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GESTION DE LA PAYE ET DU SOCIAL 

   

La gestion de la paie est de plus en plus complexe. Vous  éprouvez des difficultés à trouver la 
personne possédant toutes les compétences pour réaliser sa mission. Par ailleurs, confier cette 
mission sur les épaules d’une ou deux personnes peut avoir des conséquences dramatiques liées 
à l’absence ou au départ de celle-ci 

Pour cette raison SOFCAPAYE représentée par Hervé ADELINE (consultant depuis 20 ans dans le 
domaine de la paie) peut vous accompagner pour proposer à vos clients le meilleur service 
possible  

  

Externalisation totale de vos payes  

 

1 – Transparence Totale 

Les clients nous envoient leurs demandes sur une adresse mail dédiée au nom du cabinet. Les 
clients nous contactent par téléphone sur une ligne dédiée à l’externalisation des paies du 
cabinet : «  Pole social, Bonjour… » 

 

2 –  Service de haute qualité 

Un service et un engagement de haute quallité. SOFCAPAYE travaille depuis de nombreuses 
années dans le domaine de la paye : Formation de futurs gestionnaires de paie, paramétrage du 
logiciel et aide à la reprise de dossiers, externalisation des payes 

 

3 – Présent et à l’écoute de vos clients 

 

Nous nous engageons à répondre dans les plus brefs délais à vos clients sur toutes leurs 
demandes 

Nous travaillons en multi-conventions pour des sociétés de 1 à 250 salariés pour apporter à tous 
la réponse à leurs demandes 

 

Pourquoi faire appel à nos services ? 

  

1 -  Performance  

Nous travaillons pour le compte de plusieurs cabinets dans les domaines cités ci-dessus avec 
une garantie de performance car nous maîtrisons plusieurs secteurs d’activités et plusieurs 
logiciels de paie : CEGID, QUADRAPAIE, PEGASE 
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2 - Un appui et un soutien pour votre équipe 

 

Vous souhaitez nous confier qu’une partie de votre social mais vous avez besoin d’accompagner 
vos collaborateurs pour répondre à leurs questions, optimiser leurs pratiques payes et l’utilisation 
du logiciel de paye, SOFCAPAYE intervient en renfort pour vous soulager et vous accompagner 
dans des moments difficiles liés au problème du turn-over important dans ce secteur d’activité. 

 

3 - Votre  logiciel optimisé 

 

Tout logiciel de paye est normalement conçu pour répondre aux obligations légales en paye. 
Aussi l’éditeur vous propose généralement une « coquille vide » qui oblige le responsable ou 
gestionnaire de paie en poste à tout paramétrer.  

Les journées de formation proposées par les éditeurs sont trop généralistes et ne répondent pas 
correctement aux réponses de vos collaborateurs. Souvent, le formateur et l’équipe hotline ont 
des connaissances de base en paie et ne répondent pas à votre demande 

 

Nous intervenons chez vous, via une connexion à distance, pour vérifier le paramétrage et 
optimiser celui-ci.. 

 

4 - Maîtrise de votre budget  

 

Un tarif unique dégressif  aux nombres de bulletins de paye mensuel. Ce tarif comprend : 

 

• Le bulletin 

• La création de la fiche salarié dans le logiciel de paye 

• Les attestations liées aux absences des salariés 

• Les déclarations de charges et les relations avec les organismes y compris la DSN et la 
N4DS 

 

Un supplément est demandé  pour : 

 

• Le solde de tout compte (document de sortie ) de 25 € Par salarié 

• La procédure de rupture conventionnelle 

• Contrat et avenant à la tâche 

 

 

5 -    Réactivité  

Nous nous engageons sur un délai de réponse sous 48 h 
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Nos tarifs : 

 

Désignation   

prix 

unitaire HT 

externalisation  

Totale 

Prix  

Unitaire HT 

Externalisation  

partielle 

réalisation bulletin de paie 
 

1 à 50 payes               20€ 

50 à 100 payes           18€ 

100 à 200 payes        16€ 

+ 200 payes                15€ 

 

Documents liés au départ du salarié Forfait                             25€  

déclarations de charges forfait annuel 

(y compris DSN et mise en place DSN) 
Compris dans le prix  

 Simulation  
A déterminer en fonction du 

temps  
 

Questions réponses diverses  Compris dans le prix   

Entrée du salariés  Gratuit  

Attestation de salaire (maladie, 

AT,maternité) 
  Gratuit  

Ressources humaines  

 

Contrats , procédures -  

  
A L’acte 

 
 

Documents obligatoires, 

Règlement intérieur 

Elections du personnel 

   

 


