
COMMENT BIEN OPTIMISER VOTRE GESTION DE PAIE ?
Internaliser sa paie présente de nombreux avantages et notamment celui de maîtriser sa gestion.
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GAGNEZ EN VISIBILITÉ ET EN RÉACTIVITÉ
En intégrant la gestion de sa paie, l’entreprise gagne 
souvent en autonomie : elle dispose de ses informations à 
n’importe quel moment, et de manière structurée. Elle ne 
dépend plus d’un prestataire pour la qualité et la réactivité 
des documents ou tableaux de bord.

L’entreprise gagne en visibilité sur ses données : elle 
peut exploiter autant qu’elle le souhaite les informations, 
faire des simulations, des analyses et ne pas dépendre de 
tableaux ou de processus standardisés proposés par le 
prestataire.

Plus réactive aux demandes spécifiques de sa Direction, 
elle participe plus activement à la stratégie de l’entreprise 
et gagne en productivité.

OPTIMISEZ VOS COÛTS
Le coût du bulletin de paie est généralement divisé par 
2 lorsque la gestion de paie est internalisée. Le service 
RH maitrise mieux son budget de fonctionnement 
notamment lorsqu’il doit faire face à des tâches imprévues 
ou des changements de périmètres d’intervention.

FACILITEZ VOTRE GESTION QUOTIDIENNE
Les logiciels aujourd’hui disponibles ont gagné en 
simplicité grâce à :
  des ergonomies plus proches des habitudes des 
utilisateurs,
  des pré paramétrages pour une prise en main plus rapide,
  des processus automatisés pour assurer le traitement 
complet des tâches,
  des outils de contrôle de cohérence pour garantir la 
qualité des bulletins ou des déclarations.

Les éditeurs proposent également des services 
d’accompagnement comme des mises à jour des 
solutions pour rester toujours conformes aux évolutions 
légales ou règlementaires, ou des formations régulières 
pour s’adapter plus simplement.

ADOPTEZ LE SAAS POUR GAGNER EN 
PERFORMANCE 
Les solutions en SaaS permettent de s’affranchir de la 
maintenance informatique, mais pas seulement :
  les mises à jour se font en temps réel et garantissent 
d’être toujours à jour, d’un point de vue fonctionnel ou 
légal,

  les données paie et RH, particulièrement confidentielles, 
sont hébergées sur des serveurs sécurisés évitant tout 
risque de « fuite » en interne,

  les sauvegardes sont prises en charge par le prestataire 
dans des conditions de confidentialité garanties,

  la mise en oeuvre d’évolution est instantanée : pour un 
nouvel accès ou l’ouverture d’une nouvelle fonction, une 
commande en ligne suffit,

  le logiciel et les données sont accessibles, à travers des 
accès sécurisés, grâce à une simple connexion internet, 
donc en tout lieu et à tout moment.
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lEN CONCLUSION
Les responsabilités et tâches des services Paie et RH sont 
aujourd’hui de plus en plus nombreuses et complexes. 
Les métiers RH ont beaucoup évolué et sont de plus en 
plus intégrés à la stratégie de l’entreprise.

Pour accompagner cette évolution et cette 
professionnalisation de la fonction, il est important de 
se doter des bons outils.

La mise en oeuvre de la DSN ces dernières années et à 
présent du prélèvement à la source offre l’opportunité 
de réfléchir sur l’évolution de votre organisation.


