
Solution IFC est un logiciel en ligne dédié au calcul des Indemnités  
de Fin de Carrière / Indemnités de Départ à la Retraite.

Créez un dossier pour chaque société concernée  
par le calcul de l’engagement

Calculez l’engagement réalisé selon la méthode dite  
des unités de crédits projetées strictement conforme  
aux normes IAS 19/IFRS et aux recommandations  
de l’A.N.C

Spécifiez, pour chaque catégorie, les tables statistiques  
et les paramètres de calcul à utiliser (âge de retraite,  
taux de charges sociales, patronales, conventions  
collectives fournies et actualisées...)

Import du fichier des salariés généré  
par le logiciel de paie
 
Dossier d’engagement complet avec tableaux 
et commentaires aux formats Word et Excel 
(notice de calcul, engagement par salarié, par 
catégorie de salariés, échéancier des départs...)
 
Solution épurée favorisant l’ergonomie  
et la prise en main facile de l’application

SOLUTION IFC ET VOUS LE PLUS        

CALCULEZ EN LIGNE L’ENGAGEMENT RELATIF AUX IFC

SOLUTION  
INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE



En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

> Création du nombre de dossiers pour chaque société concernée par le calcul de l’engagement.

Gestion des dossiers

> Les salariés de l’entreprise sont regroupés par catégorie.

> Spécifiez, pour chaque catégorie, les tables statistiques et les paramètres de calcul à utiliser  
   (âge de retraite, taux de charges sociales patronales...).

> Possibilité de créer autant de catégories que nécessaire.

Catégories

> Tables actuarielles nécessaires à l’évaluation fournies en standard : tables de turnover, tables d’évolution  
   des rémunérations, tables de mortalité.

> Tables mises à jour automatiquement. 
> Le contenu détaillé de chaque table peut être directement imprimé ou téléchargé au format Excel.

Tables actuarielles

> Calcul de l’engagement réalisé selon la méthode dite des unités de crédits projetées strictement conforme  
   aux normes IAS 19/IFRS.

> Créez autant de simulations que nécessaire afin d’affiner les calculs en faisant varier les différents paramètres.

> Obtenez les résultats par salarié et par catégorie de salariés.

Calcul de l’engagement IFC

> États produits disponibles aux formats Word et Excel.

> Documents Word et Excel personnalisables, mis en forme et générés automatiquement pour une présentation  
   irréprochable.

> Principaux états : le dossier d’engagement, le détail de l’engagement par catégorie de salariés, l’échéancier  
   des engagements et la note de calcul détaillée par salarié.

États de sortie

> Import automatique depuis un fichier texte (format ASCII).

Import du fichier des salariés

> Plus de 330 conventions collectives pré-chargées et mises à jour automatiquement et régulièrement.

Conventions collectives

STRUCTURE DU CONTENU


