Simpliﬁez le calcul de vos engagements de retraite
Indémnités de Fin de Carrière
Médailles du Travail

Développée par les actuaires d’Anteeo pour les Experts Comptables et les PME, actu-r.com est
la plateforme web dédiée aux calculs des Indemnités de Fin de Carrière et des gratiﬁcations
des Médailles du travail conformément à la norme IAS19 et à la recommandation du C.N.C.
Un accès à partir d’un navigateur web

Bénéﬁciez du savoir faire des actuaires

Un simple navigateur suﬃt pour se connecter à la
plateforme via une connexion sécurisée.
Vos données sont disponibles depuis n’importe
quel poste et à toute heure.

Plus qu’un simple éditeur informatique, l’équipe
d’Anteeo répond aux questions techniques ou
posées par les auditeurs et la direction ﬁnancière.

Des mises à jour incluses

Utiliser nos logiciels c’est avoir accès à

Evolutions législatives (conventions collectives,
barèmes des indemnités) ou encore les tables de
mortalité et le taux d’actualisation.

- Un logiciel reconnu et simple d’utilisation
- L’ensemble des conventions collectives à jour
- Un suivi permanent sur les dernières évolutions
législatives et leur impact sur le calcul

Un logiciel simple d’utilisation

Une tariﬁcation sur mesure

1 Rappatriez vos données
2 Séléctionnez votre convention collective

- Pas d’abonnement : paiement à l’utilisation
- Pas de frais d’installation / prise en main
- Système souple de jetons sans limite de validité

3 Paramétrez les hypothèses de calcul

Un service personnalisé

L’avis d’un Expert Comptable

Lors de la première utilisation les actuaires
d’Anteeo vous guident à travers le processus de
prise en main et la compréhension de la méthode
de calcul.

« Accompagnement téléphonique très appréciable.
Utilisation simple même pour les néophytes. Logiciel
reconnu par les Commissaires Aux Comptes »
Nicolas Brulat - Cabinet GCIC

est une société d’actuariat conseil composée d’actuaires qui ont une compétence de plus de 20
années dans le calcul des engagements de passifs sociaux selon les normes américaines et internationales pour des
sociétés françaises ou des ﬁliales de groupes internationaux.
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