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Cegid lance sa plateforme fiscale nouvelle génération : 

Cegid Tax Ultimate  

 

Paris, le 12 mars 2019 - Cegid, acteur majeur des solutions de gestion pour les métiers de l’Expertise 
Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail 

ouvre de nouvelles possibilités d’analyse à ses clients en annonçant le lancement de sa nouvelle 

solution Cegid Tax Ultimate. Cegid Tax Ultimate adresse les besoins des grandes entreprises et 

ETI en matières déclaratives, de prévisions et de reportings fiscaux au sein d’une plateforme 
unique.  

 

Cegid s’est entouré d’experts fiscaux parmi les plus réputés : Patrick Morgenstern et Eric Quentin du 

cabinet Hoche Avocats, pour développer certains aspects fiscaux de cette nouvelle plateforme fiscale. 

Cegid Tax Ultimate permet de déclarer l’ensemble des taxes mais également de contrôler le processus 

en temps réel grâce à un tableau de bord de suivi, de conserver dans le temps toutes les informations 

fiscales pertinentes dans un coffre-fort électronique sécurisé et est accessible aux différents métiers de 

la direction financière élargie en fonction de leurs besoins. L’utilisateur peut analyser immédiatement 

l’impact de toutes les solutions possibles, simuler tout budget, projection ou scénario d’entreprise. Le 

tout optimisé par une technologie full web, intuitive et ergonomique intégrant tous les services 

périphériques utiles (formations digitales 24h/24, hotline personnalisée, documentations diverses etc…). 
Cegid Tax Ultimate est un progiciel en mode SaaS dont les clients pilotes en 2018 sont, entre autres, le 

groupe Renault pour la France et le groupe Vinci pour l’Espagne. 

« Cegid Tax Ultimate a su capitaliser sur l’ensemble des points forts de sa gamme actuelle tout en intégrant 

de nouvelles fonctionnalités et services qui apportent des solutions innovantes et utiles pour nos clients. 

Avec cette nouvelle plateforme fiscale, Cegid construit les outils du « décideur financier augmenté », 

exploitant les avancées de l’Intelligence Artificielle, l’analyse prédictive et du e-learning, au service du 

pilotage et de l’arbitrage financier en temps réel, dans les ETI comme dans les organisations les plus 

complexes. » déclare Laurent Ludvig, Directeur de la Business Unit Finance et Taxes, Cegid. 

« La gestion fiscale du 21ème siècle est un processus aussi numérique que tout autre processus financier. La 

simple automatisation des calculs et la présentation dynamique des déclarations correspondantes ne suffit 

plus. L'exigence actuelle est celle de l'excellence technique, de la rigueur, de la précision, allant de 

http://www.cegid.com/fr/


l’intelligence embarquée à la transparence de l'information. » souligne Eric Quentin du cabinet Hoche 

Avocats. 

« Le Groupe VINCI, en tant qu’acteur mondial, avait besoin d’une solution sûre et puissante en Espagne, 
compatible avec les besoins de la législation fiscale espagnole. Cegid Tax Ultimate répond à ces besoins 

avec sa solution progicielle complète pour accélérer les processus et fiabiliser la production des données 

financières, la maîtrise des risques et l’anticipation des évolutions réglementaires locales, pour une gestion 

et stratégie fiscale dans l’excellence. » déclare Jacques Maravilla, Directeur fiscal adjoint chez VINCI. 

 

A propos de Cegid 
 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise 
Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de 

son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des 

entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des 

métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter de l’innovation utile. Avec une maitrise 
unique du réglementaire. Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. 

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter 
sa valeur ajoutée.  
 

Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 
de 332M€ en 2017. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 
 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/   

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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