
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

JURIDIQUE ET SOCIAL

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

TPE, PME 

employant des 

salariés …

Un bulletin est 
un concentré de 
technicité et de 
risques !

CONFIEZ VOS 

FORMALITÉS À 

DES SPÉCIALISTES

Le bulletin de paie

LE BULLETIN DE PAIE

CONTENU 
Emissions des 
bulletins, des 

déclarations de 
charges trimestrielles 
et de la Déclaration 

Annuelle Des Salaires. 

DURÉE 
1 mois maximum 

pour la mise en place 
de votre dossier et 

l’intégration de votre 
historique.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
paye et/ou votre 

Expert-Comptable.

PRIX 
Abonnements à partir 
de 21€ HT/mois et par 

salarié, déclarations 
comprises.

Parlez en maintenant 
avec votre Expert-

Comptable.
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Une erreur sur un bulletin de paie 
peut être lourde de conséquences, en 
cas de contentieux avec un salarié. 
Les réglementations sociales et les 
conventions collectives changent 
constamment.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir validé l’organisation qui 
vous convient, nous établirons vos 
bulletins de paie et l’ensemble des 
déclarations obligatoires (charges 
sociales, DADS …).

Nous avons une équipe dédiée, 
spécialiste en paie, formée 
continuellement, pour maintenir un 
niveau de compétences élevé.

Notre veille est organisée pour capter 
toutes les évolutions des taux de 
cotisations et de votre convention 
collective.  

Notre outil informatique nous permet 
de gagner du temps, de la fiabilité, de 
protéger vos données et de vous faire 
économiser de l’argent.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Comment faire pour ne plus avoir d’erreurs 
dans la rédaction de mes bulletins de paie. 

 
La rédaction est compliquée. Elle 
nécessite une veille juridique importante et 
une gestion pointue du personnel.

 
Je ne suis pas sûr de bien appliquer toutes 
les règles imposées par la convention 
collective dont je dépends.  

La gestion des congés payés, des congés 
spéciaux, des arrêts de travail, la veille 
sur les changements de taux, la DADS, 
les déclarations obligatoires…, tout cela 
représente un travail long coûteux et 
dangereux. Puis-je en être débarrassé ? 
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En deux mots, comment
éviter les erreurs ?

Vos bulletins de paie :
sous-traitez les !


