
WEBrem

L’application                 vous  permet  de  déterminer avec justesse la rémunération 
«optimum» du dirigeant ou de définir le statut juridique le plus adapté à sa situation. La 
solution répartit en effet, de manière optimale, la part dividendes/appointements, en 
tenant compte des coûts sociaux et fiscaux.      
         
                        met également en évidence le montant  des prévoyances (indemnités journalières, 
rente du conjoint...) et de la retraite disponible en fin de carrière. Selon les objectifs 
définis, vous déterminez rapidement le mode de rémunération optimal et choisissez en 
un instant la forme juridique la plus pertinente !

Choix de la forme juridique la plus pertinente : comparaison entre entreprise individuelle, gé-
rant majoritaire TNS et gérant minoritaire salarié ;

Calcul du revenu disponible maximal (l’Optimum) en déterminant la part dividendes/  
appointements versée ou prévue ;

Evaluation des droits à la retraite acquis, de l’impôt sur le revenu et des prestations sociales 
en fonction de la part appointement déterminée ;

Comparaison de 5 modes de répartition : saisie, 100% dividendes, 100% appointements,  
50% dividendes/appointements et optimum ;

Calcul des disponibles Madelin (retraite, prévoyance, perte d’emploi) ;

Gestion de toutes les professions (commerçants, artisans et professions libérales) et de leurs     
cas particuliers et gestion du cas particulier des DOM-TOM ;

Possibilité de choisir les différents dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO, intéressement) ;

Edition d’un document de synthèse général : tableaux de calculs des cotisations sociales, des 
prestations sociales, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.
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Nos points forts

Optimiser la rémunération des dirigeants ! 
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet Haut débit. 
Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007.

Gestion et paramétrage du dossier

WEBrem dispose d’un module «Choix de la forme juridique » qui 
permet de déterminer le statut qui maximise le revenu disponible. 

Le comparatif s’effectue entre 3 statuts : gérant majoritaire (TNS), 
gérant minoritaire et entreprise individuelle.
Pour chaque statut, l’application affiche le revenu optimum en 
comparaison avec le revenu saisi. 

Le choix de la forme juridique

Dans le mode «Optimisation de la rémunération», le tableau de 
synthèse présente pour chaque simulation le revenu disponible, le 
coût social, fiscal et l’imposition (IS/IR). Il affiche les simulations 
suivantes :

le revenu optimum : déterminé en fonction des paramètres de 
l’étude et du choix d’optimisation ;
le revenu saisi : déterminé à partir du montant net indiqué lors 
du paramétrage du dossier ;
le revenu «100 % appointements» ;
le revenu «100 % dividendes» ; 
le revenu «50% dividendes/ 50% appointements».

Dans le mode «Choix de la forme juridique», le tableau de 
synthèse présente pour chaque simulation le revenu optimum et 
le revenu saisi pour les simulations suivantes :

Entreprise individuelle ;
Gérant majoritaire (TNS) ; 
Gérant minoritaire.
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Visualisation des résultats

Edition d’un rapport complet avec analyse de l’étude ;
Synthèse des résultats : récapitulatif du coût social et fiscal ;
Cotisations sociales obligatoires : détail des calculs des cotisa-
tions des TNS ou dirigeants salariés ; 
Cotisations sociales facultatives ;
Détail du calcul de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les 
sociétés ;
Présentation des droits acquis en rapport avec le coût social                       
supporté.
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Etat de sorties

Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 
en ligne

0811 884 888

Un conseiller
à votre écoute

Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

WEBrem

WEBrem détermine le revenu disponible optimum à partir des 
données du dirigeant saisies telles que :

Le résultat budgétaire ;
Le statut juridique : gérant majoritaire TNS, gérant minoritaire 
salarié ;
La profession : artisan, commerçant, expert-comptable... ;
Le régime matrimonial ;
Le nombre de parts fiscales.

WEBrem vous permet de renseigner les données fiscales et sociales 
complémentaires de l’étude telles que :

Données fiscales : gestion des prélèvements libératoires, IS à 
taux réduits, exonération entreprise nouvelle, crédit d’impôt...
Données sociales : spécificité expert-comptable salarié et avo-
cat salarié, base de cotisation des professions médicales conven-
tionnées, commissions pour agents généraux, dividendes pour 
avocats... 
Autres revenus : les revenus non liés à l’activité étudiée ; 
Revenus du conjoint ;
Cotisations facultatives : contrats Madelin et plans d’épargne 
collectifs (PERCO, PEE...). WEBrem réintègre la part non déduc-
tible des cotisations facultatives en fonction des plafonds en vi-
gueur depuis 2008.
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WEBrem permet de créer un nombre de dossiers illimité et de 
réaliser plusieurs niveaux d’études dans un même dossier.

Paramétrage de l'étude

L'optimisation

La courbe de 
synthèse permet 
de visualiser de 

manière dynamique 
le revenu disponible 

en fonction des parts 
appointements et 

dividendes.

WEBrem dispose d’un module qui dégage le revenu Optimum en 
fonction des objectifs du dirigeant :

Optimisation des points retraite : permet de valider les 4 trimes-
tres annuels ;
Optimisation du revenu futur : permet d’obtenir le revenu différé 
optimum ;
Optimisation des cotisations facultatives : permet de calculer le 
maximum déductible des contrats prévoyance et retraite dans le 
cadre des dispositifs Madelin/Fillon.
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Ils nous ont déjà fait confiance : Strego, Cabinet Audecca, Cofime, 
Sesca, Côte Patrimoine, Enerys, Cabinet L&A, Caderas Martin
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