EXTERNALISATION DE LA PAIE
POUR EXPERTS-COMPTABLES

DÉLÉGUEZ LA PAIE DE VOS CLIENTS
ET RECENTREZ-VOUS SUR VOTRE
CŒUR DE MÉTIER
VOUS ÊTES

VOUS RESTEZ
L’INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ DE VOS
CLIENTS

Un cabinet d’expertise comptable de 1 à 50 personnes

VOS PROBLÉMATIQUES

1

Optimisez votre chiffre d’affaires grâce à une meilleure maîtrise
des coûts liés à la mission paie.

2

Soulagez votre équipe en confiant vos dossiers à des spécialistes
de la paie tout en gardant la main sur votre relation client.

3

Ayez l’assurance que vos clients soient conseillés et accompagnés
au quotidien dans leurs problématiques RH.

4

Diminuez vos risques sociaux : pénurie de ressources, flexibilité.

5

Offrez à vos clients un service optimal et moderne de gestion
de la paie et des RH en toute sérénité.

Expérimenté

Made in France

200 experts
spécialistes en paie
& consultation RH,
épaulés d’une équipe
de juristes et avocats.

480 000 bulletins
de salaires réalisés
en France.

Clé en main

Réactif

Pour faciliter les échanges
et le suivi de vos dossiers
paie, vous bénéficiez
d’une solution en ligne
collaborative et d’une
équipe dédiée.

Vous et votre client
êtes alertés de tous
les changements qui
peuvent impacter les
cotisations et la paie.

Lorsque nous intervenons en
tant que sous-traitant pour des
cabinets d’expertise comptable,
nous veillons toujours à ce que
vous restiez l’interlocuteur
privilégié de vos clients. Avant le
début de chaque mission, nous
définissons clairement les règles
du jeu. BDO agit en votre nom,
comme le véritable service social
de votre cabinet.
Avec BDO et notre logiciel de
paie SILAExpert, vos clients
ont l’assurance de recevoir des
paies toujours conformes à la
règlementation et vous avez
l’assurance d’être épaulé par
des spécialistes de la paie et des
RH, régulièrement formés et
expérimentés.
Philippe Bénech, associé BDO
Directeur du métier expertise sociale
et RH

EXTERNALISATION DE LA PAIE
POUR EXPERTS-COMPTABLES
En sous-traitant la paie à un spécialiste, vous assurez à vos clients une
meilleure qualité de service et valorisez ainsi l’image de votre cabinet
OFFREZ À VOS CLIENTS
UNE PAIE 100% DIGITALE
ET SÉCURISÉE

NOTRE DÉMARCHE

Paramétrage des interfaces employeurs et salariés

2

Mise à disposition du logiciel SILAExpert

▼

Paramétrage des accords spécifiques d’entreprise

Un logiciel collaboratif de gestion de la paie en mode
SaaS, le plus performant du marché

▼

▼

Reprise des données

LA PERFORMANCE DE SILAEXPERT

Vous disposez d’une connexion sécurisée pour vous
assurer de l’avancement des dossiers

▼

▼

Prise en compte des éléments et besoins spécifiques au
dossier

▼

Mise en place et paramétrage du dossier

▼

1

Vos clients bénéficient d’un espace employeur pour
accéder à leurs dossiers paie et RH

▼

Saisir les éléments variables

▼

Piloter les RH : bilan social, études de rémunérations,
primes, âges, sexes, etc.

▼

Être alerté automatiquement : fin de contrat, fin de
période d’essai, rappels de visites médicales

▼

Outil collaboratif, en mode SaaS pour :

Permettre aux salariés de saisir et consulter leurs
congés (sur demande)

Conformité en temps réel aux évolutions législatives
et règlementaires du Droit du Travail et des Conventions
Collectives (SILAExpert)
Transmission des paies via notre plateforme pour
l’employeur et via un coffre-fort électronique pour les
salariés

Chaque mois, vos salariés reçoivent leurs bulletins de
paie dématérialisés dans leur coffre-fort électronique
Accessible à tout moment, le coffre-fort électronique
est personnel et suivra le salarié tout au long de sa vie
professionnelle
Vous proposez un service novateur, économique,
respectueux de l’environnement avec une réelle
protection des données.

▼

Suivi et reporting

Une équipe dédiée pour suivre au quotidien le
traitement et suivi de vos demandes

▼

4

▼

Préparation du fichier des virements de salaire

▼

▼

Gestion des arrêts de travail (maladie, maternité,
accidents du travail…)

LA SÉCURITÉ DU COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE

▼

▼
▼

Transmission des reportings post-paie

▼

Déclarations sociales périodiques et annuelles

▼

Traitement de la paie par BDO

▼

3

Un reporting mensuel (mission de conseil en cours avec
vos clients, facturation…)

LE
BDO

Des juristes, avocats et
conseils RH pour répondre aux
problématiques courantes de
vos clients, relatives au droit du
travail et formalités juridiques.
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