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Logiciel Ifc + médailles du travail

Ifc

La solution digitale 100% connectée pour un calcul 
rapide des indemnités de fin de carrière.

Cette solution logicielle comprend :

Une licence d’utilisation,
Une connexion assurée 24h/24,
Des mises à jour en continu,
Une hotline téléphonique métier, 
Une téléassistance.

  
Une formation à distance offerte !

by 



Ifc Ifc + médailles du travail

Un outil simple d’utilisation

 Calcul automatique du montant de l’engagement des indemnités pour chaque salarié au 
 moment du départ en retraite en appliquant la Convention collective de l’entreprise ou le 
 minimum légal (si celui-ci est plus favorable).

 Intégration de plus de 500 conventions collectives.
 
 Conforme à la norme IAS 19 (méthode des unités de crédits projetés). Conforme aux   

 normes IFRS avec l’intégration des tables générationnelles. 
 Intégration de la norme IFRS IC.

 Import automatique à partir de DSN ou liste du personnel à partir d’un fichier Excel. 
 
 Récupération des informations INSEE de la société par complétion automatique.

Un outil fiable

    

Les éditions

Calcul précis du montant de l’engagement des indemnités de Fin de Carrière et/ou des 
gratifications pour les quatre médailles du travail dues par l’entreprise à la date de clôture 
d’exercice. 

Mise à jour systématique des conventions collectives, des tables de mortalité.

Un plan de financement adapté pour votre passif social
Détermine « les solutions » à mettre en place à base de versement unique et/ou versements 
périodiques. Possibilité de combiner ces deux types de versement en indiquant le montant 
de la prime unique versée immédiatement. Le logiciel recalcule le montant annuel des primes 
périodiques.

La prise en compte des sommes déjà versées et réactualisées permet, année par année, 
d’adapter le plan de préfinancement selon l’évolution salariale de l’entreprise. Ainsi, vous 
mettez en évidence l’avantage d’une planification adaptée. Vous étalez votre effort financier 
sur la durée, gérez votre épargne financière en déduisant les primes du bénéfice imposable et 
en défiscalisant les intérêts produits.

Quelle que soit la trésorerie de votre entreprise, vous assurez à vos salariés la garantie du 
paiement de leurs indemnités et facilitez la cession ou la transmission de votre entreprise. 

Un rapport clair et synthétique à fournir à vos clients. 
Le système d’impression vous offre un module d’exportation d’éditions au format Word à des 
fins de modifications.


