BBS Paye en Ligne est un service par internet avec un abonnement annuel
Notre offre au 01 / 01 / 2018
Transmettez les données de paye de vos salariés en ligne…
On s’occupe de tout : nous réalisons votre paye jusqu’à la DSN !
Nous vous livrons vos bulletins en ligne ainsi que vos états de paye.
L'abonnement annuel BBS Paye en Ligne inclut :
- Gestion de votre dossier de paye par un interlocuteur dédié, expert dans le domaine de la paye
- Le traitement de la paye sur la base de vos données de paye saisies en ligne
- L'accès en ligne à vos bulletins et états de paye produits
- L'établissement et l'envoi de la DSN
- L'assistance de notre équipe sur les questions du suivi de votre dossier de paye
Pour les profils de paye : standard, batiment, CHR, agricole, association, garage, spectacle, VRP.
1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 salariés et +

156€ HT

120€ HT

96€ HT

Soit 13€ HT le bulletin

Soit 10€ HT le bulletin

Soit 8€ HT le bulletin

Ouverture d'accès au
service

250€ HT

350€ HT

650€ HT

Profil hors Standard*

50€ HT

150€ HT

400€ HT

120€ HT/an

120€ HT/an

120€ HT/an

Reprise mise en place 1
dossier

150€ HT

150€ HT

150€ HT

Reprise d'un bulletin

10€ HT

10€ HT

10€ HT

Evénement par salarié**

49€ HT

45€ HT

40€ HT

Abonnement annuel par
salarié

Option bulletin en gestion
double : clarifié et non
clarifié

*bâtiment, CHR, agricole, garage, spectacle, VRP, apprenti

**liste exhaustive sur demande

Prestation de reprise d'antériorité à la mise en place du dossier : 150€ HT + 10€ HT/bulletin repris
Il s'agit d'un service facturé sur la base d'une prestation forfaitaire de mise en place du dossier à laquelle
s'ajoute une facturation par bulletin à reprendre sur l'exercice de paye en cours.
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Par exemple, pour une prestation de mise en place d'un dossier (c'est à dire 1 SIRET) pour une entreprise de 3
salariés (soit 3 bulletins/mois) avec une reprise d'antériorité et qui souscrit en mars : 150 € HT + (10,00€ HT x 3
salariés) x 3 mois = 240,00 € HT (sur notre base tarifaire valable au 01.01.2018).
Vous avez un nouveau salarié, un salarié sort ? L'évolution de votre abonnement est simplifiée
En quelques clics, vous souscrivez l'abonnement supplémentaire pour votre salarié. Le réabonnement de
l'année suivante sera automatiquement reconduit en tenant compte des salariés entrés ou sortis durant
l'exercice de paye.

PRESTATIONS DISPONIBLES
Vérification de l'existence et de la conformité des éléments de paie

X

Etablissement des bulletins de salaire (compris clarifié)

X

Un support technique dans l'utilisation de votre espace client de travail collaboratif

X

Le suivi légal et l'actualisation de votre dossier lors des évolutions réglementaires

X

Edition : journal des salaires, état des charges à payer

X

Déclaration Sociale Nominative (DSN) en télé-déclaration

X

Edition attestation employeur Pôle Emploi

X

Attestation Employeur Dématérialisée Pôle Emploi

X

Une réponse à toutes vos questions concernant la paye : vous bénéficiez de leur aide sur
simple demande par mail

X

Recherches nécessaires à un retour de qualité sur vos questions dans la cadre de la
gestion de votre paye et de notre domaine de compétence

X

Veille sociale

X

Gestion administrative d’évènements occasionnels
Mise à disposition d'autres documents ou d'états informatisés

49 € HT
Hors pack,
Nous
consulter

er

Tarifs applicables à compter du 1 Janvier 2018.
Prestations de reprise d’antériorité de dossier : paiement comptant d’avance.
Souscription initiale : versement comptant d’avance en CB / CHQ / Virement.

Comment déterminer mon profil de paye ?
Bâtiment : Caisse PROBTP ou votre convention collective est celle du BTP.
Agricole : Caisse MSA ou CAMARCA ou votre convention collective est celle de la profession agricole.
CHR : votre convention collective est celle des Cafés Hôtels Restaurants.

Pour en savoir plus ou pour toute demande complémentaire,
Contactez le service commercial au 02 37 42 45 45
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