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Ce qu'UCM fait pour vous
UCM vous informe
Nous suivons de près, pour vous, toutes les évolutions de la réglementation sociale et fiscale.
Consultez régulièrement mytaxshift.be pour rester au courant des dernières actualités
concernant les mesures prises dans le cadre du tax shift. Pour plus de facilités, sauvegardez le
lien dans vos favoris !

Simulateur tax shift UCM
A la différence des autres simulateurs présents sur le web, le simulateur tax shift
UCM :
Tient compte de données détaillées : secteur d’activité, statut du travailleur,
rémunération fixe et primes, régime de travail.
Etablit une simulation pour l’ensemble des travailleurs et pas que pour un seul
d’entre eux.
Prend en compte l’impact progressif de toutes les mesures du tax shift sur les 4
années à venir.
Présente de manière conviviale un résultat lisible.
L’information est donc plus détaillée et plus pertinente pour vous.
Vous désirez un calcul clair et détaillé sur l'économie réalisée ? Vous souhaitez
connaitre l'impact du tax shift sur votre charge salariale ?
Contactez-nous, nos conseillers sont là pour vous aider.
Contactez-nous via votre gestionnaire, si vous êtes client UCM, ou via notre
formulaire de contact.

Calcul de coût d'un travailleur
Vous envisagez d’engager votre premier collaborateur et vous vous posez mille questions :
Combien cela va-t-il me coûter ? Quelles sont les démarches à accomplir ?
Bénéficiez gratuitement d’un calcul de coût salarial, profitez de notre accompagnement
professionnel et débutez votre nouvelle vie d’employeur en toute sérénité.
UCM vous accompagne dans toutes les étapes liées à l'engagement.

UCM vous forme
Vous avez raté la dernière formation UCM Academy animée par un expert du Cabinet du Premier Ministre et qui
abordait les mesures liées au tax shift mises en place par le Gouvernement ?
Consultez UCM Academy pour vous tenir informé des prochaines formations qui vous intéressent. Des formations
en droit social, gestion financière, people management et développement personnel.
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