COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegid et Salvia Développement annoncent un accord de
partenariat pour la gestion des taxes locales
Paris, le 8 juillet 2019 - 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 et Salvia Développement, société française indépendante, éditrice et intégratrice de
solutions métiers à destination des acteurs de l’immobilier et du secteur public local annoncent
aujourd’hui leur accord de partenariat.

Françoise Farag et Laurent Ludvig

Cegid et Salvia Développement unissent leurs expertises dans leurs domaines respectifs de la
connaissance de la gestion des taxes locales et du secteur de l’immobilier social. Ce partenariat permet
de répondre aux enjeux importants des bailleurs sociaux en matière de fiscalité locale. La complexité de
la gestion de leur taxe foncière est simplifiée par la mise en œuvre de Cegid Optitaxes. Son déploiement,
assuré par les équipes de Salvia Développement, permet aux acteurs de l’immobilier social de réaliser à

la fois des économies de temps et de moyens et de maîtriser l’impact de la fiscalité locale dans leurs
comptes.
« Salvia apporte, sa connaissance approfondie des éléments fondamentaux de la gestion des locaux
d’habitation et en particulier des dégrèvements QPV (quartiers prioritaires de la ville) et les exonérations
de longue durée. Salvia Développement pourra déployer auprès de ses clients bailleurs sociaux un modèle
propre à leur domaine d’activité en s’appuyant sur la force de l’outil Cegid Optitaxes et la pérennité qu’offre
Cegid. » déclare Françoise Farag, Président de Salvia Développement.
« Nous sommes ravis de cet accord avec Salvia Développement : Cegid a conçu Cegid Optitaxes pour aider
les entreprises à devenir actrices de la fiscalité locale et à en maîtriser la gestion. Cegid Optitaxes est une
plateforme intégrée full web et full SaaS interopérable avec d’autres solutions : une solution utile et
innovante pour les métiers de Salvia Développement. » précise Laurent Ludvig, Directeur exécutif
Taxes, Cegid.

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 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires
de 401M€ en 2018. 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 :

À propos de Salvia Développement
Le groupe Salvia Développement, éditeur de logiciels métiers, propose une gamme complète de solutions à
destination des professionnels de l’immobilier et du secteur public local. Acteur de référence dans le
domaine de la gestion des financements (emprunts et subventions) et leader sur le suivi technique et
financier des opérations immobilières, Salvia Développement décline son savoir-faire et apporte son expertise
métier dans le déploiement de ses solutions.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 19 M € en 2018. Son siège est basé à Aubervilliers, Parc des
portes de Paris. Salvia Développement, c’est avant tout 160 collaborateurs passionnés par leur métier, qui
apportent, chaque jour, le meilleur service à ses clients.

Pour plus d’informations sur les offres de Salvia Développement : www.salviadeveloppement.fr
Suivez Salvia Développement :

