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Le métier “Expertise Sociale & RH” de 
BDO recouvre toutes les missions qui 
sont liées à la gestion stratégique et 
opérationnelle des Ressources Humaines 
dans l’entreprise. Ces missions visent 
à optimiser les relations employeur / 
employés. Conscient que le succès d’une 
entreprise passe avant tout par la qualité 
de ses hommes, BDO propose à ses clients 
l’ensemble des services nécessaires pour 
une gestion efficiente des ressources 
humaines. BDO se positionne comme le 
partenaire des entreprises dans le domaine 
des Ressources Humaines, tant au niveau 
de la mise en place du back-office que de 
l’analyse des données RH et du conseil 
associé. Nous proposons les missions 
suivantes :

▼  Traitement de la paie et conseil social 
associé.

  ▼  Digitalisation de la fonction  
Ressources Humaines et  
externalisation des services RH.

▼  Expertise analytique  
des données RH et conseil.

▼  Accompagnement dans vos négociations  
et votre dialogue social

Tout commence avec la paie ! La production 
du bulletin de paie est considérée comme 
la mission de base de l’Expertise Sociale & 
RH à partir de laquelle s’articulent les autres 
missions. En tant que tel, le bulletin de paie 
est la vitrine de la relation de travail entre 
l’employeur et le salarié. 
Dans un environnement juridique en 
constante évolution tant au niveau de  
la législation sociale que de la législation 
fiscale, les entreprises ont souvent intérêt  
à externaliser les missions sociales afin  
de diminuer leurs risques et gagner  
en efficacité.
BDO accompagne des entreprises de 
toute taille avec des niveaux de services 
adaptés aux caractéristiques de chacune 
d’entre elles : de la start-up qui cherche à 

embaucher son premier salarié au Grand 
Compte français ou international qui 
souhaite optimiser sa politique salariale. 
Dès lors qu’une entreprise emploie des 
collaborateurs, elle est concernée par 
l’Expertise Sociale & RH.
Traditionnellement l’Expertise Sociale & RH 
était une des missions de l’expert-comptable. 
C’est un domaine qui est le reflet d’une 
législation de plus en plus complexe qui 
nécessite des compétences et une expérience 
de plus en plus spécifiques. Dans ce contexte, 
l’Expertise Sociale & RH est progressivement 
devenue un métier à part entière. 
Le métier Expertise Sociale & RH fait 
aujourd’hui partie des quatre métiers 
stratégiques du cabinet BDO avec l’Audit / 
Commissariat aux comptes, l’Expertise 
Comptable et le Conseil. 
Plus qu’une ambition et une organisation, 
BDO souhaite être à la pointe de l’innovation 
sociale et des pratiques RH. Dans le cadre de 
son développement et afin de mutualiser des 
ressources et des expertises extrêmement 
pointues, BDO a signé le 12 septembre 2016 
un partenariat stratégique avec le groupe 
IGS (Institut de Gestion Sociale), fédération 
d’associations regroupant des écoles et 
centres de formation. L’école IGS RH, leader 
en France dans son domaine d’excellence, 
existe depuis plus de 40 ans et compte 
aujourd’hui un réseau 16.000 diplômés. 
En janvier 2017, BDO a également ouvert 
une nouvelle plateforme qui lui permet de 
doubler ses capacités de production et de 
mieux servir les ETI et Grands Comptes 
français et internationaux dans le domaine 
de l’Expertise Sociale & RH.

LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

AU CŒUR DE LA 
PERFORMANCE DES 

ENTREPRISES
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Président de 
BDO France



BDO vous propose une 
gamme de services complète 
pour la gestion des paies, 
l’administration du personnel 
et l’assistance juridique 
associée :

L’équipe Expertise Sociale & 
RH de BDO vous accompagne 
également pour :

▼  Gestion complète de la paie  
et des déclarations sociales et fiscales,

▼  Administration du personnel tout au long 
de la relation contractuelle :  
de l’embauche à la rupture du contrat de 
travail, en intégrant les changements liés à 
la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
phase 3 et peut être bientôt le prélèvement 
de l’impôt sur le revenu à la source,

▼  Assistance juridique de 1er niveau :  
contrats de travail, ruptures 
conventionnelles, …

▼  Assistance juridique de 2nd niveau :  
gestion contentieuse de la rupture du 
contrat de travail par le biais d’avocats 
spécialisés en droit du travail  
(membres du réseau BDO).

▼  Maîtriser la réglementation applicable en 
droit du travail ainsi que ses évolutions,

▼  Connaître les spécificités propres à chaque 
mode de rupture,

▼  Appréhender les risques liés aux procédures 
individuelles de licenciement,

▼  Savoir choisir et mettre en œuvre la bonne 
solution en mesurant à la fois les risques 
et les impacts sur l’entreprise en matière 
sociale et fiscale,

▼  Gérer les entretiens annuels de 
performance,

▼  Vous assister lors des contrôles de 
l’URSSAF et de l’inspection du travail,

▼  Optimiser votre politique salariale :

•  Analyse des contrats de protection sociale : 
mutuelle, invalidité, décès, prévoyance, …

•  Solutions de rémunération motivantes pour 
les salariés : participation, intéressement, 
épargne salariale, … 

•  Contrats de retraite obligatoires  
ou facultatifs,

•  Avantages particuliers : chèques vacances, 
titres de restaurant, CESU, …

•  Bilans de retraite,
•  Simulations de salaires et de budgets en 

matière de personnel,
•  Optimisation de la rémunération du dirigeant.

GESTION DE LA PAIE ET 
ASSISTANCE JURIDIQUE  
DE BDO POUR GÉRER  
VOS COLLABORATEURS  
AU QUOTIDIEN
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Nombreuses sont les entreprises qui 
souhaitent se libérer au maximum 
des contraintes juridiques et admin-
istratives liées à l’embauche et à la 
gestion de leur personnel. Faire appel 
à des professionnels de l’Expertise So-
ciale & RH permet aux Responsables 
des Ressources Humaines, de la paie 
ainsi qu’aux experts-comptables de 
se concentrer sur leur cœur de métier 
respectif, et de maintenir au sein de 
l’entreprise les meilleures pratiques 
en matière sociale.

Nos clients bénéficient, d’interlocu-
teurs experts et en veille permanente, 
disponibles et réactifs.



Les principales missions qui 
peuvent être mises en place 
par BDO en fonction de vos 
besoins sont les suivantes :

Notre approche permet à nos clients de plonger 
dans l’ère du digital à travers la mise en place 
de solutions immédiatement opérationnelles, 
après une phase d’analyse et de paramétrage. Ils 
n’ont pas à faire d’investissements spécifiques 
pour mettre en place cette digitalisation, ce 
qui en soit constitue un atout considérable. Le 
cabinet pourra éventuellement mettre en plus 
à leur disposition des ressources BDO. Nos 
experts travaillent alors directement chez les 
clients et ont pour mission de gérer, exploiter 
et analyser l’ensemble des données RH au sein 
de l’entreprise.

La manière dont BDO aborde les missions en 
y apportant une double réponse à la fois tech-
nologique et organisationnelle est un élément 
de différenciation et un atout majeur par rap-
port à la concurrence, que ce soient les éditeurs 
informatiques ou les cabinets de conseil. Cette 
double approche qui allie l’humain et le digital 
permet à BDO de proposer à ses clients une 
gestion optimale de leurs risques.

BDO accompagne le Responsable des Ressou-
rces Humaines dans la mise en place d’outils 
et de process qui favorisent le développement 
des compétences et la formation des salariés, 
en tenant compte de l’environnement légal, des 
besoins de l’entreprise, des attentes des collab-
orateurs et de tous les dispositifs de formation 
et d’orientation qui existent.

DIGITALISATION 
DE LA FONCTION 
RESSOURCES 
HUMAINES ET 
EXTERNALISATION  
DES SERVICES RH

54
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BDO se positionne comme l’interlocu-
teur unique des entreprises, quelle que 
soit leur taille, pour les  aider dans le 
passage du traitement de la paie à la 
mise en place de la digitalisation de la 
fonction Ressources Humaines.

▼  Mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences :

•  Accompagner les projets de développement 
des compétences et de formation des 
collaborateurs en adéquation avec les 
besoins de votre entreprise,

•  Disposer d’outils et de méthodes efficaces 
d’accompagnement des parcours 
professionnels,

•  Orienter vos collaborateurs sur les différents 
dispositifs d’accès à la formation.

▼  Gestion administrative du recrutement.

▼  Gestion de la formation :
•  Evaluer la motivation, définir les attentes 

des collaborateurs et formaliser un projet 
professionnel cohérent, dans une dynamique 
de réussite,

•  Identifier et obtenir les aides qui existent 
pour chaque formation,

•  Mobiliser et informer sur les dispositifs 
d’accès à la formation à l’initiative du 
salarié : bilan de compétences, période de 
professionnalisation, Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE), passeport formation, 
Congés Individuel de Formation (CIF), 
Compte Personnel de Formation (CPF).

▼  Gestion des entretiens :
•  Planification, suivi et gestion des campagnes 

d’entretiens,
•  Trois profils : responsable de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), manager, salarié,

•  Gestion des entretiens individuels (entretiens 
de recrutement, entretiens annuels, 
entretiens professionnels, …),

•  Objectifs et plan de développement.



Cette analyse des données 
RH peut être réalisée sur 
différentes thématiques 
essentielles telles que :

Exemples d’applications de 
l’expertise analytique des 
données RH :

Notre expertise analytique 
vous permettra :

▼  La gestion sociale : coûts salariaux, flux de 
personnel, démographie, absentéisme (CP, 
RTT, maladie, maternité, paternité, AT, …),

▼  L’optimisation sociale : aides à l’embauche, 
gestion et analyse des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, …,

▼  Les projets RH : gestion des séniors, égalité 
F/H, contrats de génération, gestion de 
carrières, rémunération, recrutement, 
formation, entretiens individuels, …,

▼  Le volet social de la BDES et de la RSE,

▼  La gestion des instances représentatives 
du personnel : organisation des 
élections, préparation des informations à 
communiquer, suivi des échéances légales 
en matière d’information-consultation, …

▼  Le bilan social

▼  Le suivi de l’évolution des effectifs : il peut 
s’agir en particulier de faire apparaitre des 
tendances dans une catégorie d’emplois sur 
les trois dernières années,

▼  La rétention des talents : mieux 
comprendre les attentes de vos 
collaborateurs de manière à adapter les 
actions pour les retenir, tout en identifiant 
les collaborateurs susceptibles de quitter 
l’entreprise,

▼  L’optimisation de l’efficacité des 
formations : le big data permet de diminuer 
le coût et d’améliorer l’efficacité des 
dispositifs de formation (exemple : repérer 
les collaborateurs susceptibles de ne pas se 
rendre à une formation),

▼  La mise en œuvre d’une politique RSE : 
exploitation des indicateurs extra-financiers, 
simulation des impacts environnementaux 
et sociaux de vos activités et fixation 
d’objectifs adéquates.

▼  D’optimiser la gestion actuelle  
de vos Ressources Humaines, 

▼  D’appuyer vos prises de décisions  
sur des analyses comparées, 

▼  De bénéficier d’analyses prédictives utiles 
pour faire évoluer la gestion des RH de  
votre entreprise.

EXPERTISE ANALYTIQUE 
DES DONNÉES RH ET 
OFFRE DE CONSEIL BDO
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La collecte et l’analyse des données 
RH sont stratégiques pour vous aider 
de manière extrêmement pragma-
tique et riche à prendre des décisions 
d’optimisation et à anticiper le dével-
oppement de votre politique RH. 

Les données RH constituent un levi-
er de performance pour l’entreprise. 
L’analyse croisée de vos données 
permettra l’élaboration de diagnos-
tics et la reconnaissance de modèles 
comportementaux. BDO a développé 
des expertises ad hoc pour vous aider 
dans vos prises de décisions et vous 
accompagner dans leur mise en œuvre 
opérationnelle.

Prédire l’avenir ou du moins l’antic-
iper de façon immédiate peut vous 
permettre de rectifier à temps cer-
taines situations et d’éviter certaines 
erreurs. Après vous avoir accompagné 
dans l’analyse des différentes données 
RH de votre entreprise, nous vous ap-
porterons un regard à la fois critique 
et objectif sur le bon mix à mettre en 
place dans votre gestion des RH, entre 
l’humain et l’analytique.



Notre ambition est de 
vous accompagner dans la 
construction des bases d’un 
dialogue social productif, 
véritable levier de performance :

Notre expertise pourra dès 
lors se déployer sous plusieurs 
formes :

Au travers de sa filiale dédiée 
ELLIPCE, BDO peut également 
accompagner vos comités 
d’entreprise :

▼  Inscrire le dialogue social au cœur 
du management pour faire émerger 
un véritable climat de confiance dans 
l’entreprise permettant d’aboutir à des 
accords gagnants-gagnants.

▼  Clarifier toutes les possibilités légales afin 
d’adapter le dialogue social aux réalités de 
l’entreprise

▼  Audit des obligations liées aux 
dépassements des seuils légaux

▼  Assistance dans la mise en place de 
l’organisation de la représentation du 
personnel la mieux adaptée (CE, CHSCT, DP, 
DUP, DUP conventionnel, CCE, UES)

▼  Accompagnement dans la construction de 
votre calendrier social annuel

▼  Accompagnement dans la préparation de 
vos réunions d’instances : préparation des 
ordres du jour, convocations, informations à 
transmettre …

▼  Construction de vos communications 
annuelles au regard des 3 temps 
d’information-consultation issus de la loi 
Rebsamen (Consultation sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise, consultation 
sur la situation économique et financière, 
consultation sur le politique sociale)

▼  Préparation aux 3 temps de négociation 
(la rémunération, le temps de travail et 
le partage de la valeur ajoutée, l’égalité 
professionnelle et la qualité de vie au travail, 
la gestion des emplois et des parcours 
professionnels et mixité des métiers.)

▼  Dans la tenue de leur comptabilité afin  
de vous garantir une transparence dans  
la gestion du Comité d’Entreprise

▼  Dans leurs souhaits de formation : 
fonctionnement des IRP, lecture  
d’un bilan…

▼  Dans leur compréhension des documents 
de l’entreprise

ACCOMPAGNEMENT DANS 
VOS NÉGOCIATIONS ET 
VOTRE DIALOGUE SOCIAL
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Il est acquis que les politiques RH ont 
des effets positifs sur la compétitivi-
té des entreprises. Nous considérons 
que le dialogue social doit s’inscri-
re dans une démarche d’efficacité 
opérationnelle. Ainsi, il doit s’intégrer 
dans l’environnement direct de votre  
entreprise.

Notre objectif est de permettre aux 
parties prenantes de mieux compren-
dre les enjeux économiques, sociaux 
et technologiques pour faire évoluer 
les conditions de travail.

Nos missions sont avant tout 
pédagogiques. Elles s’appliquent à 
rendre intelligible et compréhensible 
les comptes de l’entreprise, pour des 
non-initiés.
Nos experts sont des professionnels de 
la formation qui interviennent auprès 
d’organismes reconnus tels qu’ELEGIA 
(filiale des Editions Législatives) ou  
Revue Fiduciaire.

▼  Négociation, renégociation, de vos accords 
d ‘entreprise

▼  Mise en place de projet de licenciements 
collectifs

▼  Accompagnement dans le cadre des 
transferts d’entreprise : fusion, scission, 
apport partiel d’actif…
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BDO
DANS LE MONDE

BDO
EN FRANCE
7ème cabinet, 110M€ de CA, 1000 collaborateurs, 40 bureaux
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Rhône-Alpes 
& Hautes-Alpes
Annecy
Aix-les-Bains
Briançon
Embrun
Chambéry
Gap
Guillestre
Grenoble
Lyon
Valence
Saint-Pierre-en-Faucigny

Grand Ouest
Cholet

Challans
Fontenay-le-Comte

Les Herbiers
Le Mans

La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne

Nantes
Pouzauges

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Sud
Beausoleil
Cagnes-sur-Mer
Nice 
Marseille
Toulon

Paris / Ile-de-France
Paris 07
Paris 08

Boulogne-Billancourt
Dammarie-les-Lys

Les Ulis
Saint-Quentin-en-Yvelines

Versailles

Outre-Mer
Guyane
Réunion
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie

Bretagne
Rennes

Etables-sur-mer

Bourgogne
Sens

157
Pays

7,6
Milliards de $ de 
chiffre d’affaires 
en 2016

1400
Bureaux

5036
Associés

68000
Collaborateurs

59% 21% 20%
Audit et 
Expertise 
Comptable Conseil Fiscalité

Expertise 
Sociale
et RH

1110

Audit
Commissariat
aux Comptes

Expertise
Comptable

Expertise
Sociale et RH

•  Certification des comptes
•  Audits Financiers  

et comptables
•  Commissariat aux apports  

et à la fusion

•  Etablissement des comptes annuels
•  Normes comptables
•  Conseil en gestion
•  Externalisation comptable
•  Optimisation fiscale

•  Etablissement des bulletins de paie, 
DSN et charges sociales

•  Accompagnement ressources 
humaines

•  Audit social
•  Solutions SIRH
•  Accompagnement juridique en droit 

du travail
•  Négaciation et dialogue social

Conseil
•  Fusions / Aquisitions
•  Maîtrise des risques /  

Contrôle interne
•  Systèmes d’information
•  Investigations sur les flux 

comptables et Financiers  
(Big Data)

•  Consolidation / Reporting
•  Evaluations
•  Support aux contentieux 

30%

15%

40%

15%
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