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Cegid présente, en partenariat avec la DGFIP, les actualités et enjeux 

de la fiscalité locale lors d’un webinar 

organisé le mardi 3 novembre à 11h 
 

 

Paris, le 27 octobre 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des 

métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP 
et du Retail, organise le 3 novembre, en partenariat avec la Direction Générale des Finances 

Publiques (bureau GF3A), un webinar consacré à la fiscalité locale pour faire le point sur les 

actualités et les évolutions du secteur et aider les entreprises à améliorer et simplifier la gestion 

de leurs obligations fiscales locales. 

 

La fiscalité locale se réinvente et de nombreux changements sont à prévoir : réforme de la taxe foncière 

d’habitation, changement de calcul de la taxe foncière industrielle, nouvelle approche en matière de gestion 

des biens, … sans compter la dématérialisation des avis de Taxe Foncière et CFE depuis le 1er septembre. 

Ces réformes vont avoir de profonds impacts sur l’activité et la gestion quotidienne du patrimoine immobilier 

des entreprises. 

A l’heure où les entreprises font face à une crise économique qui s’installe, il est important d’identifier toutes 
les opportunités d’optimiser la performance des entreprises, et la fiscalité locale peut se révéler un levier 

stratégique particulièrement important. 

 

Basée sur des retours d’expérience d’experts, cette rencontre sera l’occasion : 
- d’étudier les pistes pour se préparer sereinement à ces changements et améliorer et simplifier la 

gestion des obligations fiscales locales, 

- de prendre connaissance d’un retour d’expérience de la DGFIP sur la campagne de taxe foncière 

2020, 

- de faire un point d’avancement sur les réformes actuelles et à venir, 
- d’en savoir davantage sur la digitalisation de la fiscalité locale. 

 

 

Les intervenants : 

● Bernard Franc et François Rollo de la DGFIP - Bureau GF3A 

● Romain Paranque, Responsable marketing produit, marché Finance ETI & Grandes Entreprises de 

Cegid  

● Bernard Guillou, Responsable Produit Fiscalité Locale de Cegid 

● Henry de Bryas, intégrateur de logiciels et spécialiste de la fiscalité locale de Fiscalyse 

● David Nicole, Directeur Marketing de Salvia 

 

 

Pour vous inscrire et recevoir le lien pour vous connecter à l’événement :  
https://events.cegid.com/actualites-enjeux-fiscalite-locale 

 

 

 

https://events.cegid.com/actualites-enjeux-fiscalite-locale


A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la 

Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP 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 des solutions innovantes et utiles. 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 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 2019. 
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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