OPTIMISATION
DES COÛTS SOCIAUX

GAGNEZ EN COMPÉTITIVITÉ
EN RÉDUISANT VOS CHARGES
LIÉES AUX COÛTS SOCIAUX
Les experts et avocats de BDO vous accompagnent dans
l’identification et la mise en place opérationnelle de solutions
d’optimisation du coût du travail dans le plus grand respect des
valeurs sociales de votre entreprise.

Identifier les risques éventuels (contrôle URSSAF, paiement
des cotisations…)

Recouvrer les cotisations versées à tort

Bénéficier de tous les dispositifs d’allègement appropriés

	
Réaliser des économies substantielles

Philippe BENECH
Directeur métier Expertise sociale
& RH de BDO

	
Former vos équipes pour pérenniser les actions

Analyse approfondie

Outils clé en main

Une analyse complète de vos
coûts sociaux pour une juste
taxation

La réalisation de dossiers
justificatifs pour les contrôles
URSSAF

Les Directions financières et
Ressources humaines doivent
conjuguer performance
économique, obligations légales
mouvantes, climat social et
conditions de travail.
Notre audit permet de visualiser
et de mesurer les optimisations
et les risques possibles tout
en transférant le savoir-faire
aux équipes de l’entreprise
pour une pérennisation des
recommandations.
Nous permettons à nos clients
de réaliser des économies
annuelles récurrentes
significatives sur différents
motifs tels que le crédit d’impôt
sociaux, versement transport,
IJSS, etc.

Formation
Un transfert des connaissances
et de notre savoir-faire aux
opérationnels

OPTIMISATION
DES COÛTS SOCIAUX

Notre objectif : transformer la complexité sociale en opportunité
économique.

LES PRINCIPAUX POINTS AUDITÉS
L’assiette des cotisations

▼

Le calcul des avantages en nature (véhicule, logement,
repas, autres)

▼

Le calcul et la vérification du retraitement des IJSS et IJ
Prévoyance

▼

L’assujettissement à l’assiette des cotisations de
certaines indemnités (Exemple : prime garde d’enfant,
etc…)

▼

AUDIT DU PASSÉ :

Réintégration sociale et fiscale

▼

Abattements spécifiques (VRP, BTP, Artistes, Formateurs
occasionnels, DFS Chauffeurs…)

Les cotisations des différentes catégories de salariés

▼

▼

Recouvrement AT-MP

▼

▼

Le calcul des exonérations générales : réduction
générale des cotisations, réduction de cotisations
patronales)

Une synthèse des risques et opportunités
Une simulation des enjeux économiques pour
l’entreprise et ses collaborateurs

▼

▼

Les effets de seuils (versement transport, FNAL, etc.)

Une consultation juridique rédigée par nos avocats
associés
Un plan de déploiement opérationnel des
préconisations retenues par nos clients

▼

L’éligibilité aux différents crédits d’impôts sociaux
(CESU, apprentissage, intéressement, aide à la garde
d'enfant, etc..)

▼

Autres points périphériques à la paie

L’analyse du calcul de la contribution AGEFIPH

▼

3

NOS RAPPORTS DE MISSION
INTÈGRENT :

Le calcul des cotisations

▼

2

Analyse à postériori
des coûts sociaux afin
de déterminer
les leviers économiques

OPTIMISATION
DURABLE :
Accompagnement
annuel afin de valider
le juste niveau
des cotisations versées

▼

1

NOTRE APPROCHE

Recours contre tiers, etc.

LE
BDO

Une équipe de spécialistes en
ingénierie financière et en droit
de la sécurité sociale pour
optimiser vos coûts sociaux tout
en sécurisant vos pratiques.
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