
Établissement des bulletins de paie de vos salariés
Établissement de toutes les déclarations sociales

La paie et la gestion sociale constituent un dossier permanent technique, 
particulièrement sensible dans le secteur CHR.

L’évolution constante du droit du travail, oblige à une actualisation quotidienne 
des connaissances pour répondre aux nombreuses obligations sociales de l’employeur.

La paie et la gestion sociale
Déléguez la gestion de ce dossier technique et sensible !

U B I C O N S E I L               MISSION N°4

NOTRE MISSION
Établir vos bulletins de paie et assurer votre gestion sociale
•  Nous établissons les bulletins de paie de vos salariés selon les informations que vous nous 

transmettez. En pratique, une « navette » périodique « papier » ou « numérique » collecte   
les informations variables : heures supplémentaires, primes, acomptes...

•  Nous assurons une édition et une expédition des bulletins de paie sous 72 heures, après réception 
des éléments complets d’information utiles à leur établissement.

•  Nous élaborons les déclarations sociales et e� ectuons le paiement direct des cotisations sociales, 
si vous le souhaitez. Dans la continuité, nous e� ectuons l’ensemble des déclarations sociales   
et fi scales annuelles obligatoires : taxe d’apprentissage, formation continue...

Les + métiers UBICONSEIL
•  Nous traitons les bulletins de paie à l’unité et/ou en très grand nombre.

•  Nous assurons pour vous une actualisation des connaissances ainsi qu’une veille permanente   
du droit social applicable aux cafés, aux hôtels et aux restaurants.

•  Nous sécurisons votre gestion sociale et engageons notre responsabilité civile professionnelle.

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS
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Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubichr.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Gestion d’entreprise

Découvrez aussi
Mission n°3Mission n°3  *  L’embauche d’un salarié  *  L’embauche d’un salarié
Mission n°14  *  Le départ d’un salarié

Mission n°15  *  L’audit de vos ressources humaines

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction du nombre de vos salariés et de votre métier. Ils sont toujours 
en rapport avec votre activité et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Pour une entreprise avec 3 salariés, nous gérons   
les bulletins de paie, les déclarations sociales, le suivi 
des congés, le droit individuel de formation.

Une mission 
dès 19,99 € HT/mois/salarié

Une mission 
dès 18,50 € HT/mois/salarié*

*  à compter de 6 salariés.
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Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 4 * La paie et la gestion sociale
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr


