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Sécurisez
vos paies
et optimisez
vos ressources
humaines !
 on entreprise est-elle en conformité en matière
M
sociale ?
Comment gérer le traitement de ma paie ?
 e quelles aides puis-je bénéficier en cas d’embauche
D
d’un jeune salarié ?
Quelles sont mes obligations en tant qu’employeur ?
J e souhaite me séparer d’un salarié, comment
procéder ?
 omment mettre en place un contrat d’épargne
C
salariale ?

Réactivité

Connecté

Fiabilité

Expérimenté

Prise en
compte de
votre demande
sous 24h.

eBDO, vos solutions
de paie et actualités
sociales en ligne,
accessibles à tout
moment.

Des paies réalisées
100% en France
par de véritables
spécialistes.

Un pôle de spécialistes de
la paie et du droit du travail,
au service de plus de 4 150
entreprises en expertise
sociale et réalisant plus de
300 000 paies par an.

L’épargne
salariale une
solution pour
motiver mes
salariés
Je cherchais une solution
pour motiver mes salariés
et les faire participer à la
croissance de mon entreprise.
Mon expert-comptable m’a
alors proposé d’opter pour un
contrat d’intéressement et
un PEE. Après avoir choisi la
formule de calcul adéquate,
il a rédigé et effectué toutes
les formalités de dépôt. Ce
dispositif est intéressant dans
la mesure où il récompense le
fruit d’un travail en équipe. Il ne
s’agit pas d’une prime attribuée
à ‘‘la tête du client’’ mais bien
d’une récompense collective,
calculée sur des critères
objectifs et clairement définis !
Dirigeant d’une SARL dans
l’impression numérique (69).

Bénéficiez de véritables spécialistes de la paie
et du droit du travail capables de mobiliser
rapidement les compétences nécessaires pour
sécuriser et optimiser vos obligations sociales.
Prendre en charge la
paie et la gestion de vos
ressources humaines
 Procédures d’embauche et rédaction

de contrats de travail
 Mise en place du suivi du temps de

travail
 Établissement des bulletins de paie

et des déclarations sociales
 Gestion pour votre compte des

télédéclarations et télépaiements

Suivre l’évolution de
la réglementation et
proposer des solutions
pour vous adapter
 Gérer le dépassement des seuils

d’effectifs
 Appliquer de nouvelles obligations

légales : élections des délégués
du personnel, CHSCT, comité
d’entreprise…
 Mettre en place les accords de temps

de travail
 Élaborer le Document Unique sur les

risques professionnels

Administrer la gestion du
personnel au quotidien

 Analyser les contrats de retraite

obligatoires ou facultatifs
 Examiner les avantages particuliers

possibles : chèques-vacances, titres
de restaurant, CESU…

 Établir les écritures de paie en

centralisation ou en analytique
 Étudier la convention collective

applicable

 Réaliser un bilan de retraite
 Établir des simulations de salaires et

des budgets en matière de personnel

 Répondre aux questions du

droit du travail courant : congés
exceptionnels, accidents du travail…
 Être présent lors de tout événement

particulier : démission, licenciement,
rupture de période d’essai...
 Conseiller sur les contrats aidés et

différentes aides à l’embauche
 Être à vos côtés lors des contrôles

URSSAF ou d’autres organismes
sociaux

Optimiser votre politique
salariale

Accompagner votre
service RH
 Supervision de votre paie
 Audit de la paie pour vérifier la

conformité
 Diagnostic social au regard des règles

en vigueur (législation, sécurité…)
 Étude sur le changement de logiciel et

assistance lors de sa mise en place
 Élaboration de tableaux de bord en

matière de frais de personnel

 Étudier et mettre en place des

solutions de rémunération
motivantes pour vos salariés : primes,
épargne salariale…
 Analyser les contrats de protection

sociale : mutuelle, invalidité, décès,
prévoyance...

 Gérer les plans de formation et le

droit individuel à la formation (DIF)
 Gérer la classification des emplois

%

*99% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession
89%*). Enquête réalisée par

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

de clients satisfaits*

un tiers indépendant du 21
juin au 15 juillet 2013.

