Point de vue d’experts

SERVICE SOCIAL

EXTERNALISATION
DE LA PAIE ET DES
CHARGES SOCIALES

EXTERNALISATION DE
LA PAIE ET DES
CHARGES SOCIALES
VOUS

Dirigeant d’entreprise, Directeur Administratif et Financier, Directeur des
Ressources Humaines,
Vous savez que les fonctions support de votre entreprise ne sont pas celles qui
vous apportent la valeur ajoutée que vous recherchez pour votre activité. Vous
avez besoin d’externaliser ces fonctions pour vous concentrer sur votre cœur
de métier ;
Vous ne souhaitez pas avoir à gérer en interne un logiciel de paie, sa
maintenance, la veille sociale, un gestionnaire de paie (et son back up…) ;
Vous devez notamment, 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.
Ces missions représentent un investissement important et présentent des
risques significatifs (contentieux avec vos salariés, redressements par les
organismes sociaux).

NOUS

Le Pôle social de notre cabinet est capable de prendre en charge la réalisation
de vos paies et des charges sociales.
Nous sommes membres d’une profession réglementée (inscription à l’Ordre
des Experts-comptables) et donc soumis à ce titre à des normes professionnelles
et à un code de déontologie.

NOUS VOUS
PROPOSONS

L’externalisation de vos paies et charges sociales :
L’analyse des données de paies (durée du travail, calcul et suivi des congés
payés, etc.) ;
La gestion des absences pour maladie, maternité, accident du travail
(déclarations de salaires, prévoyance, etc.) ;
L’établissement des bulletins de paie conformément aux dispositions légales et
conventionnelles ;
La réalisation des charges sociales périodiques (DSN) dans les délais impartis,
les déclarations annuelles.
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Des garanties :
Confidentialité : notre système de gestion des dossiers vous garantit la
totale confidentialité de vos informations, en interne comme en externe.
Compétences : les spécialistes de notre cabinet vous font bénéficier
d’un apport de compétences étendues.
Flexibilité : en cas de variation dans le volume de votre activité, le
cabinet continue à répondre à vos besoins en adaptant les moyens
humains et techniques mis en œuvre.
Contrôle : en choisissant le service que vous souhaitez à des conditions
convenues à l’avance et contractualisées, vous contrôlez le niveau et le
coût de votre externalisation.

NOTRE EQUIPE ET
NOS MOYENS

Un gestionnaire de paie dédié, relayé par un autre gestionnaire si besoin, et plus
généralement, une équipe de professionnels expérimentés (experts comptables,
gestionnaires de paie, juristes et consultants en droit social et RH), animée par :

Vos contacts privilégiés :
M. Martial BONNET

Mme Christelle NICOLAS

Responsable du Service Social

Chef de mission sociale

Tél : 04 90 62 88 23

Tél : 04 90 62 88 24

m.bonnet@srec.fr

c.nicolas@srec.fr

NOS
HONORAIRES

Facturation selon des modalités définies dans une lettre de mission sociale
détaillée, en fonction du nombre de bulletins établis, d’absences pour maladie
traitées et de sorties d’effectif.
A titre indicatif :
Au moment du démarrage de la mission, en fonction de l’importance du dossier,
un budget de paramétrage et d’audit des paies.
1 à 5 bulletins par mois : 20,50 euros H.T./bulletin
6 à 10 bulletins par mois : 19,90 euros H.T./bulletin
au-delà de 10 bulletins par mois : 18,50 € HT (tarif dégressif à définir selon
effectif).
Missions complémentaires sur devis : mise en conformité des régimes de
retraite et prévoyance et toute mission de conseil en droit social.
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SREC Walter France
582, chemin de Causeran - CS 20308 - 84276 VEDÈNE CEDEX
Tél : 04 90 62 04 30 - Fax : 04 90 31 05 86
E-mail : walterfrance@srec.fr
Autres bureaux :
9 Rue Marie-Thérèse Châlon - 84200 CARPENTRAS
821 Avenue Cheval Blanc – 84300 CAVAILLON.
Rue Eugène Bard - 84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

www.srec-walterfrance.com

