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FICOGEX SA

des Experts

de la gestion de votre personnel

Partenaire de votre performance

Pack de démarrage
Mise en place par nos soins de votre dossier de paie sur nos logiciels
Paramétrage par nos soins de vos salariés sur nos logiciels
Kit d’organisation pour standardiser et faciliter la transmission de vos variables de paie

Tout au long de l’année
Préparation de vos bulletins de paie
Transmission de vos bulletins de paie : simple grâce à la mise en ligne dans votre espace client
Accompagnement conseil : un expert qui vous conseille sur toutes vos questions en matière sociale
Info-social : un conseiller paie disponible pour répondre à toutes vos questions
E-cabinet : accès en ligne à tous vos documents historisés (bulletins, contrats, déclarations, etc...)
Option

E-cabinet : connexion pour la saisie des variables de paie

Option

Déclaration unique d’embauche

Option

Rédaction du contrat de travail de vos salariés
Paramétrage par nos soins de vos nouveaux salariés sur nos logiciels
Sortie de salarié : établissement des documents obligatoires (solde de tout compte, attestation POLE
EMPLOI, certificat de travail, etc...)

Option

Procédure disciplinaire

Option

Procédure de licenciement, convention de rupture amiable et transaction

Option

Assistance contrôle URSSAF
Etablissement des déclarations de charges sociales mensuelles, trimestrielles et récapitulatifs annuels

Option

Etablissement des attestations de salaire (maladie/accident)

Option

Etablissement des bordereaux d’adhésion aux organismes de prévoyance

Option

Embauche : simulation de fiche de paie et recherche des aides à l’emploi appliquables

En fin d’année
Etablissement de la DADS-U (Déclaration Annuelle des Données Sociales-Unifiée)
Présentation commentée en images de la synthèse de votre activité sociale de l’année

Nos services en ligne
Les + FICOGEX

Nous rencontrer : 5 Ter, rue du Dôme - 75116 PARIS - Tél : 01 45 00 43 64 - Fax : 01 45 01 21 33 - 306, rue Irène Joliot Curie - 60201 COMPIEGNE - Tél : 03 44 38 10 78 - Fax : 03 44 40 12 82 - www.ficogex.com

Des outils clairs
pour atteindre vos objectifs

