
XGI c’est d’abord…   
 

 Des produits garantis satisfait ou remboursé 60 jours.  

 

 

 Des services gratuits mais efficaces :  
 

 Présentation du logiciel ou prise en main immédiate  

Soyez opérationnel dès la première utilisation grâce à notre connexion à distance.   

Pour cela, composez le 04.66.32.15.64 afin de prendre rendez-vous avec votre conseiller. 
 

 Support technique : Assistance immédiate par téléphone ou par connexion à distance.  

 

 

 Une question, un problème ou tout simplement une suggestion, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

 X.G.I - 6, rue de la laine - BP 45 – 48100 MARVEJOLS 

   04.66.32.15.64  -     04.66.32.41.40 

 xgi@xgi.fr  -   https://www.xgi.fr 

et c’est aussi… 

     Assistance Réalisation Télédéclaration : 

Contrat d’assistance à la réalisation complète d’un dossier à télédéclarer pour 82.80 € TTC. 
 

 

   L’offre Pack, tous nos logiciels (hors TNS et PASRAU) avec plus de 50 % de réduction : 

 

      
 

 

 Bulletin valable jusqu’au 30.09.23 à retourner sans affranchir à XGI –  48100 MARVEJOLS 

Nom/ Prénom : ………………………………..….. Raison sociale :  ……………...………………………..…… Code Client  : ………………... 

Adresse      : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Portable      : ………………....E-mail  (en majuscule) : …………………………………...………………………………………………………... 

Réf.   Libellé Qté PU  TTC Total 

     

         

          

          

Sous-total                €  

Si règlement comptant, remise de 20% global à partir de 2 produits ou exemplaires, 30% au-delà (Hors Pack et assistance) -                        € 

Assistance Réalisation (aide à l’importation, à la correction et à la création du fichier télédéclaration)  +           82.80   € 

Total à joindre à ma commande (paiement par chèque SANS AGRAFE à l’ordre de XGI, par carte bancaire ou mandat)                        TOTAL                  € 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

PRO. 

 668.58 € TTC au lieu de 2 151.10 € TTC   

X.G.I 
Les Logiciels 



 

**  Selon la date de disponibilité des imprimés 

*** Un déclarant correspond à un dossier envoyé/télédéclaré  

  

Pack Gestion IR, IFI et SCI - Réf. W2122  
 

Les logiciels Impôt sur le Revenu (IR), Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et Société Civile Immobilière pro (SCI) 

                                                                      309.13 € TTC 

Pack  

Gestion 

PASRAU — Prélèvement À la Source pour les Revenus AUtres — Réf. : W2B2 
  

 

- Simulations et sauvegardes illimitées. 
- Importation des individus via un fichier de tableur avec son revenu, son changement d'état civil et sa régularisation.  

453.60 € TTC    

Disponible 

2460 – Déclaration des Salaires — Réf. : W202 
  

- Édition des déclarations des rémunérations versées. 

- Importation des listes de bénéficiaires. 

- Télédéclaration, 50 déclarants*** maximum par licence monoposte. 

187.97 € TTC 

Disponibilité 

Janvier ** 

IFI — Impôt sur la Fortune Immobilière — Réf. : W252  
- Imprimé n° 2042. 

- Saisie et modification en cascade par annexe. 

- Calcul des revenus et produits selon les directives de l’administration, plafonnement. 

- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)  

- EDI (Télédéclaration avec le logiciel Impotwin), 50 déclarants*** maximum. 

143.56 € TTC 

Disponibilité  

Mai ** 

SCM — Sociétés Civiles de Moyens — Réf. : W262  
  

- Déclaration 2036 et 2036 bis. 

- Détermination du résultat fiscal. 

- Répartition du résultat et des dépenses au prorata des parts  

des associés. 

- EDI (Télédéclaration), 50 déclarants*** maximum par licence monoposte. 

129.92 € TTC 

Disponibilité  

Mars ** 

IR — Impôt sur le Revenu — Réf. : W272  
- Disponible en version provisoire en décembre. 

- Déclaration et calcul des imprimés 2042, 2044 et 2044S, 2074, 2047. 

- Calcul des frais réels, des conventions internationales. 

- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients) 

-EDI (Télédéclaration), 50 déclarants*** maximum par licence monoposte. 

160.60 € TTC 

* Édition PROVISOIRE disponible en décembre 

Disponibilité* 

Avril ** 
 

TNS — Charges Sociales — Réf. : W292  

- Calcul des cotisations sociales pour le travailleur non salarié artisan ou commerçant. 

- Édition des bordereaux de cotisation. 

- Édition des charges dues pour l’année en cours de clôture et des cotisations à  

  payer pour celle en cours. 

188.28 € TTC 

Disponibilité  

Mars ** 

BNC — Bénéfices non commerciaux — Réf. : W282 
  

- Déclaration 2035 et annexes des revenus non commerciaux 

- Saisie et calcul des amortissements et plus-values 

- Saisie des associés et répartition des résultats 

94.16 € TTC  

Disponibilité 

Mars ** 

 PACK Pro – Réf. : W2102  
Tous les logiciels (hors TNS et PASRAU) avec plus de 50% de réduction 

 

668.58 € TTC 

          82.80  € TTC  
ART 

Assistance Réalisation tous Logiciels - Réf. ART 20 
 

Contrat d’assistance à la réalisation complète d’un dossier   
- Aide à l’importation de vos données 

- Aide à la correction des anomalies éventuelles après saisie 

Disponible toute l’année 

SCI — Sociétés Civiles Immobilières : 

Licence Professionnelle — Réf. : W212  

- Déclaration et calcul de l’impôt des sociétés immobilières 
 non soumises à l’impôt sur les sociétés et calcul instantané des revenus par associé.  
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients) 
- Limité à 50 associés par dossier. 
- Importation des immeubles et associés possible, nous consulter. 
 

157.91 € TTC 

Licence  Entreprise — Réf. : W412 :  
- Associées illimités. 

- Assistance à réalisation incluse. 

252.65 € TTC   

Disponibilité  

Mars** 

DAS 2 — Déclaration des Honoraires : 

Licence Professionnelle — Réf. : W222  
 

- Édition des DAS-2 de déclaration des honoraires versés. 
- Importation des listes de bénéficiaires, envoi groupé des télédéclarations. 
- Limité à 200 bénéficiaires et 2 millions d’euros. 

 

187.97 € TTC 

Licence Entreprise — Réf. : W422 :  
- Bénéficiaires et montants illimités. 

- Assistance à réalisation incluse. 

300.74 € TTC 

Disponibilité  

Janvier ** 

IFU —  Imprimé Fiscal Unique :  

Licence Professionnelle — Réf. : W242 

-Déclaration des imprimés 2561, 2561 bis, ter et quater de  

l’imprimé fiscal unique. 

- Répartition des dividendes au prorata des parts par associé. 

-Déclarations 2777D et 2062, importation des listes de bénéficiaires. 

- Limité à 200 bénéficiaires et 2 millions d’euros. 

 
248.04 € TTC 

Licence Entreprise — Réf. : W442 :  

- Bénéficiaires et montants illimités. 

- Assistance à réalisation incluse. 
396.86 € TTC 

Disponibilité  

Janvier ** 


