3 MISSIONS FORFAITAIRES
• (1) Paie logiciel assistée
• (2) Paie collaborative sécurisée
• (3) Paie déléguée intégrale

Externalisation
de la paie

Externalisation
de la paie
(1) Paie logiciel assistée
Vous souhaitez être autonome dans la réalisation
de vos bulletins de paie tout en bénéficiant
d’une assistance si besoin ; c’est notre mission forfaitaire
PAIE LOGICIEL ASSISTÉE.

Notre mission forfaitaire PAIE LOGICIEL ASSISTÉE prend en charge :

Vie du salarié
• La création et le paramétrage du dossier dans le logiciel assisté SILAE.
• L’accès au logiciel SILAE.
• L’assistance à la prise en mains en cas de difficulté.
• La mise à disposition d’un tableau de bord de suivi.
• L’assistance téléphonique (1h/mois).
Vous souhaitez en savoir PLUS sur les taxes sociales, le droit du travail
et les obligations légales liées aux Resources Humaines ;
consultez nos missions sur www.groupegz.fr.

INFORMATIONS & DEVIS
01 70 617 610
par e-mail : social@payes-egz.fr
par téléphone :

Externalisation
de la paie
(2) Paie collaborative sécurisée
Vous souhaitez prendre en charge la réalisation
de vos bulletins de paie et nous en confier le contrôle,
la validation ainsi que les déclarations sociales
correspondantes ;
c’est notre mission collaborative forfaitaire
PAIE COLLABORATIVE SÉCURISÉE.

Notre mission collaborative forfaitaire PAIE COLLABORATIVE SÉCURISÉE
prend en charge :

Vie du salarié
• La création et le paramétrage du dossier dans le logiciel assisté SILAE.
• L’accès au logiciel SILAE.
• L’assistance à la prise en mains en cas de difficulté.
• Le contrôle de vos bulletins de paie.
• La validation de vos bulletins de paie.
• La conservation de vos bulletins de paie dans votre Boxegz sécurisée.
• La déclaration et le règlement de vos charges sociales via la DSN.
• La déclaration et règlement du PAS (prélèvement à la source).
• La mise à disposition d’un tableau de bord de suivi.
• L’assistance téléphonique (1h/mois).
Vous souhaitez en savoir PLUS sur les taxes sociales, le droit du travail
et les obligations légales liées aux Resources Humaines ;
consultez nos missions sur www.groupegz.fr.

INFORMATIONS & DEVIS
01 70 617 610
par e-mail : social@payes-egz.fr
par téléphone :

Externalisation
de la paie
(3) Paie déléguée intégrale
Vous souhaitez externaliser l’intégralité de la prestation
en nous confiant la charge de la totalité des actes
nécessaires à la réalisation de vos bulletins de paie ;
c’est notre mission forfaitaire complète
PAIE DÉLÉGUÉE INTÉGRALE.

Notre mission collaborative forfaitaire PAIE DÉLÉGUÉE INTÉGRALE prend en charge :

Entrée du salarié

• La création et le paramétrage du dossier.
• La déclaration prélable à l’embauche (DPAE).
• L’affiliation aux caisses obligatoires, mutuelles et prévoyances.

Vie du salarié

• La création et le paramétrage du dossier dans le logiciel assisté SILAE.
• L’accès au logiciel SILAE.
• L’entrée des variables dans le logiciel (manuelle ou import).
• La réalisation de vos bulletins de paie.
• La validation de vos bulletins de paie.
• La conservation de vos bulletins de paie dans votre Boxegz sécurisée.
• La déclaration et le règlement de vos charges sociales via la DSN.
• La gestion des congés payés, suivi des compteurs CP et RTT.
• La gestion des congés spéciaux, droits et convention collective (maternité, parentaux…)
• La déclaration et règlement du PAS (prélèvement à la source).
• Les attestations maladie et événements DSN.
• Les déclarations accident du travail (partie DSN).
• Les récapitulatifs de paies, OD de salaires.
• Les simulations de paies.
• La mise à disposition d’un tableau de bord de suivi.
• L’assistance téléphonique (1h/mois).

Sortie du salarié

• Le calcul des indemnités légales, assujetissement aux charges et impôts.
• Le calcul des soldes de CP, intéressement, RTT…
• Le bulletin de paie de sortie.
• L’attestation de solde de tout compte.
• L’attestation Pôle Emploi.
Vous souhaitez en savoir PLUS sur les taxes sociales, le droit du travail
et les obligations légales liées aux Resources Humaines ;
consultez nos missions sur www.groupegz.fr.

INFORMATIONS & DEVIS
01 70 617 610
par e-mail : social@payes-egz.fr
par téléphone :

