

Mise à jour fiscale EDI-Paiement RCM
Le millésime 2020 pour l'EDI-Paiement RCM entre en vigueur le 06/02/2020.
Les données suivantes sont ajoutées sur le formulaire 2777 :
Bons émis avant le 01-01-83.
Dividendes et autres revenus distribués au taux de 28% "Personnes morales".



Version 13.10
Version obligatoire pour la campagne fiscale 2020
TD-RCM au millésime 2020
Dématérialisation obligatoire des SCI en 2020
Réforme des comptes annuels des associations
Optimisation de l'assistant de communication mère/fille
Actualisation des états de gestion

Campagne fiscale 2020
Sage Etats comptables et fiscaux en version 13.10 et Ciel Etats comptables et fiscaux en
version 23.10 sont les versions obligatoires pour la campagne fiscale 2020.
Ces versions permettront le téléchargement, à partir de la tuile "Nouvelle version", des futures
mises à jour fiscales 2020.
En savoir plus sur ces mises à jour

TD-RCM 2020
Sage Etats comptables et fiscaux version 13.10 intègre les évolutions du cahier des charges
TD-RCM 2020 pour la transmission des déclarations des opérations sur valeurs mobilières et
revenus de capitaux mobiliers (formulaire 2561).
Les évolutions légales portent sur :
- les revenus soumis au seul prélèvement de solidarité dans le cadre des dispositions dites « de
Ruyter »
- les produits des obligations remboursables en actions (ORA) non cotées détenues dans un
PEA-PME et le montant de la plus-value procurée par la cession ou le retrait de ces ORA ou
des actions reçues en remboursement de celles-ci
- les opérations réalisées sur les PEA jeunes créés par l'article 90 de la loi PACTE



- les versements volontaires déductibles des nouveaux plans d'épargne retraite individuels
(PER) créés par la loi PACTE.

Dématérialisation obligatoire des SCI en 2020
La dématérialisation des déclarations 2072 sera obligatoire en 2020. Il ne sera donc plus
proposé d'impression laser agréé pour les formulaires 2072S, 2072C et leurs annexes.
Les dossiers en régime SCI Simplifié laser et SCI Complet laser seront basculés en régime
SCI TDFC et les données concernant les associés et les immeubles seront automatiquement
récupérées sur les nouveaux feuillets déclaratifs.
Ainsi, vous pourrez compléter vos déclarations au titre des revenus 2019 sans avoir à re-saisir
les coordonnées de vos associés et immeubles.
En savoir plus

Réforme des comptes Associations
Le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif introduit des évolutions en terme de présentation des
comptes annuels.
De nouveaux modèles de plaquette et détail des comptes sont proposés conformément à cette
réforme comptable des Associations.

Optimisation de l'assistant de communication mère/fille
Afin de simplifier la compréhension des différentes options de transmission des feuillets à
l'intérieur d'un groupe, l'assistant de communication mère/fille précise le contexte métier de
chacune des options.

Actualisation des états de gestion de la plaquette
Les états suivants s'enrichissent d'une colonne indiquant le pourcentage de variation N-1/N :
- variation besoin fonds de roulement détaillé
- variation besoin fonds de roulement synthétique
- tableau de financement


Version 13
Compatibilité Sage 100cloud Comptabilité V6 et Sage 100cloud Immobilisations V6.
Intégration de documents PDF dans un modèle de plaquette.
Impression PDF d'une plaquette intégrant tous les types de documents.
Impression de la date et de la devise d'édition sur la plaquette.
Import tableau avec cumul ou suppression des données déjà présentes.
Duplication de rubrique.

Compatibilité Sage 100cloud V6

Etats comptables et fiscaux version 13 permet la lecture directe des bases Sage 100cloud
Comptabilité et Sage 100cloud Immobilisations en version 6.

Insérer un document PDF dans un modèle de plaquette
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Il est désormais possible d'intégrer un document PDF dans un modèle de plaquette sur le
même principe qu'un document Word ou Excel.

Impression PDF pour tous les types de document plaquette
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
L'option "Impression dans un fichier PDF" permet de générer un seul fichier PDF contenant
tous les types de documents (bet, Word, Excel et PDF) constituant le modèle de plaquette.

Options d'impression de la plaquette


Lors d'un import de tableau, il est possible de choisir de supprimer ou cumuler les données
importées à celles déjà présentes.

Duplication de rubrique
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Lors de la duplication d’une rubrique, le libellé est conservé dans la nouvelle rubrique afin
d‘éviter de le ressaisir.

