
PAIE 

SÉCURISER  
ET SIMPLIFIER  

LA GESTION DES PAIES

PAIE
UNE GESTION DES PAIES
MODERNE, FIABLE… ET À LA CARTE.
Vous pouvez confier l’intégralité de la gestion 
de vos paies à ORCOM. Pour gagner du 
temps, en sérénité et en sécurité… notamment 
en termes de suivi de la législation sociale, 
d’application des taux en vigueur et de respect 
des délais. Vous pouvez également opter pour 
notre service de gestion de paies autonome 
accessible depuis une plateforme sécurisée 
depuis votre navigateur Web. Vous agirez alors 
en toute autonomie et en toute simplicité, 
sachant qu’à tout moment, un expert 
ORCOM pourra vous aider. 

AUDIT PAIE
UNE ANALYSE STRATÉGIQUE
Vos bulletins de paie sont-ils conformes à la 
réglementation ? La gestion de vos obligations 
sociales est-elle optimisée ? L’audit paie 
permet d’analyser la conformité de la paie 
dans votre structure et d’évaluer vos pratiques. 
À partir d’un plan que nous définissons 
ensemble, l’audit paie ORCOM est réalisé par 
notre équipe de gestionnaires de paie, en lien 
avec nos consultants en droit social . Vous 
disposez d’un rapport de recommandations 
qui organise nos préconisations par ordre de 
priorité et propose les solutions adaptées.

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE 
DANS LE PROLONGEMENT DE 
L’ÉTABLISSEMENT DES PAIES, UNE 
SOLUTION PLÉBISCITÉE PAR 88 % DES 
SALARIÉS
La réglementation permet de remettre un 
bulletin de paie sous forme électronique. 
Cette dématérialisation se traduit par 
des économies significatives sur les coûts 
d’impression, d’envoi, d’affranchissement 
et d’archivage, tout en participant à une 
démarche de développement durable. En 
proposant à vos salariés des services innovants 
à forte valeur ajoutée tels que le coffre-fort 
électronique, vous simplifiez vos processus et 
valorisez votre marque employeur.

ASSISTANCE AUX CONTRÔLES
SAVOIR PRÉPARER UN CONTRÔLE URSSAF
Un contrôle Urssaf peut engendrer de lourdes 
conséquences financières. En choisissant 
ORCOM pour vous représenter auprès du 
contrôleur, vous pouvez vous consacrer 
pleinement à votre rôle de chef d’entreprise, 
et mettre tous les atouts de votre côté pour 
que votre contrôle débouche sur une issue 
favorable. Nos spécialistes Paie justifient de 
toutes les méthodes de votre entreprise et 
contribuent à faire reconnaître vos positions à 
chaque étape de la procédure.

LES +
ORCOM

FACE AUX ÉVOLUTIONS CONSTANTES ET À 
LA COMPLEXITÉ DE LA RÉGLEMENTATION 
DU TRAVAIL, À L’AVANCÉE TECHNOLOGIQUE, 
LE DÉPARTEMENT PAIE D’ORCOM VOUS 
ACCOMPAGNE DANS LA GESTION DES 
SALAIRES ET DES CHARGES SOCIALES S’Y 
AFFÉRANT.

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Paie »

  MATHILDE  
BELLIARD

Co-responsable  
Département Paie

« Faire le choix d’une solution en 
ligne, innovante, collaborative et 
évolutive »

   MARIE-ANGE 
PHILIPPOTAIN 
Co-responsable  
Département Paie

NOUS CONTACTER 
02 38 77 76 75

 PAIE

360°

·  UN DÉPARTEMENT PAIE 
composé de 75 gestionnaires de 
paie qui établissent plus de  
25 000 bulletins par mois

·  Une synthèse annuelle des 
données sociales et RH

·  LE CHOIX D’UNE SOLUTION 
EN LIGNE de référence pour 
l’externalisation de vos paies



AUDIT PAIE

• Analyse des processus d’établissement et 
de versement de la paie et des déclarations 
sociales
• Impact des variables de paie sur les bulletins
• Assujettissement aux cotisations et contrôle 
des taux applicables : effet de seuil sur les 
différentes obligations de contribution
• Validation des assiettes de cotisations
• Contrôle des exonérations applicables en 
fonction de l’entreprise ou du secteur
• Contrôle des nets à payer et des soldes de 
tout compte
• Mesure des écarts de traitement dans les 
entreprises multi sites
• Préconisations pour pallier les risques de 
redressement URSSAF

ÉTABLISSEMENT DES PAIES ET 
CHARGES SOCIALES

Mise à disposition d’une solution de paie 
dématérialisée en mode autonome ou en mode 
externalisé

Paie autonome
ORCOM met à votre disposition son logiciel 
ainsi qu’un gestionnaire dédié pour vous 
accompagner.

Établissement des paies et charges sociales
•  Import par fichier de GTA et de variables de 

paye
•  Élaboration des bulletins de salaires
•  Examen des particularités sociales
•  Ouverture et contrôle annuel du registre du 

personnel
• Réception et contrôle des données de paie
•  Actualisation et optimisation des taux de 

charges
•  Établissement et dématérialisation des 

déclarations sociales
• Interface des écritures en comptabilité
• États de fin d’année
• Bilan social et tableau de bord personnalisé

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

Dans le prolongement de l’établissement des 
paies, ORCOM vous propose une solution de 
coffre-fort électronique, une dématérialisation 
innovante qui répond à la réglementation de la 
CNIL en matière de RGPD.

L’option COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE 
ORCOM comprend :

• Fourniture du kit d’information aux salariés sur 
la dématérialisation du bulletin de paie,
• Mise en place du coffre- fort : chargement 
des données salariés ; envoi des codes 
d’activation par courriers électroniques, suivi 
des activations,
• Dépôt des bulletins dans le coffre-fort,
• Envoi par voie postale pour les salariés ayant 
refusé la dématérialisation

ASSISTANCE AUX CONTRÔLES

•  Contrôle de conformité et mise en évidence 
des risques potentiels

• Entrée en relation avec le contrôleur
•  Justification des méthodes et des procédures 

utilisées
•  Argumentation et défense
• Rédaction des projets de réponses

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

PAIE

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


