EXTERNALISATION DE LA PAIE
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d’expertise comptable

Externalisation de la paie
La solution sérénité pour les clients
de cabinets d’expertise comptable

Securex - un partenaire sur qui compter

NOTRE ORGANISATION À TAILLE HUMAINE
NOUS PERMET D’ÊTRE EXTRÊMEMENT
FLEXIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
VOUS DISPOSEZ D’UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE QUI PEUT FAIRE APPEL À TOUTES
LES EXPERTISES DU GROUPE SECUREX.
NOTRE OFFRE EST TOTALEMENT
TRANSPARENTE, LES PRESTATIONS
SONT CLAIREMENT DÉTAILLÉES ET
PERSONNALISÉES, VOUS ET VOS CLIENTS
N’AVEZ AINSI PAS DE MAUVAISE SURPRISE
EN TERME DE BUDGET.

OFFRE

EXPERTS-COMPTABLES

Notre formule est une formule adaptée à vos besoins
et ceux de vos clients.
Vous souhaitez déléguer à Securex le traitement
des paies, des cotisations sociales et des taxes sur
la masse salariale ainsi que la gestion des entrées/sorties des salariés, cette formule est faite pour vous!

VOTRE PRINCIPALE PRÉOCCUPATION EST DE
SÉCURISER LA PAIE DE VOS CLIENTS
Formule complète intégrant les taxes et les
documents de sortie

VOS BESOINS:
Gérer vos obligations administratives en paie et
celles de vos clients dans leur intégralité

VOS AVANTAGES:
› Bénéficier d’un portail sécurisé et d’un accès à
vos données sociales

› Gagner du temps en nous confiant les taxes de vos
clients basées sur la masse salariale

EXEMPLES DE

PRESTATIONS INCLUSES
Inclus

DÉMARRAGE : ANALYSE ET PARAMÈTRAGE
Paramétrage paie : légal et conventionnel
Analyse du réglementaire de paie
Validation du calendrier de la paie

CALCUL DE PAIE ET DÉCLARATIONS SOCIALES
Traitement des bulletins de salaire : calcul et suivi
Calcul de paie selon calendrier établi
Controle du réglementaire de paie : veille légale et suivi conventionnel
si impact en paie
Calcul du salaire brut vers le net
Calcul cotisations sociales salariales et patronales
Prélèvement à la source
Transmission du fichier de virement bancaire des salaires

Déclarations sociales, charges fiscales sur salaires
DSN: Déclarations des cotisations sociales et du prélèvement à la source
Fourniture d’un journal de paie mensuel
Tableau de charges sociales par organisme
Déclaration de participation à la formation professionnelle continue
Décaration de la taxe d’apprentissage
Déclaration de la participation à l’effort de construction
Taxe sur les salaires
Télépaiement des cotisations sociales

Inclus

ÉVÈNEMENTS DE PAIE
Etablissement de la DPAE (pour société de moins de 20 salariés)

Sortie d’un salarié
Calcul des indemnités de sortie : prime de précarité, indemnité compensatrice
de congés payés
Etablissement du solde de tout compte simple (démission)
Etablissement du solde de tout compte complexe hors PSE (licenciement,
rupture conventionnelle)
Etablissement du certificat de travail
DSN Fin du contrat de travail

Maladie et accident du travail
DSN Arrêts de travail

CALCUL DE PAIE ET DÉCLARATIONS SOCIALES
Ecriture comptable standard

Vous le savez, la paie est un métier complexe dont la
réglementation est en pleine évolution. Déléguez la
gestion de la paie à un spécialiste et concentrez-vous
sur votre activité principale : Securex a l’expertise et
les outils nécessaires pour reprendre l’ensemble des
salaires tout en conservant un service continu et de
qualité pour vos clients.

Pour toute information complémentaire
contactez:
Geoffrey Vidrequin
Chargé d’affaires
E-mail: geoffrey.vidrequin@securex.fr
Ligne Directe: +33 (0)3 28 04 73 24
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Tél.: +33 (0)3 20 06 72 00
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