Cotisations des Travailleurs Non Salariés

‘‘

COT’TNS simplifie le suivi, la révision et le traitement
comptable du régime social complexe des artisans,
commerçants, agriculteurs et professions libérales.
Utilisé par plus de 5 000 professionnels
de l’expertise comptable.

‘‘

Les missions

Réaliser la mission de
révision des cotisations TNS
et de leurs spécificités

Etudier l’opportunité de
changer de statut avec
un comparatif salarié/non
salarié

Optimiser les cotisations
sociales à l’aide d’un
prévisionnel sur 5 ans

Les fonctionnalités
de COT’TNS
•
•
•
•
•
•

Gestion des TNS individuels, gérants IS ou gérants IR, régime micro
Gestion des artisans, commerçants, professions libérales et médicales
Gestion de la caisse MSA, établissement de la DRP et télétransmission EDI
Calculs précis des cotisations SSDI, URSSAF, Maladie, Vieillesse et des réintégrations Madelin
Réalisation d’un échéancier conforme aux modalités de paiement du client
Création d’un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées

Des webs conférences gratuites vous sont proposées lors
de chaque mise à jour de la solution

commercial@eic.fr

02.54.23.36.36

www.eic.fr

Disponible en mode SaaS

PACK MyEIC

Retrouvez toutes vos applications sur
la plateforme sécurisée et simple
d’utilisation MyEIC.
Toutes vos données sont stockées
en France, les mises à jour sont
automatiques et vous serez libéré des
contraintes techniques d’installation.

EIC vous apporte toute son expertise
dans une offre globale et hébergée :
Plusieurs logiciels disponibles 24h/24.
Tout est inclus dans votre abonnement
(licence, hotline téléphonique, mises à
jour et hébergement) pour un nombre
d’utilisateurs illimité.

Les formations
pour COT’TNS
Prise en main

Format : Web
Durée : 2h
Objectif : Comprendre la philosophie de COT’TNS et pouvoir
être autonome lors de la gestion de dossiers simples

En regroupement et sur site*
Durée : 1 j
• Débutant - Comprendre et traiter un dossier de A à Z
• Confirmé - Traiter les écarts et les spécificités des dossiers
• Expert - Le gérant majoritaire à l’IS
• Expert Responsable - Guider, orienter et contrôler
* Uniquement disponible sur site : débutant, confirmé et expert

Une équipe de professionnels à vos côtés

• Assistance téléphonique réactive et professionnelle assurée par des
collaborateurs hautement qualifiés dans leur domaine.
• Mises à jour législatives et fonctionnelles.

recommande les logiciels
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