
Mise à jour fiscale 2014-2

Le fichier MAJfiscale.EXE joint permet d'effectuer la mise à jour au millésime 2014-2 et s'applique à 
toutes les déclinaisons de Sage Etats comptables et fiscaux (30, 30 EDI Fiscal, 100 et 1000) en version 
7.71

Attention : cette  mise à jour fiscale ne peut être effectuée que sur une version ECF i7 version 
7.71.

Cette mise à jour intègre la mise à jour précédente 2014-1 (liasses agréées tous régimes sauf SCI + 
Edi-Paiement IS) et les nouveautés suivantes :

� Liasses agréées Revenus fonciers 

o Régime SCI Simplifié : 2072S, Annexes 2072SA1 et 2072SA2

◦ Régime SCI Complet : 2072C, Annexes 2072CA1, 2072CA2 et 2072CA8

◦ Formulaire 2072E

� Formulaires EDI-TDFC 2014 

o Annexes fiscales tous régimes

o Actualisation des différentes annexes TDFC au millésime 2014 

o Nouvelles annexes fiscales : 

- 2039 - Report en arrière des déficits

- 2079FCE - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des 

dirigeants

- SUIVPVSUIS - Etat de suivi prévu au II de l'art. 151 octies du CGI

o Modifications des annexes fiscales du régime groupe (disponible en version 

Pack): 

- 2029E : Suppression des données relatives aux ARD

- 2029F : Suppression du Cadre II « Suivi des amortissements 

réputés différés »

- 2029G : Suppression du Cadre II « Amortissements réputées 

différés »   

- 2029H : Suppression des données relatives aux ARD

- Suppression du formulaire 2029 I « Etat de suivi des déficits 

ordinaires et des amortissements réputés différés d'une société 

bénéficiant d'une base élargie d'imputation ». Il conviendra d'utiliser 

le formulaire 2029F à compter de la campagne 2014.

- 2079A : à partir de la campagne 2014, ce formulaire est ajouté au 

régime Groupe Tête en tant que formulaire répétable.

o Formulaires OGA 

o Modifications des formulaires OGBIC03, OGBA03 et OGBNC05 - TVA 

Collectée : Ajout de 2 colonnes Taux en %.
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� Formulaires EDI-Paiement CVAE 2014

o Actualisation du bordereau de liquidation 1329DEF et des bordereaux 

d'acompte 1329AC 

� Les ActiveX millésime 2014 :

o EdiTdfcAx.dll en version 4.04

o EDITDFCProcess.dll en version 3.04

 Pour rappel, les dates d'ouverture des serveurs DGFiP sont les suivantes :

 1
er

 avril pour la TDFC

 2 avril pour EDIPaiement CVAE.

                                                                   majfiscale.exe

Millésime 2014-2

ATTENTION : Ce fichier doit-être enregistré sur votre poste et être exécuté  en ayant quitté 
obligatoirement Sage Etats comptables et fiscaux et Sage direct.

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) :

Etats comptables et fiscaux - Windows - Sage Génération I (version 7.70) 

Etats comptables et fiscaux - Windows - Sage Génération I (version 7.71) 

Dernière modification le : 31 / 03 / 2014   

Les informations qui vous sont communiquées sont strictement confidentielles. Vous vous engagez à ne pas les publier, ni les utiliser directement ou 
indirectement à des fins personnelles ou à des fins autres que celles nécessaires à l'exercice de votre activité.

Toutes les informations vous sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles sont établies sur la base des éléments que vous nous avez 
communiqués et en l'état actuel des connaissances techniques et des tests réalisés par Sage France. Elles ne peuvent en aucun cas engager la 
responsabilité de Sage France. Vous devez obligatoirement vérifier que les informations transmises répondent aux spécificités matérielles et systèmes du 
client, nécessaires au bon fonctionnement de chacun des progiciels.

© Sage France 
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