EXPERTISE SOCIALE & RH
EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT I CONSEIL

RISQUES
PROFESSIONNELS
Gagnez en
compétitivité
en réduisant
vos charges
liées aux risques
professionnels

UNE GESTION EFFICACE
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Vos
enjeux
Sécurisez

Optimisez

Prévenez

Défendez-vous

la phase déclarative
des AT/MP pour vous
prémunir des risques
encourus (financiers,
juridiques, d’image…)

la gestion de vos taux
AT/MP afin de cotiser
sur la base de votre
sinistralité réelle

les risques professionnels
afin de réduire votre
sinistralité et d’améliorer
votre compétitivité

en cas de contestations
ou de poursuites
judiciaires

Notre accompagnement global,
de la déclaration à la contestation

▼

S
 imulation des impacts
financiers liés à la longueur
des arrêts de travail
A
 ccessibilité par différents profils
utilisateurs, sur tous supports

Détermination du coût et ou des

enjeux d’un sinistre
Rédaction de lettres de réserves
Accompagnement tout au long

de l’instruction du dossier

▼
▼

alertes en cas de contestations
possibles et rentables

Des avocats disponibles,
spécialisés en droit de la
sécurité sociale
C
 ontestation et représentation
de nos clients
I nformation du suivi de la
procédure directement par l’avocat

O
 btention d’économies sur la
tarification AT/MP :
-A
 uprès de la CARSAT, afin de
diminuer le taux de cotisation
AT/MP
- Auprès de l’URSSAF, afin d’obtenir
le remboursement des cotisations
trop versées

▼

▼
▼

Analyse de toutes les pistes et

▼

C
 entralisation de vos données,
et visualisation en temps réel
de vos indicateurs

Validation de 100% de vos DAT

▼

D
 éclaration de vos AT/MP en
quelques clics en respectant les
échéances légales (envoi en flux
EDI à Net-Entreprises)

Une équipe dédiée
et proactive

▼

▼

▼

▼

Une solution digitale
et agile, AT-Expert©

NOTRE OBJECTIF : OBTENIR DES
ÉCONOMIES RÉELLES SUR VOS
COTISATIONS AT/MP

70

%

Des recours que nous engageons
aboutissent à une décision en
faveur de nos clients

6 000 000 €
D’économies générées
pour nos clients sur le
taux 2016

Efficacité

Disponibilité

Proactivité

Complémentarité

Recherche d’économies
y compris sur les
sinistres à faible impact,
contrairement à la
concurrence

Équipe de spécialistes
dédiée à chaque client
et un contact direct
avec nos avocats

Équipe dédiée
au monitoring
hebdomadaire de votre
compte Net-entreprises

Accompagnement sur-mesure
par une équipe d’experts :
auditeurs du risque financier,
avocats et juristes, médecinsexperts et experts-comptables

Choisissez
votre degré d’accompagnement

OFFRE
LIBERTÉ

Assistance à
la demande

Conseils
et recours
juridiques*
Accompagnement
ponctuel
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Plateforme
collaborative
+
Assistance et
pilotage

Conseils
et recours
juridiques*
Accompagnement
permanent

CHOISIR
BDO
Notre
Rayonnement
Audit
Commissariat
aux Comptes

Expertise
Comptable

Conseil

Expertise
Sociale & RH

120
1 200
42
Millions d’€
CA en 2017

Collaborateurs

Bureaux

96

%

De nos clients
sont satisfaits*

* 96% des répondants sont globalement
satisfaits de la qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession 89%).
Enquête réalisée par un tiers indépendant
du 21 juin au 15 juillet 2015.

BDO,
DES ENTREPRENEURS AU
SERVICE D’ENTREPRENEURS
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Philippe BENECH

Associé - Expert social & RH
philippe.benech@bdo.fr
06 85 52 51 54

Xavier BONTOUX

Associé – Avocat

Spécialisation :
Droit du travail
Droit de la sécurité sociale et
de la protection sociale
xavier.bontoux@bdo.fr
06 80 10 19 61

Nicolas MORETTI

Expert en risques professionnels
nicolas.moretti@bdo.fr
06 21 05 44 77

www.bdo.fr

