- 10 salariés
PRÉSENTATION DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
À VOS SALARIÉS
En tant qu’employeur, avec le prélèvement à la source, vous vous
sentez un peu isolé face aux inquiétudes et questionnements de vos
salariés. Pourtant, il est primordial de les sensibiliser sur cette réforme,
les différents taux applicables, les évolutions possibles et leur
responsabilité de contribuable. Pour vous et vos salariés, nous sommes
disposés à organiser une réunion d’information, dans nos locaux.
Présentation de la réforme à vos salariés :
les grands principes, les dates clés, le bulletin de paie
4 rue de la Belotte, 33500 Libourne
www.groupebsf.fr
29/01 ou 12/02, à 9 h 00

infos-bsf@bsf.fr
05 57 55 05 05

15 € par salarié

Les Bonnes Solutions P.A.S regroupent diverses
missions adaptées aux réalités et impératifs
de la réforme :

P.A.S

•
•
•

Présentation du P.A.S à vos salariés
Externalisation de la paie
Offre sur-mesure pour les cas particuliers

www.groupebsf.fr

+ 10 salariés
PRÉSENTATION DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
À VOS SALARIÉS
En tant qu’employeur, avec le prélèvement à la source, vous vous
sentez un peu isolé face aux inquiétudes et questionnements de vos
salariés. Pourtant, il est primordial de les sensibiliser sur cette réforme,
les différents taux applicables, les évolutions possibles et leur
responsabilité de contribuable. Pour vous et vos salariés, nous sommes
disposés à organiser une réunion d’information, au sein de votre
entreprise.
Présentation de la réforme à vos salariés :
les grands principes, les dates clés, le bulletin de paie
Réunion organisée dans votre entreprise
www.groupebsf.fr
Date et horaire à votre convenance

infos-bsf@bsf.fr
05 57 55 05 05

Tarification adaptée au nombre de salariés

Les Bonnes Solutions P.A.S regroupent diverses
missions adaptées aux réalités et impératifs
de la réforme :

P.A.S

•
•
•

Présentation du P.A.S à vos salariés
Externalisation de la paie
Offre sur-mesure pour les cas particuliers

www.groupebsf.fr

EXTERNALISATION
DE LA PAIE

MOINS DE CONTRAINTES, PLUS DE TEMPS
POUR VOTRE ACTIVITÉ
La réalisation de la paie devient de plus en plus compliquée compte tenu
de la réglemention. Et le Prèlèvement à la source rend encore plus
complexe cette tâche ! Nous vous proposons de prendre en charge la
réalisation de vos bulletins de salaires et les obligations qui sont liées.
Cela vous laissera plus de temps pour la gestion de votre entreprise et
son développement.
Etablissement de la paie et production des bulletins
Suivi social des salariés (contrats, entrées / sorties)
Réponse aux obligations déclaratives sous format DSN
Garantie de la conformité aux dispositions légales
et conventionnelles

www.groupebsf.fr

Tarification adaptée au nombre de salariés
Délégation de vos obligations au Groupe BSF
Sécurité
Temps gagné pour la bonne conduite de l’entreprise

infos-bsf@bsf.fr
05 57 55 05 05

Les Bonnes Solutions PAIE regroupent diverses
prestations dédiées à la gestion de la paie, interne
ou externe et d’un accompagnement
réglementaire adapté :

PAIE

•
•
•

Externalisation de la paie
Mise à disposition du logiciel SILAE
Accompagnement réglementaire

www.groupebsf.fr

