Gestion sociale et paie
Et si votre gestion sociale devenait simple et sécurisée ?

Établir mes bulletins de salaire
Établir mes déclarations sociales
Respecter la réglementation du travail
Être conseillé dans les moments clés
Embaucher un salarié
Rompre un contrat de travail
Optimiser les rémunérations
Faire face à un contrôle social
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Être accompagné au quotidien, être conseillé

www.gclnet.fr

Gestion social et paie
Vo t r e g e s t i o n s o c i a l e p a r G C L
LE SOCIAL : NOTRE SOLUTION GLOBALE
Bénéficiez de notre solide expérience auprès de nos clients dans tous les secteurs d’activité, et pour tous
types d’entreprises (artisans, commerçants, professions libérales, PME, associations).
Nous vous proposons des prestations sur mesure adaptées à vos besoins et à la taille de votre entreprise.

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
Une démarche simple et efficace :
• Vous communiquez à notre équipe chaque mois les éléments
variables : congés, absences, primes exceptionnelles...
• Vous recevez ensuite vos bulletins de salaire dans un délai fixé
ensemble.
• Nous transmettons pour vous l’ensemble des documents.

En savoir plus :
http://social.gclnet.fr

NOS SERVICES
Élaboration de vos paies

Audit social de votre entreprise

✓✓ Bulletin de paie, convention collective, politique
de rémunération, allègements et exonérations...

✓✓ Évaluation du passif social de votre entreprise.

✓✓ Documents de fin de contrat, charges sociales et
taxes sur les salaires...

Conseils en gestion sociale
✓✓ Prise en charge des formalités liées à l’embauche.
✓✓ Statut collectif applicable, aide à l’emploi, contrats
de travail, durée et aménagement du temps de
travail.
✓✓ Épargne salariale, protection sociale
complémentaire.
✓✓ Rupture de contrat de travail, affichages, registre
obligatoire, règlement intérieur, assistance
contrôle URSSAF...

GCL : contact@gcl.tm.fr

✓✓ Analyse des incidences juridiques sur vos
droits et obligations.

Assistance lors des contrôles sociaux
Établissement de toutes vos déclarations
sociales

+ GCL
Des expert proches de chez vous, disponibles
pour répondre à toutes vos questions.

