SOLUTIONS DE PAIE

POUR LES EXPERTS-COMPTABLES
SaaS ou externalisation

Notre proposi�on de service
Mise en place rapide
Reprise automa�que des données à par�r de la DSN
Paramétrage de la paie à par�r de documents déjà existants
(journaux de paie, états de paiement des charges, ﬁches de
paramétrage DSN)

Déclara�fs
Contrôle de paie
Produc�on paie

Un accompagnement
quo�dien

Intégra�on des données
Collecte des données
Ges�on des interfaces
Maintenance SI

• Forma�on de vos collaborateurs
• Consultants paie joignables
• Possibilité d’externaliser une
• par�e de vos dossiers

Veille CCN
Veille légale
Hébergement et DRP

• Ges�onnaires de paie dédiés
• Engagement de conformité de la
• paie vis-à-vis des Urssaf

Notre solu�on technique

Solu�on de paie
• Intégra�on de 600 CCN
• Mises à jour légales et

•conven�onnelles en temps réel
• Plans de paie pré-paramétrés
• Calcul et contrôle de paie
en temps réel
• Rétroac�vité sur salaires et statuts
• Mul� contrats/contrats simultanés
• Scénario des processus entrée/sor�e
• Envoi automa�que de la DSN
• Etats post paie et OD comptables

Interface de ges�on
• Vision collec�ve de tous vos dossiers

•client par étape de paie et ges�onnaire
• Intégra�on rapide de vos dossiers
• Alertes ﬁn de période d’essai, ﬁn de
CDD, visite médicale, �tre de séjour, ...
• Archivage des documents de paie
• Ges�on des droits collaborateurs
et clients
• Personnalisa�on de l’interface

Interface client
• Masque de saisie des variables
de paie ou d’import GTA
• Mise à disposi�on des livrables

•de paie (bulle�ns, STC, OD,
•virements,…)
• Messagerie client (�cke�ng)

Cegedim SRH
Fournit aux cabinets d’exper�se comptable
des solu�ons de ges�on de la paie en mode Saas et externalisa�on
perme�ant d’accroître leur produc�vité et leur performance.

Un partenaire indépendant et humain

30
Un groupe familial pérenne et solide
(CA 2021: 81 M€)

Nos centres d’hébergement,
en France

Trente années d’expérience

Une R&D 100% interne

Des experts joignables
à tout moment

850
Collaborateurs
dont 200 ges�onnaires de paies

Cegedim SRH
137 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
Tel : +33 (0)1 49 09 22 00
www.cegedim-srh.com

