Externalisation des travaux du service salaires et des
Ressources Humaines

Les tâches du service paie et de l’administration du personnel sont multiples. Le service du
personnel est chargé de tâches qui dépassent très nettement le cadre du seul traitement des
salaires. Les exigences à satisfaire sont de plus en plus complexes et nécessitent des
connaissances poussées en droit du travail, droit de l’ assurance sociale, droit fiscal sur les
salaires, processus de traitement, etc.
C’est pourquoi il y a de plus en plus d’entrepreneurs qui
décident – pour toutes sortes de raisons – de déléguer
ces activités à des spécialistes.

Motifs de décision stratégiques en faveur de l‘externalisation
§ Vous souhaitez vous concentrer sur vos compétences de base
§ Vous ne disposez pas du temps ou de l’énergie nécessaires pour vous occuper de la gestion du
personnel
§ Vous ne disposez pas au sein de l’entreprise des connaissances spécialisées nécessaires
§ Vous ne pouvez pas vous faire remplacer par des personnes disposant d’un savoir-faire suffisant
§ Vous cherchez en vain un spécialiste compétent des RH qui soit adapté à votre entreprise
§ Vous souhaitez libérer des capacités de management et de personnel
§ Vous ne souhaitez pas recruter de personnel supplémentaire pour ces tâches
§ Vous voulez profiter du savoir-faire de spécialistes chevronnés
§ Vous souhaitez faire baisser à long terme vos coûts fixes pour l’administration

Nos solutions – ce que nous proposons
Avec notre offre de services à structure modulaire, nous mettons au point pour vous une solution
individuelle qui sera adaptée à votre domaine d‘activités, à la taille de votre entreprise et à vos
structures. De ce fait, vous pouvez améliorer vos performances et vous appuyer à tout moment sur un
partenaire personnel, compétent et flexible. Nous pouvons fondamentalement vous fournir toutes
sortes de prestations: Vous en trouvez une sélection dans l’aperçu ci-après:
§ nous mettons à votre disposition un simple formulaire de saisie de données (Excel), afin que vous
puissiez nous communiquer de manière simple et efficace les mutations de personnel et les
modifications de salaires
§ nous nous chargeons de la planification des traitements des salaires et du paiement des
cotisations des assurances sociales.
§ nous déclarons à la Caisse de compensation pour allocations familiales les naissances et les
nouveaux droits acquis pour le paiement des allocations et nous surveillons les mutations
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§ nous traitons les décomptes de prestations maladie et indemnité journalière,
octroyées aux victimes d’accidents, et nous saisissons les mutations correspondantes pour les décomptes de salaires
§ nous mettons tous les mois à votre disposition les décomptes de salaires et les protocoles de
paiement
§ nous mettons à la date fixée, les fichiers DTA que vous pouvez valider sans problème pour la
compensation sur votre compte bancaire
§ nous utilisons les prestations de service de l’E-banking et des méthodes de transmission de
données modernes
§ nous communiquons avec les administrations et les assurances (AVS, Caisses de pension,
services des contributions, etc.), où nous déclarons ou radions vos employés selon le cas, et nous
établissons les décomptes des assurances sociales avant de les transmettre aux administrations
compétentes
§ nous créons les certificats de salaire pour les employés
§ nous remplissons pour vous les statistiques fédérales
§ nous sauvegardons vos pièces justificatives de manière électronique, sous une forme qui puisse
être consultée à tout moment en ligne
§ nous gérons à votre place des révisions de l’AVS
§ nous vous aidons dans l’administration du personnel, dans la rédaction des contrats, des
règlements du personnel, des plans de mise au courant de nouvelles collaborateurs, des
descriptions de postes, des annonces d’offres d’emplois
§ … et encore beaucoup d’autres choses

Votre avantage
Comme vous le voyez, l’externalisation du service du personnel chez nous peut être pour vous la
solution pour un grand nombre de possibilités d‘optimisation. Nous adaptons nos prestations à vos
exigences et à vos besoins et nous vous proposons beaucoup de compétence technique, un service
clients et des prestations dignes de confiance d’un haut niveau de qualité. Consultez-nous
simplement, sans engagement de votre part!
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