Mes simulateurs
Grâce aux nombreux simulateurs UCM, vous calculez facilement les coûts et revenus professionnels de votre
client.

Simulation des cotisations sociales
Quel est le montant des cotisations sociales à payer par votre client ? Faites le calcul,
année par année, pour les cotisations sociales d'un travailleur indépendant en début
d'activité ou en régime définitif.
Besoin d’une simulation personnalisée ? Adressez-vous à votre délégué commercial.

Simulation du calcul de salaire brut/net
Quel salaire pour votre client ? Quel brut pour quel net envisagé ou quel net
à partir de quel brut ?
Transposez rapidement les salaires nets en salaires bruts et inversement.
Ce simulateur est accessible via nos services en ligne.

Simulation de calcul de coût du travailleur
Simulation coût salarial
Faites la simulation et obtenez en quelques secondes une estimation du coût salarial de
votre premier engagement via notre simulateur.
Engagez avant le 31/12/2020 pour bénéficier de la réduction 1er engagement et ce à vie.

Bénéficiez gratuitement d’un calcul de coût salarial
Vous souhaitez connaître l’ensemble des coûts salariaux d’un collaborateur ? C'est
presque mission impossible vu le nombre de paramètres et de variables :
statut du travailleur engagé (ouvrier/employé)
commission paritaire dont dépend l’entreprise
cotisations patronales de base
cotisations spéciales liées à la taille de l'entreprise et au secteur d’activité.

Adressez-vous au gestionnaire de dossier de votre client : il se charge pour vous, de
calculer les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel et de les
déclarer auprès de l'ONSS et de l'administration fiscale.
Ou faites une demande de simulation au Secrétariat social UCM.

Simulation de calcul des allocations familiales
Vous voulez calculer le montant des allocations familiales de votre client
? Faites la simulation rapidement en fonction de sa situation familiale et
professionnelle.
Ou vous désirez calculer la période prise en compte en matière d'allocations
familiales durant le stage d'insertion professionnelle ? Faites le calcul ici.

Mon client est-il prêt à transmettre son entreprise ?
Faites la simulation avec Sowaccess.

Vos avantages UCM, c'est aussi une foule d'outils pratiques et disponibles en ligne.
Découvrez-les pour vous faciliter la vie au quotidien !

