EXTERNALISATION DE LA PAIE
Vous

Nous

Dirigeant de société ou entrepreneur
individuel, vous employez du personnel
permanent et ou saisonnier. A ce titre :

Nous
sommes
membres
d’une
profession réglementée (inscription à
l’Ordre des Experts-comptables) et
soumis, à ce titre, à des normes
professionnelles et à un code de
déontologie.

 Vous devez chaque mois établir les
feuilles de paie de vos salariés, à partir
d’un cadre réglementaire complexe ;
 Vous
réalisez
aux
échéances
mensuelles,
trimestrielles
et/ou
annuelles les déclarations de charges
correspondantes.
Or, cette mission vous demande un
investissement en temps important
(réalisation des travaux) et présente des
risques significatifs (contentieux avec les
salariés, risques de redressement pour
les organismes sociaux).

Le Pôle social – Paie de notre cabinet
est en mesure de prendre en charge la
réalisation de vos bulletins et des
charges sociales correspondantes dans
le cadre d’une externalisation de la
mission afin de vous concentrer sur votre
cœur de métier.

EXTERNALISATION DE LA PAIE
Nous vous proposons
 L’analyse des données de paie (durée du travail, calcul et suivi des congés
payés,…)
 La gestion des absences pour maladie, maternité, accidents du travail (DSN
évènementielles, dossiers de prévoyance,…)
 L’élaboration des documents de solde de tout compte (calcul des
indemnités de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte,
attestation POLE EMPLOI, portabilité,…)
 L’établissement des bulletins de paie conformément aux dispositions légales
et conventionnelles
 La réalisation des charges sociales dans les délais impartis.

Notre équipe et nos moyens
Une équipe de professionnels expérimentés (gestionnaires de paie, juristes en
droit social et RH).

Nos honoraires
Facturation selon des modalités définies dans une lettre de mission sociale
détaillée, en fonction du nombre de bulletins établis, d’absences traitées (maladie,
accident du travail,…) et de sorties d’effectif.

Missions complémentaires
Sur devis (mise en conformité des régimes de retraite et de prévoyance, rédaction
des contrats de travail, assistance pour la mise en conformité des régimes de
protection sociale complémentaire,…)
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