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Programme de la matinée : des échanges



Des enjeux importants



Décryptage de la Loi de finances 2023



Décrypter la LOI DE FINANCES POUR 2023  
L’utilisateur expert avec l’aimable participation de Madame Capelli du groupe carrefour

Le taux de la CVAE, dont on se souvient qu’il avait déjà été réduit de moitié par la loi 
de finances pour 2021, serait ainsi :

● diminué de moitié en 2023 ;
● ramené à 0 en 2024.

● Revalorisation de 7% des valeurs locatives en 2023 pour la TF sans compter sur la hausse 
des taux nominaux votés par les élus au printemps dernier et prochain.

● Le report de la révision sexénale des valeurs locatives des locaux professionnels de 2 ans

Le PLF 2023 prévoit de ramener le taux de plafonnement en fonction de la VA de 

2 % à :

● 1,625 % en 2023 ;
● 1,25 % à compter de 2024 (à compter de cette année, le plafonnement en 

fonction de la valeur ajoutée s’appliquerait au seul montant de la CFE, compte 
tenu de la suppression de la CVAE).

Chiffre d'affaires hors 
taxe

Taux effectif d'imposition

Moins de 500 000 € 0 %

Entre 500 000 € et 3 
millions €

0,25 %  x (CA - 500 000 €) /2,5 
millions €

Entre 3 millions € et 10 
millions €

0,25 % + 0,45 % x (CA - 3 millions €) 
/7 millions €

Entre 10 millions € et 50 
millions €

0,7 % + 0,05 % x (CA - 10 millions €) 
/ 40 millions €

Plus de 50 millions € 0,75 %Rappel : La gestion des taxes d’urbanisme est transféré à la DGFIP depuis le 01/09/2022

● De nombreuses adaptations des textes ont été mises en oeuvre depuis juin 2022



Cegid Optitaxes : Nouvelle version et 
Roadmap



Ce document n’est pas contractuel et est susceptible d’évoluer dans le 
temps  

Cegid Optitaxes - Roadmap applicative et légale

✔ Connexion en Cegid 
Passeport et Fédératio
n d'identité (SSO)

✔ Refonte graphique et 
ergonomie 

✔ Rôle de TF RG + LAD 
2022 - PGC CFE

✔ Transmission des 
déclarations EDI en 
Cegid Passeport

✔ TF : Méthode par 
Appréciation Directe 

✔ Rôle de CFE/IFER 
RG+ PGC + LAD 
2022

✔ 1447 C - 1327 PVA 
- TVS

Jan-Fév 2023

Mars-Avr. 2023

Nov-Déc. 2022

Sept-Oct. 2022

Mai-Juin 2023

✔ TLPE 
✔ Ouverture Edi 

requête (demande 
locaux)

✔ Dec-Loyer 
✔ 1447M 
✔ CVAE 1329 DEF - 

1330 => 
Suppression de la 
CVAE en 2024

✔ TASCOM 
✔ CFE Acompte + LAD 

+ PGC 
✔ CVAE 1329 AC 

Juil-Août 2023

✔ PGC TF

Fin 2023

✔ Connexion avec Cegid Tax : 
CFE/CVAE, Chiffre d’affaires, 
valeur ajoutée,…

✔ Connexion avec le Coffre-fort

✔ Rôle de TF RG + LAD 2022 - 
PGC CFE

✔ Rôle de CFE/IFER RG+ PGC + 
LAD 2023

✔ 1447 C - 1327 PVA - TVS



Les différentes solutions : 

Solutions fiscales avec Bernard Guillou - Road map pour répondre aux 
obligations déclaratives 



Cegid Optitaxes : Nouvelle version

Mise en production le 9 Décembre 2022
Authentification avec identifiant Cegid Passeport (email) 
La connexion des utilisateurs s’effectue désormais avec les identifiants Cegid Passeport (email), avec 
possibilité de mettre en place la fédération (annuaire entreprise)

Ainsi, les utilisateurs se connecteront avec leur adresse email ou en « SSO » (Single Sign On, en lien avec 
l’annuaire de l’entreprise). 

✔ Refonte graphique :
✔ Mise à la charte graphique Cegid pour plus d’harmonie entre les solutions du groupe

✔ Refonte ergonomique
✔ Plus de fluidité dans la navigation

✔ Autres
✔ La prochaine étape consistera à mettre en place la télétransmission des déclarations et paiements 

avec les identifiants de Cegid Optitaxes, à l’image de Cegid Tax Utimate. 



Cegid Optitaxes : Page d’accueil
- Choix de la base (multi 
bases)
- Choix du millésime

Echéancier complet

Recherche 
rapide

Menu des modules Graphique du suivi des 
campagnes déclaratives



Cegid Optitaxes nouvelle Interface: Nouveaux tableaux



Nouvelle fiche société



Le rôle de l’intégrateur



L’intégrateur au centre des solutions



Retour d’expérience client : récupérer les avis d’impositions et automatiser des travaux 
préparatoires de la 2059 E pour contrôler le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 



Les échéances à venir….



Prochaines attentes : accentuer le pré remplissage des 
déclarations - 1447 C…

pour mieux contrôler et creuser

Les entreprises doivent souscrire, avant le 1er janvier 2023, une 
déclaration 1447-C de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
2022 pour toute entreprise ou établissement créé, acquis ou 
transféré au cours de l'année 2021.

Pré remplissage des changement de consistance en Taxes foncières

Pré remplissage de la déclaration des loyers dite “decloyer”

Retour du cadre des biens dans la déclaration 



Objectif légal : loi ELAN « parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour 
l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 
2050, par rapport à 2010. »

Sont concernés : Les propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privés et publics de 
plus de 1 000 m² de surface au plancher ou cumulée (bureaux, hôtels, commerces, enseignement, 
bâtiments administratifs, logistique, santé, etc.)

Mission // QU’EST-CE QUE LE DÉCRET TERTIAIRE ?

• Recenser les données 
de consommation pour 
2020 et 2021

• Choix de l’année de 
référence



Quels sont les points communs entre ces déclarations ?
La notion d’immeuble et ses démembrements

La surface au plancher des 
bâtiments et leur descriptif 

(surface par catégories 
d’usage)

Les informations 
administratives (le nom du 

propriétaire, son SIRET, 
l’adresse postale)

Les informations cadastrales 
(préfixe, section, numéro de 

parcelle)

une fiscalisation progressive

Sanctions : 7 500 € pour les personnes morales, 1 500€ pour les personnes physiques
Name and shame : mise à disposition des ONG d’une liste des gestionnaires n’atteignant pas leurs objectifs



 La vision de Fiscalyse : partager encore plus !
 



Merci


