Dématérialisation des cotisations à verser
au Centre de Gestion
©

NET-COTISATIONS est un module de la gamme CDG PORTAIL permettant de faciliter le suivi des encaissements des
cotisations à verser au Centre de Gestion. Il s’inscrit dans une démarche moderne et respectueuse de l’environnement par
son approche « zéro papier ». Il apporte au Centre de Gestion un axe d’amélioration de sa productivité au quotidien en
supprimant les travaux fastidieux liés à cette activité (pointages, relances téléphoniques, préparation des courriers…).

ARKETEAM fournit au nouveau client une fiche de
qualification des besoins. Sur celle-ci y figure des
informations qui définissent le futur paramétrage de
la solution (taux, interface avec la paye…).

en temps réel l’ensemble des
déclarations faites par les collectivités et les
rapprochements opérés par la trésorerie
départementale pour maîtriser et contrôler au
quotidien les encaissements.

Gestion des taux applicables

Récupérer les données de paye afin de pré

NET-COTISATIONS peut gérer annuellement une liste
de dix taux entièrement paramétrables. Deux
collectivités peuvent cotiser au même service à deux
taux différents.

remplir les déclarations des collectivités
adhérentes au service PAYE du Centre de Gestion.
Ces dernières auront uniquement à valider leurs
déclarations déjà renseignées.

Démarrage du projet

Reprise de données
Afin que CDG PORTAIL© puisse avoir son propre
annuaire sur lequel va s’appuyer NET-COTISATIONS,
nous vous proposons une reprise de données de votre
propre annuaire de collectivités adhérentes.
De même, et si vous souhaitez un démarrage en cours
d’année, nous vous proposons (en option) une reprise
d’historique des montants déclarés et versés sur les
mois antérieurs.

Suivre

Relancer par mail en un seul traitement
l’ensemble des collectivités qui
renseigné leurs déclarations à temps.

n’ont

pas

Exporter les écritures comptables, une fois les
montants des mandats rapprochés par la
trésorerie départementale pour que le Centre de
Gestion puisse les intégrer dans son application
comptable.

NET-COTISATIONS

« SSST » : Gestion des
cotisations liées au Service de Sécurité et Santé au
Travail.
NET-COTISATIONS « ASSURANCE GROUPE » :
Gestion de l’encaissement CDG de la quote-part
liée à l’assurance groupe.

Pour plus d’informations
Contactez-nous au :
6 rue de Fionie – 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. : 02.40.93.56.05 / Fax: 02.40.93.08.71
Commercial : Gilles COLLIN gcollin@arketeam.com
Chef de produit : Antoine SAGOT asagot@arketeam.com







CHIFFRES CLES
Plus de 12000 collectivités utilisatrices
21 Centres de Gestion utilisent CDG-PORTAIL
Notre gamme regroupe une offre de 8 produits
Nos développements sont conçus et réalisés par une
équipe de 6 personnes dont 4 ingénieurs certifiés
sur les technologies Microsoft

Rendez-vous sur le site http://cdg-portail.arketeam.fr pour découvrir l’ensemble de notre offre

