GESTION AUTONOME
DE LA PAIE

GARDEZ LE CONTRÔLE DE VOS
PAIES AVEC UN LOGICIEL EXPERT
NOUVELLE GÉNÉRATION !
En collaborant avec BDO, vous faites le choix d’opter
pour une solution en mode SAAS, performante
et intuitive, pour produire vos paies et traiter vos
déclarations sociales.

Comment collaborer plus
efficacement avec mes équipes
et les salariés dans la saisie des
congés et des notes de frais ?

BDO propose aux structures de
toutes tailles qui souhaitent s’équiper
d’un logiciel de paie performant et
collaboratif, SILAExpert une solution
intuitive nouvelle génération en mode
SAAS.

Comment ?

PAIE

Comment réduire mes coûts
et gagner du temps tout en
respectant mes obligations ?

Comment automatiser les
tâches les plus chronophages
et réduire les risques d’erreurs ?

Pour qui ?

Quelle technologie mettre en
place pour avoir une gestion
de la paie collaborative et
performante ?

En cas d’absence, nos experts paie prennent le relais à distance
automatiquement et permettent ainsi la continuité de service.

Souplesse

Fiabilité

Sérénité

Grâce à notre solution en
mode SaaS, vous disposez
d’un accès à vos données à
tout moment. Vous pouvez
également décider de donner
un accès à vos salariés pour
consulter et saisir leurs
congés.

Nos experts prennent en
charge le paramétrage
des dossiers en fonction
de votre organisation
interne et assure le
suivi régulier des mises
à jour automatisées et
règlementaires.

Vos collaborateurs en
charge de la paie sont
formés et accompagnés
par nos équipes dans la
prise en main du logiciel :
e-learning, formations
spécifiques.

Cette solution permet d’internaliser
tout le processus paie : production,
vérification, validation des données
et déclaration de charges. Grâce à
son interface collaborative, vous
pouvez administrer votre personnel
plus sereinement (portail salarié
et employeur) et piloter vos RH
plus sereinement (édition d’un
bilan social). Avec SILAExpert et
BDO, vous avez l’assurance d’avoir
des paies toujours conformes à la
réglementation et d’être épaulé en
cas de besoin.
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www.bdo.fr

GESTION AUTONOME
DE LA PAIE

BDO vous aide à garder la main sur l’ensemble du processus de paie.
Bénéficiez d’un logiciel complet, simple et intuitif.
GESTION DE LA PAIE AVEC SILAEXPERT

Bulletins de paie

Charges sociales

DES EXPERTS À VOS COTÉS

▼ ▼

Gain de temps dans la saisie et réduction des coûts

▼

Gestion des droits et accès modulables pour toutes les
parties prenantes de l’entreprise : RH, DAF, assistant…

▼

Mise à disposition d’un portail pour vos salariés pour la
consultation et la saisie de leurs congés

▼

Compatibilité des écritures de paie (OD) avec de
nombreux logiciels comptables

▼

Contrathèque, alertes automatiques : fin de contrat, de
période d’essai, visites médicales, etc
Bilan social et reporting spécifiques : répartition masse
salariale, absentéisme, pyramide d’âges, évolution des
postes de charges sociales…

▼ ▼

Traitement de la paie, déclaratifs et administration du
personnel 100% dématérialisé

▼

▼

▼ ▼

Conforme aux conventions collectives sous 48h et
adaptable aux usages de l’entreprise

Paramétrage de votre outil
Accompagnement dans le déploiement du portail
entreprise et du portail salarié
Formations (spécifiques, e-learning)
Assistance quotidienne en cas de besoin et suivi de
vos demandes via un espace d’échange sécurisé
Veille règlementaire et stratégique

LE
▼ ▼

▼

UNE SOLUTION PAIE PERFORMANTE

Administration du personnel

DE BDO

BDO se charge de paramétrer votre dossier de paie.
Une absence prolongée, une situation d’urgence ?
En cas de période de sous-effectif, BDO remplace
votre gestionnaire le temps nécessaire, en prenant
la main sur votre logiciel de paie à distance et
assure ainsi la continuité de votre service.

▼

Coffre-fort numérique
Proposez à vos salariés la dématérialisation de leurs
bulletins de paie et bien plus encore !

Assistance juridique personnalisée
Nos juristes et avocats répondent à toutes vos
problématiques courantes relatives au droit du travail.

▼

▼

Contrôle de vos paies
Nos spécialistes en gestion de la paie vérifient vos
documents selon un taux de contrôle par sondage et
selon une périodicité définie ensemble préalablement.

▼

NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Hotline paie Silae
Une question ? Une difficulté ? Obtenez une aide rapide et
efficace.

Bénéficiez chez BDO d’une équipe d’experts (gestionnaires de paie, juristes, avocats en droit du travail) pour
échanger avec vous et vous apporter leurs expertises. Pour en savoir plus contactez-nous.
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