TOUT SAVOIR SUR

SECUREX DROIT SOCIAL

LES OBJECTIFS
› offrir un véritable accompagnement en droit social,
› diffuser et communiquer au plus vite les
nouveautés légales,
› expliquer les réformes de manière concise et traduire
les normes en chiffres.

LES ENJEUX
› montez en compétences par des échanges simples
et réguliers avec nos juristes,
› soyez à la pointe dans le décryptage de
l’actualité sociale,
› gagnez du temps grâce à des informations 			
sélectionnées pour vous.

NOS SERVICES
› appels directs vers notre permanence téléphonique,
› base documentaire en ligne, actualisée en continu,
› une veille légale en paie par alertes e-mails, ainsi 		
qu’une approche plus détaillée, sur demande, des 		
points qui retiennent votre attention,
› tarifs négociés pour vous auprès de notre réseau 		
d’avocats partenaires.

ABONNEMENTS

JURIDIQUES

SECUREX propose 3 niveaux d’abonnements juridiques, qui varient suivant le niveau
de services désiré par le client:
› L’offre Essentiel : permet d’avoir des modèles fiables et à jour de contrats 		
		 de travail et de documents RH
› L’offre Confort : permet d’avoir un accompagnement juridique rapide et sûr 		
		 pour toute question en droit social
› L’offre Expert : permet d’être informé en temps réel des changements 			
		 législatifs et sociaux
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OFFRE
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› Accès sécurisé 24H/24
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› + de 100 modèles de lettre
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› Fiches d’actualité
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ESSENTIEL

CONFORT

EXPERT

BANQUE DE DONNÉES EN LIGNE
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du personnel
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PERMANENCE JURIDIQUE

-

› Accès illimité
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› Par mail et téléphone
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› Toute question en droit 		

› Toute question en droit 		

social

social

VEILLE SOCIALE

-

-

› Personnalisée
› Légale & conventionnelle
› Via des alertes e-mails

Le coût de l’abonnement est annuel, forfaitaire et sans surprise.
Il permet aussi de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de nos avocats partenaires.

EXEMPLES DE

TEMOIGNAGES CLIENT

SYLVIE LUSSEAU, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES • IMMOBILIÈRE PODELIHA
« La Direction des Ressources Humaines de la société Immobilière Podeliha collabore

depuis de nombreuses années avec le Service Juridique de Securex, et est très satisfaite
des prestations.
Nous apprécions particulièrement le bon accueil, l’écoute, la bonne compréhension des
sujets et la très grande réactivité. Les réponses sont claires, précises et argumentées.
Le plus du service Securex est que nous avons toujours le même interlocuteur, ce qui
facilite les échanges. Toutefois, en cas d’indisponibilité, nos demandes sont traitées dans
les mêmes conditions par un autre juriste.
Toute l’équipe de la DRH suit chaque année une journée de formation sur les nouveautés
en matière sociale, dont le contenu et le support sont de très bonne qualité. »

BRIGITTE ROSSIE - VAN CLEEMPUTTE, HR MANAGER • CANTILLANA SAS
« Notre société Cantillana SAS est cliente chez Securex depuis de nombreuses années.

Securex nous assiste sur la paie mais nous faisons également appel à leur service
juridique en cas de besoin. Je suis très satisfaite de leur réactivité et de la qualité des
réponses que je reçois à mes questions.
En même temps, je reçois régulièrement des informations sur des thèmes sociaux par mail.
En plus de ça, j’ai déjà participé à plusieurs reprises à leurs demi-journées d’information
et à des formations sur des thèmes sociaux. Celles-ci sont toujours bien organisées et
l’information donnée est complète et prête à l’emploi. »

RENAUD FRÉDÉRIC, RESPONSABLE PAIES FRANCE • UNILIN SAS, DIVISION PANELS
« Nous travaillons avec la société Securex depuis près de 12 ans.

Securex est un partenaire fiable grâce au professionnalisme de ses collaborateurs avec
qui il est agréable d’échanger. Toutes nos questions techniques, demandes de conseils
trouvent réponses rapidement.
L’actualité juridique sociale et paie nous est transmise et explicitée sous forme de
fiches techniques. Les formations proposées permettent également d’accroître nos
connaissances en interne.
Avec Securex nous avons trouvé un partenaire plus qu’un prestataire. Notre collaboration
nous permet de fiabiliser notre gestion de la paie et de préserver la paix sociale au sein de
notre unité. L’expertise de Securex est un atout indéniable dans notre quotidien. »

EXEMPLES DE

TEMOIGNAGES CLIENT

CHARLOTTE AUROUSSEAU, RESPONSABLE RH • TRIOPLAST FRANCE
« Je travaille dans un Groupe international dont le siège est situé en Suède, je n’ai donc

pas de support juridique au niveau de la France. Le code du travail est en constante
mouvance et je n’ai pas le temps de faire des recherches approfondies sur des
contentieux ou de faire de la veille. Securex me permet d’avoir un contact simple et
rapide par téléphone ou par e-mail.

La réactivité est excellente comparé à un cabinet d’avocats. Dans les cas que nous
avons étudié ensemble, j’ai toujours obtenu une réponse sous 24H maximum. Je suis très
satisfaite de l’efficacité et de la fiabilité des équipes. L’accueil est également parfait à
chaque échange. »

STÉPHANE MONZIOLS
RESPONSABLE PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
NAVILAND CARGO
« Je suis responsable Paie et Administration du personnel d’une entreprise de transport
de 320 personnes, et j’ai, pour m’épauler, une assistante. D’une manière générale le temps
nous est compté, c’est pourquoi, je tenais à témoigner de ma très grande satisfaction
d’avoir comme assistance, le service juridique de Securex et plus particulièrement M.
Girard et son équipe.

Mes questions sont traitées rapidement et les réponses sont concises, claires et fournies
d’exemples. Un gain de temps indéniable étant donné que nous sommes en équipe
réduite et avec une actualité paie et social toujours aussi chargée. Merci à l’équipe
juridique de Securex. »

KARÈNE BAJARD, RH OFFICER • UNILIN INSULATION
« Actuellement jeune cliente auprès de la société Securex, je ne peux que constater

la qualité de leur professionnalisme et de leur disponibilité. Securex nous propose une
offre globale qui intègre aussi bien l’information en droit social par des réponses claires
et argumentées, que de la vieille juridique via des mails d’information et des fiches
techniques précises et concises.
Securex est un véritable partenaire qui nous accompagne dans la gestion quotidienne de
notre dossier social. »

PHILIPPE LASSER, RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES • GSD - GESTION SERVICE DISTRIBUTION
« Ce que l’on est en droit d’attendre d’un partenaire, en particulier de la part d’un

prestataire juridique, ce sont, à la fois, de la réactivité, de la disponibilité, de l’expertise,
de la pédagogie et surtout de la fiabilité. Avec nos interlocuteurs de Securex, on se félicite
d’obtenir des réponses à nos questions respectant ces incontournables critères. »

