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xternaliser la paie et les solutions RH en vous tournant vers des professionnels, c’est d’abord l’assurance d’être en conformité avec la réglemen-

tation et ses évolutions. Par ailleurs, vous vous concentrez sur votre coeur de
métier, vous maîtrisez le coût de vos fonctions support et vous améliorez la
performance de votre organisation.

Le service
Pour 15€ par mois par salarié, vous bénéficiez déjà d’une prestation complète : intégration d’un
nouveau salarié (choix du contrat, aide à l’embauche), élaboration des bulletins de paie, suivi
administratif (charges sociales, taxe d’apprentissage, déclaration de la médecine du travail, etc.),
accompagnement au quotidien (gestion des absences, des heures supplémentaires, suivi des
congés, etc.)

> Les “plus” Cèdre
> Des prix négociés jusqu’à 30% d’économies.
> Réduction de vos contributions AGEFIPH.
> Pré-audit gratuit.
> Veille sociale hebdomadaire.
> Un conseiller social, des experts et des outils d’analyse
vous permettant un meilleur pilotage de votre activité RH.

Témoignages
> Ludovic Fauvarque dirigeant de l’entreprise Meltis
“La démarche de SOCIA3 semble extrêmement intéressante parce qu’elle
permet d’intégrer des personnes en situation de handicap et qu’elle correspond à la démarche RSE que nous avons mis en place chez nous.

Ludovic Fauvarque

Dirigeant d’entreprise | Meltis
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J’ai personnellement beaucoup d’admiration pour ce concept et pour tout
le travail mené pour faire de SOCIA3 ce qu’elle est aujourd’hui.”
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L’entreprise Socia3
> 80% de salariés en situation de handicap
Socia3 est une entreprise adaptée employant plus de 80% de salariés en
situation de handicap. Les gestionnaires de paie diplômés et certifiés sont
encadrés par des superviseurs confirmés.
> 3 valeurs fondatrices
Autour de 3 valeurs fondatrices que sont la responsabilité, la solidarité et l’efficience, Socia3
place l’humain au coeur de son développement. Socia3 est signataire de la Charte de la Diversité, s’engage dans la protection de l’environnement (bilan carbone zéro, utilisation de papier
recyclé, etc.) et dans le mécénat par le micro don sur salaire (Arrondi’Cap). Enfin, à travers
l’initiative originale “Hors les Murs”, Socia3 s’engage pour l’emploi des personnes avec autisme.
> Membre du groupe Soregor
Socia3 est membre du groupe Soregor, 10ème groupe d’expertise comptable français, générant
un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros et comptant plus de 950 collaborateurs.

> Le fondateur et directeur général de Socia3

Créer de toute pièce une structure qui alliait logique
“économique
et vision sociale forte et durable.

Benoît
Pontroué

Fondateur et directeur
général | Socia3

Le dépassement du handicap se trouve naturellement au coeur de
notre engagement. Nous souhaitons instaurer un maximum de bonnes
pratiques de richesses humaines pour que d’autres entreprises suivent
et que le handicap ne soit plus considéré comme un frein dans le secteur des prestations administratives, de l’externalisation de la paie et
des solutions RH”

> Vidéo de présentation de Socia3
Socia3 a reçu le coup de cœur des trophées de la performance globale du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise.
www.socia3.fr
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Services et prix
> Trois formules au choix
PACK SÉCURITÉ

PACK MAÎTRISE

PACK PILOTAGE

L’essentiel pour vous libérer de la
gestion de vos salaires

Les outils et conseils pour prendre les
bonnes décisions pour votre équipe

L’expertise Soregor pour accompagner le
développement de votre capital humain

Vos besoins
• Vous décharger de la gestion de vos
salaires
• Être en parfaite conformité avec le
droit du travail
• Gagner du temps pour exercer votre
activité

Vos besoins
• Maîtriser l’évolution de votre masse
salariale
• Anticiper les risques liés à la gestion
de vos salariés
• Prendre les bonnes décisions de
gestion pour votre équipe

Vos besoins
• Piloter votre fonction sociale en
temps réel
• Préserver vos interêts dans vos
relations avec vos salariés
• Augmenter l’implication et la
motivation de vos équipes

Notre solution
Le suivi mensuel de vos salariés
• L’élaboration de vos bulletins de paie
• Le paiement de vos charges sociales
• La prise en charge de vos
déclarations sociales
• Une veille régulière de l’actualité sociale

Notre solution

Notre solution

PACK MAÎTRISE plus :

PACK SÉCURITÉ plus :
• Votre tableau de bord social
trimestriel
• Un rendez-vous annuel avec votre
conseiller social

• Votre tableau de bord social
mensuel
• Un rendez-vous annuel avec
un expert (GRH, prévoyance,
formation, droit du travail…)

> Une offre complète dès 15 € par mois
PACK SÉCURITÉ

Le suivi mensuel de vos salariés

Tarif du bulletin salarié
Sms suivi mensuel
Votre tableau de bord social (1)

PACK MAÎTRISE

PACK PILOTAGE

1à9
10 à 49
50
pour 15 €HT / mois pour 13 €HT / mois pour 11 €HT / mois
PACK SÉCURITÉ

Trimestriel
Inclut un rendez-vous annuel avec votre conseiller social

PACK MAÎTRISE

PACK PILOTAGE

Mensuel
Inclut un rendez-vous annuel avec votre conseiller social
et un rendez-vous annuel avec un expert de votre choix (2)

90 €HT / mois

(1) Tarifs valables quel que soit le nombre de vos salariés.
(2) Au choix : un expert en droit du travail, retraite, prévoyance, gestion des ressources humaines ou formation.

Utilisation
Prenez contact avec Etienne Vayssiere 06 71 10 14 26
et-vayssiere@soregor.fr
tours@socia3.fr
ou Socia3Tours 02 47 20 95 77
et présentez-vous comme adhérent du Cèdre pour bénéficier des prix négociés.
A l’issue du pré-audit gratuit réalisé en deux mois, un doublage d’un mois aura lieu avant
l’externalisation intégrale du service.

> Renseignements
Adeline Kandel | Assistante marchés
03 85 81 96 63

a.kandel@lecedre.fr

T : 03 85 81 69 88 - F : 03 85 81 69 89 - www.lecedre.fr
1, allée des chapelains - 71600 Paray le Monial

L’ensemble des informations contenues dans ce document est non contractuel, des erreurs typographiques sont possibles.

120 €HT / trim

