
Aequitas vous accompagne et simplifie la gestion de votre paie.
Nous vous proposons une solution sur-mesure répondant à...

Un audit social de conformité pour assurer la qualité réglementaire de vos paies 
Des juristes pour analyser cet audit et échanger avec vous sur vos pratiques RH et les
dispositions légales et conventionnelles en vigueur 
Des conseils avisés sur l'offre de gestion de paie la plus appropriée pour votre
entreprise 
Un accompagnement ciblé sur vos paies et les dossiers des salariés 
Une réponse à vos demandes relatives au traitement de vos paies dans un délai de
48h ouvrées par votre référent ou son suppléant 
Un suivi administratif de vos paies et déclarations sociales 

Une écoute proactive dès la première rencontre
Une prise en main directe de votre dossier et de son antériorité 
Une expertise en réglementation du code du travail et des conventions collectives 
Un accompagnement social et juridique
Une gestion de la paie simplifiée avec une solution accessible et performante 
Un(e) consultant(e) de paie dit "référent" nommé(e) pour le suivi de votre dossier
avec un suppléant 
Un suivi permanent de votre dossier 

VOS ATTENTES

NOS MISSIONS

LA GESTION DE VOTRE PAIE L'ESPRIT LÉGER



Un portail unique sans installation de logiciel 
Une utilisation via votre connexion internet 
Un accès personnalisé et nominatif sécurisé
Des mises à jour automatiques
Une interface adaptée à votre service RH 
Des données de paie protégées, sécurisées et archivées
Un serveur basé en France
Une consultation en toute autonomie de vos documents RH 
Conformité RGPD respectée
Une formation dédiée à l'utilistion de l'outil 

NOTRE OUTIL

NOS OFFRES À VOTRE SERVICE 

L'offre ESSENTIEL L'offre CONFORT

L'offre PREMIUM

Vous disposez d'un espace personnalisé
sur notre outil afin d'établir vos paies

en toute autonomie. 
En cas d'absence de votre

collaborateur, Aequitas vous apportera
sérénité en pouvant le suppléer. 

Vous saisissez les variables de paie et
établissez les documents sociaux liés
aux évènements ponctuels tout en
externalisant l'élaboration de vos

bulletins de paies et de vos déclarations
sociales.

Vous n'avez pas le temps de gérer vos
paies ? 

Notre cabinet vous propose une solution
d'externalisation complète. Elle vous

permettra de bénéficier de l'ensemble des
services et conseils proposés. Misez sur la

tranquillité !

à partir de 9,70€
HT/bulletin

à partir de 21,90€
HT/bulletin

à partir de 14,80€
HT/bulletin

Vous pouvez également bénéficier d'un coffre-fort numérique et ainsi transmettre à vos
salariés leurs documents RH et fiches de paie en version dématérialisée (en option). 



NOS OFFRES EN DÉTAIL


