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Les premières embauches sont encore encouragées via les mesures du Tax shift. A côté de l'exonération
totale des cotisations patronales de base à vie pour l'engagement d'un premier travailleur, tous les employeurs
qui engagent leur 6ème travailleur peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction des cotisations patronales de
sécurité sociale !

Renforcements progressifs
Depuis le 01/01/2016, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale existante pour les
engagements du 2ème au 5ème travailleur est renforcée et étendue jusqu’à l’engagement du 6ème travailleur.
A partir du 01/01/2017, la réduction est à nouveau renforcée pour les engagements du 3ème au 6ème
travailleur.
Quel est le montant de ces réductions ? Toutes les infos ici.

UCM vous vous accompagne
Obtenez rapidement un calcul clair et détaillé pour connaitre l’impact du Tax shift sur
votre charge salariale !
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.

Des questions sur le tax shift ?
Vous souhaitez connaitre l'impact du tax shift sur votre charge salariale ?
Contactez-nous facilement via le formulaire de contact.

Découvrez les économies réalisées grâce au Tax
shift
Il n’est pas toujours évident de prévoir les conséquences des mesures budgétaires et fiscales du
gouvernement par rapport au tax shift...
UCM vous aide à y voir clair.
> Découvrez le profil de Christophe, employeur de 3 travailleurs
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