SOCLE ET TREMPLIN DE CEUX
QUI INVESTISSENT L’AVENIR

AU CŒUR DU MÉTIER EXPERTISE
SOCIALE ET RH

FACILITER LA GESTION DE
BDO, à vos côtés !

Arnaud NAUDAN,
président du directoire
de BDO France.

BDO offre à ses clients un socle de
confiance, solide et structurant
pour faciliter leur quotidien et
devenir des entreprises durables.
Nous sommes à leur côté pour
(r)assurer et challenger leur
avenir et organisation.

Conscient que le succès d’une
entreprise passe avant tout
par l’engagement de ses
hommes, BDO propose à ses
clients l’ensemble des
services nécessaires pour une
gestion efficiente des
ressources humaines.

Philippe BENECH
directeur métier
ESRH de BDO
France.
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BDO AU CŒUR DU MÉTIER DE
Un vrai réseau mondial intégré

Pays disposant
d’équipes spécialisées
dans la paie

bureaux

BDO GLOBAL PAYROLL
Un centre de coordination pour la
gestion de la paie internationale
Un unique partenaire mondial
capable de vous fournir de la
visibilité sur toutes vos opérations
RH et de vous accompagner dans
le traitement de vos paies dans
tous les pays où vous êtes
présent. Ainsi, vous n’avez plus à
vous soucier de la conformité.

Chiffre d’affaires
en 2020

Bulletins de salaire
réalisés par an
auprès de groupes
multinationaux
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BDO
La Paie et les RH en quelques chiffres

Collaborateurs

Bureaux

Chiffre d’affaires
en expertise sociale
& RH en 2020

Bulletins de
salaire réalisés
par an

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Gestionnaires de paie
Avocats
Juristes
Consultants

DEUX CENTRES DE PAIE
Nos bureaux d'Etables-surMer et Saint-Quentin-enYvelines disposent d’une
plate-forme de traitement
de la paie pour nos clients
situés dans toute la France
et à l’international.
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UN EXPERT
Partenaire majeur de Silae
UNE EXPERTISE POINTUE
ET UNE MAITRISE
ABSOLUE DE L’OUTIL
BDO a fait le choix de Silaexpert,
un outil collaboratif à la fois
performant et intuitif afin de
suivre les paies de ses clients de
leur production jusqu’à l’analyse de leur données RH.
En complément, nous proposons le coffre-fort
numérique Cecurity à l’usage de vos salariés.

Bulletins de salaire par
mois externalisés
auprès de nos équipes

Bulletins de salaire par
mois réalisés par nos
clients grâce à nos
technologies
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UNE OFFRE
En expertise sociale et RH
Recrutement de
talents
Financement de la
formation
Plan d’intégration

Conseil pour optimiser la
gestion de vos RH,
faciliter vos prises de
décisions et bénéficier
d’analyses prédictives

Évaluation & Assessment

Respect de vos
obligations d’employeur

Formation au
management

Formations paie, droit
social et actu sociale

GPEC

Optimisation des charges
sociales
Index égalité FemmesHommes

Protection sociale du
dirigeant et du salarié
ATMP
Droit social & gestion des
contentieux
Assurance prud’homale

Audit des obligations
Mise en place de CSE
Négociation de vos
accords d’entreprise
Gestion des IRP
Accompagnement dans
le cadre de fusion
d’entreprise
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BDO
Une veille proactive, des analyses
constructives

La pause

RH

Ne manquez pas notre série dédiée à la
gestion de problématiques sociales.
VOIR NOTRE CHAÎNE

BDO et le Groupe IGS
organisent plusieurs fois
dans l’année des matinales
sur l’actualité RH et
sociale.

BDO s'associe aux Liaisons
Sociales afin de vous
proposer des événements,
articles de presse et
dossiers pratiques pour
faire le point sur
l'actualité et les nouvelles
obligations !
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NOS CLIENTS
EXTERNALISATION DE LA PAIE
Rencontre avec le commandant
NICOLAS et l'adjudant-chef
LAURENT de l'institution des
invalides de la Légion Étrangère.
Ils témoignent de l'intérêt
d'externaliser la paie et d'être
accompagnés au quotidien dans
leurs enjeux RH.

CONSEIL RH ET DROIT SOCIAL
Rencontre avec Pierre-François
AMEVET, dirigeant de l'agence
AMEVET.
Avec BDO, il a choisi la sérénité :
s'appuyer au quotidien sur des
spécialistes pour s’assurer d’avoir
toujours les bonnes informations
et d’être en conformité sur
l’aspect réglementaire.

Conventions collectives
gérées

%

Clients en expertise
sociale et RH

de nos clients sont satisfaits
et nous recommandent
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BDO ENGAGÉ DANS
La classe BDO
En partenariat avec l’école ITC Formation, BDO lance
pour la 4ème année consécutive un parcours de
formation en alternance dédié aux gestionnaires de
paie.

24 postes à pouvoir partout en France à partir de
septembre 2022.

BDO, ENTREPRISE À MISSION
Parmi nos engagements, il y a l’insertion
professionnelle. En effet, nous nous engageons à
dynamiser l’emploi et l’insertion dans les
territoires où nos équipes et clients sont présents.

Être le socle et le
tremplin de ceux qui
investissent l’avenir
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POURQUOI

UN
ENGAGEMENT
FORT
BDO France est le
premier cabinet
d’audit et de
conseil à devenir
entreprise à
mission.

?

UN
RÉSEAU
MONDIAL

UNE ÉQUIPE
PROCHE
DE VOUS

Grâce à notre vaste
réseau international,
nous sommes
là où vous êtes et
nous travaillons
au-delà des
frontières comme
une seule équipe.

Nous nous
intégrons au sein
de votre
entreprise, parmi
vos équipes, pour
comprendre vos
activités et aller
au cœur de
vos problématiques.

UNE OFFRE
COMPLÈTE

L’AMBITION ET
LE SUCCÈS

Nous conseillons
les entreprises
à tous les stades de
leur cycle de vie et
de leurs différentes
activités principales
et annexes.

Notre marché
principal est constitué
d’entreprises
ambitieuses,
désireuses de réussir.
C’est ainsi
que nous vous voyons.

1
1

11

BDO
43-47 avenue de la Grande Armée
75116 Paris, France
Tel : +33 1 58 36 04 30
www.bdo.fr
contact@bdo.fr
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