Prévisionnel Indemnités de Départ

‘‘

La solution Prévisionnel Indemnités de Départ
conjugue efficacité et performance !
Elle vous permet de calculer l’indemnité prévisionnelle
de départ à la retraite (les engagements IFC Indemnités de Fin de Carrière) et le passif social à date
de clôture de l’exercice comptable.

‘‘

Les missions

Produire le passif social à
mentionner en annexe du
bilan lors de l’arrêté des
comptes

Accompagner les entreprises
pour anticiper le coût des
indemnités de départ

Optimiser le coût des
indemnités de départ

Les fonctionnalités
de PID
•
•
•
•
•
•

Importation de la DSN
Importation de la DADSU ou d’un fichier *.csv
Mise à jour permanente des conventions collectives pré-paramétrées avec gestion des
secteurs d’activités, des accords étendus et non étendus
Multi-sélection de conventions collectives dans un même dossier par catégorie de
salariés avec personnalisation possible au niveau du salarié
Comparaison automatique des conventions collectives et du minimum légal
Gestion des médailles du travail

commercial@eic.fr

02.54.23.36.36

www.eic.fr

Disponible uniquement
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.

La formation
pour PID
ETABLIR LE CALCUL DES INDEMNITES DE
DEPART A PROVISIONNER
Format : Web
Durée : 2h
Objectif : Comprendre la philosophie maîtriser le
calcul des indemnités de départ

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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