SOCIAL

Gagnez en sérénité

Diagnostiquer pour mieux anticiper

Audit social
La paie est une fonction complexe puisque soumise à une législation sociale en constante
évolution. C’est également une fonction critique au regard des risques pénaux et financiers
encourus par votre entreprise en cas de non-conformité :

Plus de 6 entreprises contrôlées sur 10 font l’objet
d’une régularisation !
Les parts des principaux motifs de régularisation en valeur absolue en 2011
2,5 % 0,6 %

5,8 %

Frais professionnels ou déduction non justifiée
Rémunérations non soumises à cotisations

11,3 %

1,4 %

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi

28,2 %

Taux de cotisations erronés

7,8 %

Assiettes de cotisations erronées
Contrôles d'assiettes particulières
Cotisations, contributions et de versements annexes
Cas particuliers de calcul des cotisations

42,3 %

Source : ACOSS

D’autre part, la gestion des ressources humaines est un vecteur de performance pour votre
entreprise. L’amélioration de la qualité de la G.R.H. est donc une composante essentielle de la
réussite de votre entreprise.
Pour faire face à ces deux enjeux, le cabinet Agilys met son expérience et son expertise à votre
service en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins.
VOS BESOINS

NOS SOLUTIONS

• Optimiser votre paie et réaliser des
économies potentielles
• Évaluer les risques
• Sécuriser votre paie et les pratiques
sociales appliquées
• Être en conformité avec la législation
sociale
• Asseoir de manière durable un service de
paie efficace

• Identification des bulletins erronés
• Vérification de la tenue des registres
obligatoires
• Analyse du service paie
• Aide à la rédaction d’une procédure de la
paie

• Être en conformité avec la législation
sociale
• Gagner du temps
• Bénéficier d’outils de gestion
• Gérer au mieux les ressources humaines

• Aide à la mise en place d’un tableau de
bord social
• Analyse des contrats de travail et de
prévoyance
• Analyse du statut social du dirigeant
• Analyse de l’environnement social de
l’entreprise
• Audit paye

Retrouvez le détail de nos propositions au verso

COMPRENDRE LE PRÉSENT, PRÉPARER L’AVENIR
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Gagnez en sérénité

Détail de nos packs
AUDIT PAIE

AUDIT SOCIAL

• Examen des particularités sociales de l’entreprise
• Ouverture et contrôle annuel du registre du
personnel
• Assistance aux obligations d’affichage collectif
• Réception et contrôle des données de paie
• Actualisation et optimisation des taux de
cotisations
• Analyse des bulletins de salaire
• Contrôle des déclarations sociales
• Propositions de solutions en vue d’optimiser les
charges sociales
• Rédaction d’un rapport

• Audit paye
• Observation et étude de la gestion du personnel
• Vérification de la conformité des procédures en
place avec la législation
• Évaluation des points forts et faibles des
procédures en place
• Chiffrage des risques encourus
• Détermination des modifications à effectuer en
vue de régulariser les anomalies
• Proposition de solutions en vue d’optimiser les
procédures de gestion du personnel
• Rédaction d’un rapport

À partir de 1080 euros HT

À partir de 2160 euros HT

Parce que l’audit n’est pas une fin en soi mais un outil efficace pour aboutir à un diagnostic
fiable, objectif, motivé dont la valeur ajoutée se mesurera avec la mise en application des
recommandations préconisées, le cabinet Agilys vous propose également de vous accompagner
dans la conduite des procédures de mise en conformité proposées suite à la mission d’audit.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission légale, le cabinet vous propose de prendre en charge
l’élaboration des bulletins de salaire, l’établissement des déclarations sociales ainsi que la tenue
des registres obligatoires.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour prendre
rendez-vous dans nos locaux.
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