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AVANT-PROPOS

 Dans un contexte conjoncturel morose ca-
ractérisé par une prudence excessive et la crainte 
d’un futur défavorable, les opérateurs économiques  
s’attachent à optimiser leurs modèles pour les 
rendre plus performants, plus souples, capables de  
supporter les incertitudes que véhicule une croissance 
capricieuse orientée à la baisse.

L’expert-comptable n’échappe pas à cette course 
à la productivité et à la sauvegarde des marges. 
Il est concerné par la flexibilité indispensable à son  
cabinet pour absorber les fluctuations aléatoires du 
chiffre d’affaires et s’adapter aux mutations profondes 
que la profession affronte.

Le métier change depuis le début de ma carrière  
professionnelle, lorsque, jeune expert-comptable, 
j’avais intégré un cabinet nivernais. La même année, 
le micro ordinateur remplaçait la secrétaire et sa  
machine à écrire.

Le secteur connaît un deuxième bond en avant  
matérialisé par le développement du Cloud et des 
réseaux sociaux d’entreprises, qui sans être des 
évolutions disruptives, annoncent de nouvelles 
transformations significatives de l’univers de  
l’expertise-comptable.

MUTATION TECHNOLOGIQUE

Entre la fin du 20e et l’aube du 21e siècle, le web  
entame le bouleversement organisationnel du  
cabinet, en rendant obsolètes l’infrastructure  
informatique traditionnelle et les modes de fonctionne-
ment qui s’y rattachent.

Les éditeurs historiques et de nouveaux entrants sur 
le marché lancent les premières offres ASP (Applica-
tion Service Provider), c’est-à-dire la fourniture d’appli-
cations métier ou proposent de gé-rer ces dernières.

À cette époque germe l’idée de concevoir un espace  
collaboratif dédié à la paye accessible via le  
navigateur internet. Ainsi nait Rue de la Paye, le 
premier prestataire utilisant les technologies de  
l’information et de la communication pour aider les  
experts-comptables à fluidifier leur processus interne 
de traitement de la paye.

L’EXPERT-COMPTABLE EVOLUE !

Récemment, l’ASP s’est métamorphosé en Saas, le 
Cloud est apparu et participe d’une dématérialisation 
accrue du cabinet défini comme le support tangible 
des missions de l’expert-comptable. 
Mais, la version 2.0 de l’internet dépasse les consi-
dérations purement technologiques, elle porte en son 
sein les graines de nouveaux modèles écono-miques, 
de services innovants et surtout, une révolu-tion : les 
réseaux sociaux d’entreprises (RSE).

MUTATION SOCIOLOGIQUE

Voici venu le temps de l’interaction, du lien social 
numérique. Toutes les personnes impliquées dans 
un processus métier, du collaborateur du cabinet au 
salarié de l’entreprise client en passant par les tiers, 
notamment les employés des sociétés d’externali-
sation, réagissent en temps réel. Ils partagent leurs 
impressions, leurs frustrations ou satisfactions. Ils 
aiment, n’aiment pas, recommandent, déconseillent, 
commentent, accèdent aux informations du secteur, 
se renseignent sur la concurrence, s’informent de la 
bourse des emplois disponibles.
C’est toute la relation client/fournisseur qui se  
réinvente chaque jour et qui va continuer de se  
transfor-mer ! C’est tout le squelette de la communi-
cation interne et externe du cabinet qui doit intégrer la 
démocratisation de ces médias !

MUTATION ÉCONOMIQUE

Les évolutions règlementaires consacrent l’arrivée de 
concurrents sur les territoires traditionnels de l’exper-
tise. Des sociétés proposent la tenue de la comptabilité  
à des tarifs agressifs, dans la zone de chalandise 
même de l’expert-comptable ou via Internet, souvent 
à partir de centres de services installés en Europe ou 
à l’étranger présentant entre autres caractéristiques, 
une structure locale de coûts salariaux extrêmement  
avantageux. Dans le même temps, le champ  
d’intervention du cabinet s’élargit, aborde les rivages  
de la recherche de financement, atteint le jardin  
du particulier et sa gestion de patrimoine. Plus  
concurrencé, mais autorisé à élargir sa gamme de 
services, l’expert-comptable, plus que jamais, effectue 
des arbitrages dans son portefeuille de prestations, 
entre celles, stratégiques, qui constituent son coeur 
d’activité, d’autres qu’il juge préfé-rable d’externali-
ser, enfin celles à forte valeur ajoutée sur lesquelles, il 
fonde le développement de son cabinet.
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AVANT-PROPOS

Le traitement de la paye est au centre de ce débat. Activité chronophage à la rentabilité mal assurée  
nécessi-tant un haut degré de technicité pour un faible retour sur investissement, la fonction illustre parfaitement 
le chemin critique de l’expert-comptable et la réflexion à mener pour répondre à l’impératif de rationalisation et 
d’optimisation de son organisation.

Frédéric Malot
PDG
Rue de la Paye

POURQUOI UN LIVRE BLANC

J’ai voulu publier un livre blanc et ne pas me contenter d’éditer un document  
publi-citaire, condensé d’arguments vantant ici les mérites de l’entreprise, là, son 
offre pertinente. Un ouvrage qui puisse faciliter la prise de décision à partir d’un 
état des lieux, en exposant les bonnes pratiques du secteur et les questions à se 
poser en matière d’externalisation ou de sous-traitance de la paye.

L’ambition de Rue de la Paye, inscrite dans ses gênes, a été, dès l’origine de 
servir les experts-comptables. Aussi, il nous a semblé opportun de nous atteler 
à la tâche difficile d’apporter un éclairage objectif sur le sujet si complexe du  
traitement de la paye, à un moment où le législateur claironne haut et fort sa  
volonté d’en simplifier la façon.

Malheureusement, ce voeu résonne comme une antienne sans que ce refrain 
éculé se traduise en faits concrets mesurables. Bien au contraire, l’année passée  
aura été marquée par des mesures, parfois symboliques, modifiant encore et  
toujours le bulletin de salaire, impactant les actes déclaratifs accessoires,  
repoussant aux ca-lendes grecques la simplification annoncée. CICE, contrat de 
génération, modifica-tion des règles de calcul des cotisations ou des allègements 
spécifiques, en atten-dant la prise en compte de la pénibilité que réclameront 
les organismes sociaux. Comment ne pas convenir que l’écosystème de la paye  
mériterait le qualificatif de kafkaïen ?

UN DESIR DE SYNTHESE SUR LA PAYE

L’expérience du traitement de la paye par une PME comme Rue de la Paye est par nature parcellaire et  
subjective. Aussi, nous avons souhaité recouper, compléter, corriger les tendances que nos experts seraient à 
même de dégager de la pratique quotidienne de leur métier.

Ainsi, la rédaction de ce livre blanc est le résultat d’entretien avec des professionnels reconnus de leur secteur 
d’activité (éditeurs, experts du Cloud,) des experts-comptables — certains sont clients de Rue de la Paye, 
d’autres non —, que nous rencontrons tout au long de l’année lors du Congrès annuel ou des manifestations  
organisées par la profession auxquelles nous participons. Je les en remercie et adresse de chaleureuses  
félici-tations à mes équipes qui ont contribué à sa réalisation.

Enfin, ce document synthétise divers rapports, études, analyses sectorielles disponibles sur le marché.

Si, après ce qui suit, la nébuleuse de la paye s’éclaircit, si le dilemme du choix se résout plus aisément, si de 
nouveaux schémas organisationnels ou encore des perspectives d’avenir trottent dans les têtes des lecteurs, 
alors nous aurons réussi en partie la mission que nous nous sommes imposés il y a plus de dix ans déjà :

rendre la paye plus simple pour l’expert-comptable !
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1. LA PAYE, PARLONS EN !

UN PEU D’HISTOIRE

La recherche des origines du concept de paie nous ramène à l’époque romaine, lorsque son ancêtre, le salarium  
désigne la ration de sel fournie au légionnaire avant de devenir un montant versé pour acheter cet élément  
indispensable à l’alimentation et à la conservation, puis enfin la solde, la contrepartie de leur engagement au 
service de la grandeur de Rome. La signification de ce terme perdure dans les langues romanes : salario en 
espagnol, italien, salariu en roumain…

Beaucoup d’eau a coulé sous les aqueducs. Le salaire, rémunération contractuelle est devenu une compo-
sante de la paye qui inclue d’autres éléments comme les primes ou les remboursements forfaitaires. Le calcul 
de celle-ci nécessite aujourd’hui bien plus qu’une balance pour déterminer un poids de sel, il requiert la mise 
en place d’un processus d’une redoutable subtilité. Enfin, en 1931, la loi impose une pièce justificative et 
donne naissance à la fiche de paie. Si l’on agrège le secteur privé (14 millions de salariés) et le secteur public  
(5,5 millions de fonctionnaires), c’est près de 240 millions de bulletins qui sont établis chaque année.

LA COMPLEXITÉ DU BULLETIN DE PAYE:UNE BELLE UNANIMITÉ !

Employeurs, salariés, organismes collecteurs, entreprises d’externalisation ou de sous-traitance, tous les  
acteurs s’accordent sur le casse-tête chinois que représente le traitement de la paye. Si l’on peut remettre en 
cause la sincérité du désappointement des sociétés qui ont fondé leur modèle éco-nomique sur l’industrialistion 
de la difficulté, com-ment ne pas s’accorder avec l’avis des salariés ?

La majeure partie limite la lecture du bulletin de salaire au montant net versé sur leur compte bancaire ou  
figurant sur le chèque, la seule donnée totalement compréhensible, qui pourtant varie d’un mois à l’autre.

L’origine de cette complexité se conçoit aisément si l’on compare la paye à un organisme économique vivant 
plongé dans un environnement intéractif en évolution permanente dont les changements affectent le tissu qui 
réagit en prenant du volume, en l’occurrence des lignes.

Directives européennes, code du travail, conven-tions collectives, accords nationaux interprofes-sionnels,  
accords de branche, accords d’entre-prises, organismes collecteurs impactent directement ou non le bulletin de 
paie en édictant des normes et des règles qui se complètent, se che-vauchent, se neutralisent parfois.

Source : Rue de la Paye
*En 2011

Bulletin
de Paye

Directive
européennes

14 octobre 1991

Code du travail
R 143-3
L 143-3

Conventions collectives
Nationales, régionales,

étendues ou non

528
Accords nationaux
interprofessionnel

11*

Accords de branche
1192 dont 517
sur les salaires

Accords
d'entreprises

48 000*

Organisme collecteurs
(Urssaf, caisses de retraite,

prévoyance, mutuelle
1% logement, formation)

7 000

« Un écosystème 
en perpétuel 
mouvement »
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1. LA PAYE, PARLONS EN !

« La simplification  
une nécessité  

absolue »

Le traitement de la paie s’appuie sur cette masse d’informations considérable à laquelle s’ajoutent les 
données personnelles permanentes des salariés et chaque mois les infor-mations variables collectées. 

Comment s’étonner alors des taux d’erreurs sur la paye qui varient selon les sources de 25 % à 40 % ? 

LA PAYE : UN CYCLE ANNUEL PARSEMÉ D’OBLIGATIONS

Les difficultés de la paye résident dans la multiplicité des opérations à mener pour s’assurer de sa conformité, 
du respect des délais ,que ce soit vis-à-vis du salarié ou des organismes sociaux.

Les périodicités variables selon la taille de l’entreprise (mensuelle, trimestrielle), la nature des obligations figées 
par un calendrier impératif et étalées sur le cycle de la paye nécessitent rigueur, vigilance et attention soutenue.
La veille légale et règlementaire permanente indispensable au maintien à jour de la méthodologie de traitement 
renforce l’implication de l’organisation mise en place tout au long de l’année.

Sauvegarde des données : qu’il s’agisse du salarié ou des organismes, les traitements sont enregistrés  
régulièrement tout au long du cycle et conservés sur support physique en conformité avec les exigences du 
législateur. Ils sont disponibles à tout moment quel que soit le motif de la demande.

SAV salarié : le service après édition du bulletin consiste à répondre aux questions des salariés. Le moindre 
écart par rapport au montant attendu provoque des réactions parfois intempestives auxquelles il faut opposer 
des solutions toujours urgentes.

Beaucoup de ces tâches chronophages constituent des coûts cachés. Ils obèrent sérieusement une rentabilité 
qui ne se fonderait pas sur la spécialisation, la rationalisation du processus et la prise en compte de chaque  
 unité de service pour établir le coût complet de servuction (processus de réalisation du service).

Veille légale et
règlementaire

Déclarations
périodiques

Déclarations
annuelles

Mise à jour des
règles de paye

Sauvegarde données

SAV Salarié

MONTAGE DU DOSSIER DE PAYE
Collecte des données

Audit de l'existant
Paramétrage du dossier 3

Traitement

1
Collecte et
saisie des
données

4
Livraison /
paiement

Production
du bulletin

de paie

2
Validation

DECLARATION AUX ORGANISMES
Audit de l'existant

Paramétrage des flux d'information

Source : Rue de la Paye
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1. LA PAYE, PARLONS EN !

UN PEU D’HISTOIRE

Sans se prétendre expert des arts divinatoires, on peut an-noncer sans risque de se tromper que la manière de 
traiter la paye va changer.

La forme. La Loi 2009-526 du 12 mai 2009 entérine la possibilité pour l’employeur de fournir à ses employés un 
bulletin de paye dématérialisé sous réserve de l’accord préalable du salarié. Ce qui induit que certains refusent. 
La jeune génération née avec Internet n’éprouve guère de difficulté à se passer du format papier, changer les 
habitudes prend toujours du temps.

Beaucoup archivent depuis leur entrée dans le monde du tra-vail, les bulletins de salaire et gardent  
précieusement ces documents.
D’autres — le taux d‘équipement des ménages en connexion internet n’était que de 65 % (source INSEE) en 
2010 — ne disposent pas de moyen d’accès au bulletin électronique depuis leur domicile.

Quant au mobile, la part qui accède au web via ce terminal atteint que les 25 %. Enfin, quid du caractère  
probatoire du bul-letin papier au regard des organismes de prêts ou des insti-tutions qui l’exigent au titre de 
validation des capacités d’em-prunt ou d’épargne.

Par ailleurs, l’e-bulletin doit né-cessairement s’accompagner de l’existence pour le salarié d’un espace  
personnel, sécurisé, ga-ranti dans le temps et à priori indépendant de l’entreprise afin d’intégrer la mobilité  
profession-nelle, qui lui permette outre l’ac-cès, l’impression, la conservation de ses documents électroniques. 
Ce service censé être à la charge de l’entreprise lèverait certaine-ment les freins psychologiques et les craintes.

Le fond. La Commission Turbot de simplification du bulletin de salaire en 1996, le Rapport Warsman en 
2011, préconisation du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables, les initiatives ne manquent pas.  
Aucune ne produit rapidement la rationalisation attendue par tous. La Déclaration Sociale Nominative lancée  
partiellement en 2013 et dont le déploiement durera jusqu’en 2016 réduit sensiblement le nombre de documents 
à transmettre et harmonise les données. Elle illustre bien la tendance.

Un jour, nous verrons sûrement le nombre de lignes sur un bulletin diminuer radicalement. Il faudra du temps. 
Ainsi, peut-on raisonnablement pronostiquer une paye aux finesses toutes gauloises lors de la décade à venir, 
soit l’horizon stratégique de l’entreprise. Elle imposera toujours plus de secrétariat administratif et d’obligations 
déclaratives pour l’employeur.

En attendant, la France conserve la première place au palmarès de la complexité dominant le Brésil sur la  
deuxième marche du podium, tandis que la Suisse, ses 26 cantons et autant de façons d’établir la paye  
s’accroche solidement à sa médaille de bronze !

LE CLOUD : UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA PAYE ?

Selon la définition du National Institute of Standards and Technology (NIST), le cloud computing  
(nuage informatique) est l’accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des 
ressources informatiques partagées configurables.

Demain, il pourrait bien jouer le rôle d’accélérateur et permettre le développement de l’e-bulletin à l’instar de la 
création d’un coffre-fort électronique universel dont disposerait chaque citoyen à la naissance.

Mais, ne rêvons pas trop vite, la société numérique est en marche, la route est encore longue.

En attendant de s’étendre à l’ensemble des citoyens européens a fortiori, le Cloud transforme en profondeur le
mode de fonctionnement des entreprises à fortiori l’organisation mise en place pour le traitement de la paye
 et des services liés.

Veille légale et
règlementaire

Déclarations
périodiques

Déclarations
annuelles

Mise à jour des
règles de paye

Sauvegarde données

SAV Salarié

MONTAGE DU DOSSIER DE PAYE
Collecte des données

Audit de l'existant
Paramétrage du dossier 3

Traitement

1
Collecte et
saisie des
données

4
Livraison /
paiement

Production
du bulletin

de paie

2
Validation

DECLARATION AUX ORGANISMES
Audit de l'existant

Paramétrage des flux d'information

Source : Rue de la Paye

« La volonté simplificatrice publique existe»
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1. LA PAYE, PARLONS EN !

Demain, le portable remplacera la carte de pointage et renseignera automatiquement les contrôleurs d’accès 
ou de présence.

Demain, les salariés accèderont via leur mobile à une interface de saisie et de collecte des données variables.

Ce nouveau mode de gestion horaire simplifiera la phase préparatoire du cycle de paye, procurera un gain de 
temps considérable et fera évoluer le métier de gestionnaire de paye. Il accèdera aux applications de calcul de 
la paye , de n’importe où, à tout moment, quel que soit le terminal utilisé. Ainsi prospèrera le collabo-rateur sans 
bureau fixe qui ne souffrira plus de la fracture numérique.

Il pourra modifier les données directement dans l’atelier ou au plus près de l’unité de production, rééditer 
un bulletin erroné en temps réel et répondre immédiatement aux réclamations en consultant la totalité des  
informations stockées sur l’employé. L’expert-comptable ou son collaborateur effectuera in situ un certain 
nombre de tâches, la relation client s’en trouvera bouleversée et densifiée.

AT&T

AT&T

RESEAUX

CLOUD
PAYE « Le nuage  

est déjà 
au-dessus  
de nous ! »
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2. LES ENTREPRISES ET LA PAYE

UN DILEMME INSOLUBLE ?

À l’exception des sociétés ou des associations qui ont fait du traitement de la paie leur 
spécialité, cette dernière en tant que fonction est rattachée aux tâches administratives 
et se situe toujours aux antipodes du coeur de métier de l’entreprise ou de l’association.

Souvent perçue comme rébarbative et ennuyeuse, elle pose question. Ne faut il lui 
accorder qu’une attention limitée à la période d’élaboration du bulletin et de versement 
des montants calculés ?

À l’évidence, une faible considération produit de lourdes conséquences ! En fait, elle 
est cruciale. Ciment de la relation employeur-salarié, qu’elle soit établie en retard ou 
que quelques centimes manquent et c’est l’ensemble du bel édifice bâti à coup de  
négociations individuelles et collectives qui tremble sur ses fondations. Elle constitue la 
contrepartie minimale du travail fourni, élément indispensable, mais pas suffisant de la 
reconnaissance des efforts accom-plis, la base du contrat social dans l’entreprise.

Face à l’importance de la fonction paie, le dirigeant se trouve confronté à un dilemme.

Doit-il allouer les ressources nécessaires à la bonne marche du service comme  
l’impose toute activité critique de sa société ? Ce faisant, il entérine la création d’un 
centre de coûts qui varient d’un secteur d’activité à l’autre, d’une taille d’entreprise à 
l’autre, d’une organisation à l’autre et absorbe chaque mois, une part conséquente de 
sa marge opérationnelle.

Ou doit-il plutôt concentrer des moyens inextensibles à l’infini sur le coeur de métier 
comme le recommandent les grands gourous du management ?

LE TRAITEMENT DE LA PAYE :UN CHOIX BINAIRE 

Comme pour d’autres fonctions non stratégiques, le choix du mode de gestion de la paye par le dirigeant 
s’énonce ainsi : faire ou faire faire !

Vision quelque peu réductrice, car chaque solution se décline selon les modèles économiques et technolo-
giques retenus.

FAIRE OU L’INTERNALISATION

La condition préalable est de disposer de compétences en interne, 
à temps plein, si le volume de payes le justifie, en mode partagé sur 
d’autres tâches administratives ou à temps partiel le cas échéant.

Ensuite, la production de la paie nécessite l’usage d’un outil spécifique :  
le logiciel ou le progiciel de paye, la brique d’un ensemble plus vaste 
représenté par la suite comptable et financière ou l’ERP.

Cet outil peut s’acheter auprès d’un éditeur classique sous forme de  
licence. Il peut être hébergé sur l’infrastructure informatique de  
l’entreprise ou sur celle d’un prestataire en cas d’infogérance. Ce modèle  
éconmique éprouvé depuis de nombreuses années induit outre  
l’investissement initial, des prestations associées comme la formation à 
l’utilisation ou la migration de l’ancien produit vers le nouv

AT&T

« Concilier le 
caractère vital 

de la paye 
et son 

éloignement 
du coeur 

de métier de 
l’entreprise 

suppose  
une allocation 
optimale des 

ressources... »

« Une 
dichotomie 
systémique 
classique »

« Un arbitrage 
difficile.. .»
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2. LES ENTREPRISES ET LA PAYE

L’outil peut se louer comme un service sur la base d’un montant forfaitaire à périodicité définie et l’on parle alors 
de « Software as a service » (SaaS).

Ce sigle barbare signifie notamment une accessibilité à la demande via un navigateur ou un réseau privé virtuel 
(VPN). L’éditeur prend en charge l’infrastructure qui héberge l’application, en assure la sécurité, la disponibilité, 
la maintenance, ces coûts étant inclus dans le loyer. La formation demeure nécessaire.

L’arbitrage financier est à faire entre un coût d’investissement et une charge, entre des coûts complémentaires 
de maintenance, de renouvellement de licence et un montant fixe lissé sur une période.

FAIRE FAIRE : EXTERNALISER OU SOUS-TRAITER

La contradiction entre fonction éloignée du coeur de métier et caractère stratégique peut se régler par 
 l’externalisation ou la sous-traitance. La différence entre les deux est mince, la frontière parfois floue, le débat 
d’experts inachevé. Toutefois, ces services offrent le choix à l’entreprise ou à l’association, un luxe bienvenu.

Précisons un peu ces concepts voisins !

Totalement externalisée, on parle alors d’externalisation de fonction ou  
« Business process outsourcing » et la responsabilité du prestataire inclut 
l’ensemble des opérations liées à la paye, de l’acquisition des données  
jusqu’aux déclarations en passant par les travaux annuels, le SAV du  
traitement, le conseil social.

DES PRESTATIONS SUR MESURE

Le modèle traditionnel cède chaque jour du terrain au mode logiciel conçu comme 
un service. Cette tendance se renforcera à l’avenir. Le Cloud élargira la gamme 
des possibilités associées et rendra à terme obsolète l’achat et l’installation de  
programmes spécialisés sur un poste ou un réseau local.

Apple, Amazon, Google, Microsoft, La Poste bâtissent leur croissance future en  
intégrant ces évolutions technologiques.

« Les modèles  
économiques des  

éditeurs de logiciels  
de paie migrent de la 

licence au Saas »

« Le curseur  
des responsabilités 

transférées peut  
prendre toutes  
les positions »

LA SOUS-TRAITANCE

Le journal officiel du 26 avril 1973 publie la première 
définition de la sous-traitance. « L’opération par  
laquelle une entreprise confie à une autre le soin 
d’exécuter pour elle et selon un cahier des charges 
préétabli une partie des actes de production ou 
des services dont elle conservera la responsabilité  
économique finale ».

En entreprise ou s’agissant des associations, 
la sous-traitance de la paye au sens évoqué  
précédemment concerne de rares cas : les sociétés  
holding ou les entités mères centralisant la paye 
des filiales ou affiliés, qui refacturent des prestations  
administratives.

Par contre, on la rencontre plus volontiers chez  
l’expert-comptable qui souhaite conserver le contrôle 
et la gestion de la relation client.

L’EXTERNALISATION

Rien d’officiel, toutefois une définition semble  
recueillir l’assentiment du plus grand nombre :  
« L’externalisation consiste pour une entreprise à 
confier tout ou partie d’une fonction jusque-là assu-
rée en interne, à un acteur spécialisé pour une durée 
pluriannuelle. Elle entraîne le plus souvent transfert 
au tiers prestataire de tout ou partie des moyens 
humains et/ou matériels que l’entreprise avait affectés 
à la fonction qu’elle souhaite externaliser. » (Institut 
Esprit Service)
L’externalisation de la paye remonte à la fin de la  
Seconde Guerre mondiale, selon ADP, le leader 
du marché, qui établissait en 2007, en France, 
 à 10 - 20 % la part des salariés dont le traitement de 
la paie était externalisée.

Elle se prête à toutes les variations
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Partiellement externalisée, le prestataire se limite aux tâches absolument nécessaires à la production et à 
l’édition du bulletin et des documents déclaratifs, la collecte ou la réponse aux questions des employés et des 
organismes, par exemple, restant du ressort de l’entreprise ou de l’association cliente.

Entre, les deux extrémités, le SLA (service level agreement) défini permet de s’adapter aux besoins réels de 
l’entreprise ou de l’association, aux différents modèles d’organisation, aux politiques de gestion des ressources 
humaines.

Enfin, la fonction externalisée peut s’exécuter dans le même pays, dans un état de la communauté  
européenne (« nearshore ») ou dans un centre de services localisé dans les pays émergents (« offshore »).

L’EXTERNALISATION

Les TPE/ PME : La France compte 3,2 millions de PME, soit 99,9% des entreprises. Elles représentent 52% de 
l’emploi salarié. (Insee 2012.) L’expert-comptable est l’interlocuteur privilégié des TPE (jusqu’à 20 salariés) en 
matière de paye et de déclarations sociales afférentes. Lorsque la TPE devient une PME, la part de marché de 
l’expert-comptable baisse sensiblement. Il est concurrencé soit par les prestataires de services spécialisés dans 
le traitement de la paye, soit la PME dispose d’une organisation interne dédiée.

Les associations, on en dénombre environ 1 million en France, n’acquièrent la personnalité morale qu’après 
la procédure déclarative à la préfecture. Elles montrent une préférence pour le traitement des payes en interne.

APPEL À L’EXPERT-COMPTABLE SELON LA TAILLE

Les services demandés. Les TPE/PME consomment le service principal qui consiste en l’édition périodique 
d’un bulletin de paie juste et conforme, des services liés, c’est-à-dire l’établissement et l’envoi des déclarations  
sociales de plus en en plus dématérialisées. En sus, de ce que l’on pourrait qualifier de minimum de base, 
se greffent des besoins en matière de conseil social, besoins qui confirment l’argument prépondérant des  
entreprises s’agissant du recours à l’expert-comptable : l’absence de compétences internes.

Ce segment recèle un gisement de croissance souvent mal valorisé par le cabinet. Il peut s’étendre à du conseil 
RH, au degré de parenté élevé avec la paye. La relation privilégiée entre la TPE/PME et l’expert-comptable le 
place au premier rang des personnes consultées sur ce sujet. De la création de valeur ajoutée en perspective 
pour le cabinet capable de diversifier sa gamme de services !

On constate également un demande forte s’agissant des contrats de travail, une prestation qui empiète sur les 
terres de l’avocat, souvent associé indirectement à la rédaction de ces documents.

Nbre  de  salariés 1-‐5 6-‐19 20-‐49 50-‐99 100-‐249
Entreprises  TPE/PME 62% 58% 28% 10% 9%
Associations 28% 23% 9%

0 1  à  9 10  à  49 50  à  99 100  à  249

Industrie  manufacturière,  industries  
extractives  et  autres 120,9 85 29,1 4 2,9

dont  industrie  manufacturière 99,8 81,2 27,4 3,7 2,7
Construction 277,9 168,1 27,3 1,6 0,7

Commerce,  transports,  hébergement  et  
restauration 612,3 375,4 60,9 6,1 3,1

dont  :  commerce,  réparation  d'automobiles  
et  motocycles 440,7 240,5 37,4 3,7 2

transports  et  entreposage 53,9 25,2 9 1,3 0,9
hébergement  et  restauration 117,6 109,7 14,5 1,1 0,2
Information  et  communication 87,5 22 5,6 0,7 0,4

Activités  financières  et  d'assurance 85 38,7 3,7 0,4 0,3
Activités  immobilières 140 31 2,4 0,3 0,2

Act.  spéc.,  scient.  et  tech.  et  act.  de  serv.  
adm.  et  de  soutien 424,4 139 24,3 2,6 1,4

Enseignement,  santé  humaine  et  action  
sociale 383,3 60,4 7,9 1,9 0,6

Autres  activités  de  services 194,9 66,6 4,6 0,4 0,2

Source  :  Insee,  REE  (Répertoire  des  Entreprises  et  des  Établissements  -‐  Sirene).

2010

Entreprises  selon  le  nombre  de  salariés  et  l'activité
en  milliers

Secteur  d'activité  (NAF  rév.  2)
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Prestations de l’expert-comptable dans le cadre de la paie des TPE/PME (Source CSO 2012)

Prestations de l’expert-comptable dans le cadre de la paie des associations (Source CSO 2012)

« Les demandes  
des associations  

à l’expert-comptable  
divergent sensiblement 

de celles des TPE/PME »

Les ETI

Les entreprises françaises de taille intermédiaire (250 
à 4999 salariés) au nombre de 4600 (Insee 2013) 
 emploient près de 22 % des salariés du privé. Elles 
disposent de l’effectif nécessaire à la mise en place 
d’un service paye.

Néanmoins, elles ne sont pas étrangères aux  
réflexions sur la rationalisation des coûts administratifs,  
qui participent majoritairement des motifs les menant 
à s’intéresser à l’externalisation et aux sociétés qui 
la propo-sent, plus qu’à l’expert-comptable dont la  
mission se limite souvent à la certification et à la  
révision de leurs comptes.

Les ETI et les grandes entreprises pratiquent majoritairement l’externalisation de fonction, mais la 
paye n’est pas en tête du classement des fonctions les plus externalisées. Les premières places 
sont occupées par les systèmes d’informations, les télécommunications, la logistique, le transport,  
la distribution voire la production ou la maintenance industrielle. Lorsqu’elles font appel à  
l’expert-comptable, pour le traitement de la paye, elles sollicitent, de préférence, les réseaux  
pluridisciplinaires de taille et de culture comparables dont les organisations internationales permettent 
de répondre aux problématiques globales qu’elles affrontent.

Les grandes entreprises.

Selon l’INSEE, en 2013, les 229 grandes entre-prises  
françaises emploient près de 31 % des salariés 
du privé. Les enquêtes menées montrent que les  
stratégies de « recentrage sur le coeur de métier et de 
réduction des coûts s’accompagnent de motivations  
complémentaires comme le gain en efficacité, en  
flexibilité ou en réactivité. Certaines citent encore le 
besoin d’innover et l’amélioration de la qualité pour  
expliquer le choix de l’externalisation.
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UN INSTANTANÉ DE LA PAYE AU SEIN DE LA PROFESSION

Si la paye fait partie des prestations effectuées par l’expert-comptable pour ses clients, la part de ce service 
dans son chiffre d’affaire et les solutions apportées par la profession varient selon la typologie du cabinet.  
Le secteur compte environ 20 000 cabinets que l’on peut classer en trois grandes catégories.

La part de la paye dans le CA des Cabinets (CSO 2012 -Rue de la Paye)

On constate une différence conséquente entre la part de la paye du cabinet sans collaborateur et celui qui 
en dispose. À l’évidence, la montée en charge de ce service s’accompagne de la nécessité de ressources  
supplémentaires.
Mais recruter en sachant qu’il existe une zone grise qui caractérise les pertes subies par le cabinet avant  
d’arriver au volume de payes du point mort demeure un obstacle que beaucoup ne veulent franchir,  
préférant s’adresser à un confrère, à un réseau disposant d’un centre de services spécialisé ou à une société
d’externalisation.

Les cabinets ou réseaux de taille intermédiaire (CTI) comme CER France, Cabex ou France Défi agissent 
souvent de même et mutualisent leurs moyens pour offrir un service paye à l’ensemble des cabinets du réseau.  
Certains se positionnent en faiseur de payes auprès de leurs confrères et concurrencent les sociétés  
d’externalisation.
Enfin, les cabinets de petite taille (1 à 50), qui constituent sans autre distinction près des 90 % des structures  
du secteur et 45 % du CA. Cette tranche représente le coeur du marché du traitement de la paye de la  
profession. Il nécessite une segmentation plus fine, car les réponses apportées au client varient sensiblement 
selon que le cabinet dispose d’un pôle social, d’un collaborateur social ou que l’expert-comptable travaille seul.

Les huit grands réseaux leaders (KPMG, 
Deloitte, Ernst & Young, PWC, Mazars, 
Grant Thornton, Groupe Alpha, Fiducial) 
s’intéressent prioritairement aux grands 
comptes.
Ils mettent en oeuvre pour ces derniers,  
des stratégies d’externalisation de  
fonction, parfois à l’étranger ou  
centralisent les payes de leurs multiples 
implantations nationales en assurant le 
traitement à l’aide d’outils propriétaires. 
Fiducial, notam ment, a développé son 
logiciel de paie. Pluridisciplinaires, ils 
concurrencent sur certains marchés, 
les sociétés extérieures à la profession  
spécia-lisées dans l’externalisation de la

Segmentation des cabinets par taille
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Le cabinet est une entreprise de services qui en tant 
que telle est confrontée aux particularités du service. 
Les experts s’accordent sur quatre caractéristiques 
que ne possède pas un produit.
Intangibilité
Pas de contact tactile, visuel ou auditif avant la réception du bulletin

Intangibilité
L’évaluation est globale. Le client va estimer l’ensemble du processus

Variabilité
La qualité varie selon le gestionnaire de paye

Périssabilité
Les services ne se conservent pas pour être utilisés plus tard

Elles impactent directement le management de  
l’activité. La première décision à prendre consiste à 
définir la taille de l’unité de service, la capacité de 
payes que l’on peut traiter.

Ce choix devient une contrainte qui présente deux 
seuils incompressibles. Celui de l’usage minimum  
correspondant au point mort de l’unité, l’autre étant 
bien évidemment le maximum. Entre ces bornes se 
situe la zone de rentabilité du service.

La demande est fluctuante, le succès commercial 
pas toujours facile à anticiper. L’arrivée de nouveaux 
clients peut conduire au dépassement de la capacité  
de production. L’expert devra faire évoluer son  
organisation en affrontant les tensions du marché 
du recrutement des gestionnaires de paye (le plus  
souvent à postériori). L’équilibre entre nécessité  
de ressources supplémentaires et rentabilité de  
l’allocation de celles-ci n’est pas simple à trouver.

Plus enclins à facturer à la prestation, près de 
la moitié des cabinets utilisent encore le mode  
forfaitaire, ce qui peut s’avérer dangereux pour la 
rentabilité tant les coûts cachés sont importants. 
Par ailleurs, cette pratique manque de lisibilité 
pour le client si la facture n’est pas détaillée et 
ne valorise pas à sa juste valeur la mission paye.

Une minorité facture en sus le conseil. Or, il n’y 
a pas de traitement de la paie effectué pour le 
compte d’une TPE/PME sans un minimum 
de questions sur les prestations réalisées ou 
les courriers des différents organismes. Les  
réponses dévoreuses de mi-nutes sont très  
rarement facturées.

L’internalisation de la paye : une gestion complexe à la rentabilité fluctuante

La facture manque d’informations
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« La croissance  
de l’activité entraîne  

une alternance  
des zones de profit  

et de perte »

Point mort de  
l’organisation après 

adaptation à la crois-
sance du volume de 

payes

Capacité maximale 
de production

de l’organisation
initiale

Point mort
de l’organisation

Zone de profit

Zone de profit

Capacité  
de traitement  

de l’organisation 
mise en place
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Source CSO–2012
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Le salarié : l’unité de compte à privilégier 

L’unité de compte est le salarié pour ceux qui utilisent le mode forfaitaire, le bulletin lorsque les tâches  
complémentaires et déclaratives sont comptabilisées à part.
Afficher un prix au bulletin est une option qui peut nuire à la relation client. Si le tarif facial semble attractif, les 
montants supplémentaires risquent d’être mal perçus. C’est une tactique commerciale souvent utilisée par les 
sociétés concurrentes du cabinet. L’expert-comptable doit la garder à l’esprit lorsqu’on lui oppose une différence 
de prix sensible. Ramener l’offre à un montant par salarié permet une vraie comparaison.

Au niveau de la structure des coûts, le salarié est l’unité de compte la plus pertinente. Tous les évènements  
exceptionnels (maladie, absence, départ..) se rattachent à un individu, quand aux tâches collectives  
déclaratives rattachées au dossier, elles forment un bloc divisible au prorata de l’effectif. L’’évaluation de la 
rentabilité de chaque client s’agissant de la prestation du traitement de la paye s’en trouve facilitée. En cas  
de sous-traitance ou d’externalisation, la marge par salarié confié apparait immédiatement.

LES ENJEUX DE LA PAYE POUR LE CABINET 

Satisfaire le client consiste d’abord à réaliser une paye juste en temps et en heure. Cela suppose d’instaurer 
un processus récurrent permettant de récupérer les informations nécessaires à un traitement conforme qu’elles 
proviennent du client ou de l’environnement légal et règlementaire. A contrario, le risque d’erreur est important 
et coûte cher. L’URSSAF contrôle 5 % des entreprises tous les ans. 6 fois sur 10, un redressement dont le  
montant moyen a été établi à 6 500 euros (ACOSS 2010) est signifié.

Les conseils de prud’hommes prennent près de 200 000 décisions par an dont environ 40 % concernent les  
salaires et les primes. Dans deux cas sur trois, le jugement est favorable au salarié (Ministère de la Justice 
–2009). Au final, cette non-qualité déteint sur la totalité de la relation client et engage la pérennité du chiffre 
d’affaires.

Répondre aux exigences en préservant la rentabilité de l’activité et assurant la stabilité du budget du client est 
l’autre défi du cabinet.

Cela peut représenter jusqu’à 10% du coût total.  
Ainsi, le processus complet induit une liste de tâches 
connexes qui requiert un conseil de la part de  
l’expert-comptable et qui sont peu ou pas valorisées.

« Le forfait non détaillé dissimule  
la complexité de la prestation »
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LES REPONSES DU CABINET COEUR DE CIBLE FACE AUX EXIGENCES DE LA PAYE

Le cabinet sans salarié. 

Parler de choix relève de l’abus de langage. Souvent,  
l’expert-comptable se trouve dans l’obligation  
d’accepter la paye, élément indissociable du cahier 
des charges établi par l’entreprise, au risque, en cas 
de refus, de perdre le dossier. Quelques-uns bottent 
en touche quand cela est possible et orientent leur 
client vers les sociétés d’externalisation. Après la  
signature de la lettre de mission, contingenté par une 
capacité d’action limitée, très rapidement, l’expert  
affronte la problématique de la production du service.

Certains font appel à un cabinet « ami » ou aux 
confrères qui ont mis en place une organisation  
industrielle. D’autres n’hésitent pas à externaliser  
la fonction paye auprès de sociétés spécialisées  
en toute transparence vis-à-vis de leur client. Ils  
sous-traitent lorsqu’ils ne souhaitent pas introduire de 
tiers dans la relation.

Les cabinets avec salariés 

Ils disposent de plus de flexibilité par rapport à la paye. 
Les usages sont divers selon le volume d’activité  
traité. Des cabinets partagent le temps d’un collaborateur  
entre le traitement de la paye et d’autres tâches en 
courant le risque de la non-qualité tant la complexité 
de la paye et les innom-brables évolutions légales et 
règlementaires im-posent la spécialisation.

Par ailleurs, la question de la rentabilité est clairement 
posée, car le temps passé n’est pas proportionnel au 
chiffre d’affaires généré.

De nombreuses tâches du processus remplissent 
les plannings et ne déclenchent pas de facturation  
complémentaire. Le taux de pénétration de l’expert- 
comptable dans la strate TPE/PME induit une  
multitude de dossiers et autant d’obligations  
déclaratives.

L’implication pour 10 dossiers de 1 paye n’est pas 
comparable à celle d’un dossier de 10 payes. Le 
secteur d’activité ou l’implantation géographique 
renforce le déséquilibre entre les ressources 
consommées et le CA réalisé. Par exemple, la 
paye dans les DOM pour une société employant 
des intermittents du spectacle nécessite beaucoup 
 plus d’attention.

D’autres encore affectent, un ou plusieurs collabora-
teurs dédiés à la paie.
Tous sont confrontés à la mobilité professionnelle, 
aux évènements exceptionnels tels que la maladie, le  
départ en retraite, au surplus d’activi-té qui dépasse 
la capacité du service et nécessite l’embauche d’un  
nouveau gestionnaire, recrute-ment difficile sans  
certitude d’un retour sur inves-tissement raisonnable.

Au-delà de 10 collaborateurs, on constate majoritai-
rement la mise en place d’un pôle social com-posé de 
personnels spécialisés et focalisés sur la paye.
Dans cette tranche, la part des missions sociales est 
la plus élevée. L’organisation a été pensée et adaptée 
à leur réalisation. La productivité n’est pas éloignée 
du modèle retenu. Ces cabinets dis-posent d’une  
flexibilité renforcée et de la capacité à considérer 
la paye comme un levier de dévelop-pement. La  
question de l’optimisation du porte-feuille de clients 
se pose. Certains confient à un prestataire extérieur 
les dossiers les moins ren-tables, d’autres sous-
traitent l’établissement du bulletin et des déclarations  
afférentes, en conser-vant et développant la  
dimension conseil.

« La taille du cabinet  
à une influence  

prépondérante sur  
le mode d’organisation 

du service »
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Calculer le coût complet 

La principale difficulté réside dans l’estimation du temps réellement passé à la réalisation d’un service dont on 
a vu précédemment qu’il ne se limite pas à l’établissement du bulletin.

Les prestations déclaratives, la gestion des évènements exceptionnels, les conseils délivrés, les réponses se 
cumulent pour déterminer la masse salariale équivalente à l’exécution de la totalité du processus. Souvent, les 
réponses aux questions des salariés sont oubliées. Or, sur la durée d’un cycle, les minutes se transforment 
très vite en heures et consomment une bonne partie de la marge.

L’optimisme règne dans la profession, près des deux tiers des cabinets prévoient de croître les cinq prochaines 
années (Conseil Supérieure de l’Ordre—2012). Volonté ou constat, que ce soit au sein du cabinet sans salarié 
ou des cabinets de 1 à 49 salariés, la part de la paie augmente depuis dix ans. La croissance est plus forte 
dans les cabinets avec salariés et atteint 5 %. Cet essor atteste le potentiel de la paie pour l’expert-comptable. 
Certains acteurs envisagent une progression équivalente dans les prochaines années et espèrent dépasser les 
20 % de leur chiffre d’affaires.

Fonder l’avenir sur la paie peut donc s’avérer une stratégie gagnante, même si tous les cabinets ne sont pas 
encore prêts à s’engager avec succès dans cette voie. Parmi les cabinets de moins de 50 salariés, seul un quart 
a formalisé un plan de développement stratégique. Mais quelle que soit la taille, l’organisation mise en place 
pour produire le service, la typologie de clientèle, un diagnostic préalable sert à établir le plan de bataille.

Mis en oeuvre à l’aide d’outils simples, il fournit à l’expert-comptable une vision précise de son portefeuille  
d’activités et des arbitrages à effectuer pour guider le cabinet sur les rails du succès.

LE DIAGNOSTIC PREALABLE : l’état des lieux de la paye au sein du cabinet 

Mettre en oeuvre l’expression commentée par Socrate « connais toi toi-même » suppose une analyse fine des 
ressorts du service paye au sein du cabinet.

Pondérer les KPI

3.
Mesurer la

performance

Comparer

2.
Déterminer

la rentabilité
1.

Définir 
le périmètre

de la fonction
paye

Niveau de service

Volume d’activité

Calculer les coûts 
complets

Détail
des prestations

fournies

Détermination  
des moyens  

alloués
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4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET 4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET

+ + =Charges
Directes

Coût de la
non-qualité

Coût
complet

CA de
l’activité

Rentabilité

Charges
Indirectes

et externes

Formation, documentation

Coûts du système de
traitement (loyer, licence)

Frais de fonctionnement du
service paye (+ coût des m2)

Quote-part
coût d’exploitation

Frais de recrutement

Quote-part N+1
et dirigeant

Amortissement du mobilier
et du matériel informatique

Avoir

Pénalités

Amendes

Redressement URSSAF

Charges financières liées
au retard de paiement

Coûts salariaux nécessaires
à la réalisation du service

LES KPI : l’instant de vérité

La rentabilité et le chiffre d’affaires 
ne doivent pas être les seuls critères  
d’évaluation.

Les indicateurs de performance procurent  
des indications qualitatives et  
quantitatives à intégrer qui modulent  
l’appréciation.

Chacun d’entre eux est pondéré en  
fonction de son importance respec-tive. 
La relation client et l’importance de la 
paye dans celle-ci tempèrent également 
le jugement.

« Les indicateurs de 
performance fournissent 

des informations  
complémentaires »

Indicateurs
de Performances

(KPI)

Taux de litige
avec les

organismesDélais de
réponse aux
demandes

client

Taux de retard
de livraison
des bulletins

au client

Disponibilité
du service

Nombre
de payes
traitées /

collaborateur

Taux de ligne
avec le client

Taux d’erreur
sur le bulletin
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4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET 4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET

L’ANALYSE DE LA GAMME DE SERVICES

Concevoir une matrice pertinente

Lorsque la rentabilité est connue, l’utilisation d’une 
matrice de positionnement permet de visualiser la  
situation globale. L’expert-comptable peut utiliser 
des outils existants ou construire sa propre grille de  
classification.
En B To B, la matrice RCA semble plus adaptée que 
celle élaborée par le BCG (Boston Consulting Group). 
Le poids de chaque service est matérialisé par la taille 
du symbole ovoïde le représentant.

La matrice RCA appliquée au cas du cabinet de 1 à 49 salariés- (Source CSO-Rue de la Paye)

+

Chiffre
d’affaire

-

-     Chiffre d’affaire    +

Nouveaux Services

Une aide à la décision.

Les services à maturité permettent d’investir, leur  
rentabilité est à maintenir ou à améliorer en  
recherchant des gains de productivité ou des  
économies d’échelle. Les services en voie de déclin 
mènent au désengagement sauf s’ils servent  
d’appel ou sont obligatoires au sens légal et  
règlementaire. Dans ce cas, il reste à espérer qu’ils 
cou-vrent les frais fixes qu’ils génèrent. Les nouveaux 
services impliquent des moyens supplémentaires et 
une veille attentive. Si le lancement n’est pas réussi, 
il faut renoncer rapidement et se tourner vers d’autres 
options.

« Le chiffre d’affaires de la paie et des conseils associés  
progresse souvent au détriment de la rentabilité »

Nouveaux en croissance

Recherche de
financement

Commissariat
au compte

Paie
et missions

annexes

Conseils

Comptabilité

Surveillance
(comptes annuels

et déclaratif)

Gestion de
patrimoine
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4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT: LA PAYE AU COEUR DU PROJET

La classification des services du portefeuille facilite les projections de développement du cabinet. Un autre 
outil permet une vision des stratégies génériques de croissance. La paye semble bien au centre des  
perspectives de croissance que ce soit par l’entremise du processus de traitement ou celle des services  
associés (conseil social, RH…).

La matrice Ansoff du cabinet—(Source Rue de la Paye)

LA MARQUE EXPERT-COMPTABLE : UN AVANTAGE COMPETITIF INDENIABLE

Le cabinet bénéficie d’une rente de situation qui 
le place dans une position idéale pour réussir sa  
croissance. Confiance, professionnalisme, sérieux, 
autant de vocables rattachés à la marque expert- 
comptable qui possède une valeur pas toujours  
perçue à sa juste dimension.

Cela se traduit notamment par une relation client 
rarement égalée dans d’autres secteurs d’activité. 
Longévité, fidélité, absence de mise en concurrence 
établissent les caractéristiques de ce rapport très  
favorable au cabinet.

Plus de deux tiers des clients sont fidèles à un  
expert-comptable depuis plus de dix ans et la même 
proportion n’en a jamais changé. Les TPE/PME 
avouent à plus de 90 % n’avoir pas cherché à com-
parer l’offre de services reçue lors de la phase initiale.

Des chiffres qui laissent rêveurs les univers fortement 
concurrentiels. La fréquence mensuelle des contacts  
 pour une bonne moitié des clients confère aussi un

pouvoir d’influence considérable à l’expert-comptable. 
Il dispose d’un avantage concurrentiel commer-
cial déterminant. Sur ce segment de marché, il est 
le mieux placé à la fois, pour prescrire de nouveaux 
services, mais aussi pour proposer de faire évoluer les 
prestations existantes.

L’externalisation. Une faible part de la profession  
(12 %) reconnaît pratiquer la sous-traitance ou  
l’externalisation, mais 9 % l’envisage. Nul doute 
que cette perspective contribuera à la croissance 
de la paye au sein du portefeuille de services et à  
l’amélioration des marges des cabinets.

L’offshore. Le concept de délocalisation a toujours  
eu mauvaise presse en France et en matière  
industrielle certains s’interrogent sur la pertinence d’un 
retour de certaines fonctions sur le territoire national.  
L’expert-comptable est peu concerné par l’offshore.  
5 % reconnaissent y faire appel et 7 % le voient comme 
une future solution.
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4. LA PAYE LEVIER DE CROISSANCE DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET

Si vous avez survécu à la lecture de ce qui précède, peut-être avez-vous décidé, comme d’autres cabinets de 
développer l’activité paye et de fonder tout ou partie de votre croissance sur le conseil social.

Parmi les solutions disponibles pour maximiser l’espérance de gain du plan stratégique, l’externalisation ou la 
sous-traitance constitue une voie royale dès lors que les principes fondamentaux qui régissent son usage sont 
respectés. Pour finir de vous convaincre, voici les motifs récurrents avancés par les cabinets qui la pratiquent.

5 bonnes raisons de considérer l’externalisation comme un levier d’ajustement.

LE COLLABORATEUR SOCIAL : UNE RESSOURCE RARE

Limité par la rareté du gestionnaire de paye et les tensions en termes de salaire et de  
recrutement que cela implique, le cabinet doit fidéliser l’effectif affecté au traitement de la 
paye pour répondre aux demandes de ses clients. La notion de zone grise de perte avant 
l’atteinte du point mort à chaque intégration de nouveau collaborateur social peut freiner les 
possibilités de croissance ou d’adaptation. Par ailleurs, le budget formation est conséquent 
pour que les compétences du gestionnaire évoluent au rythme officiel.

Le profil commun est bac +2/3, BTS Comptabilité, DUT GEA, puis une spécialisation en paie 
après un début de carrière en comptabilité. Le salaire brut annuel moyen est compris entre 
22 et 35 k€ selon les régions, l’expérience du candidat, la complexité des dossiers à gérer. 
L’évolution de carrière conduit à la responsabilité d’une équipe de gestionnaires de paie, pour 
une rémunération variant entre 35 et 50 k€.

Ce métier ne connaît pas la crise, la pénurie de candidats est flagrante, bon nombre de 
postes ne sont pas pourvus. Pour pallier le manque, des formations initiales de type licence 
professionnelle universitaire accessible en alternance ou en contrat de professionnalisation 
consacrées à la paye ont vu le jour. Le taux d’intégration à l’issue de la formation frôle les 100 
%. Près de 86 % des recrutements sont le fait d’entreprises. Mais, l’on connait bien le fossé 
entre la théorie et la pratique, il faudra encore plusieurs années pour acquérir la maîtrise de 
tous les mécanismes du traitement de la paye.

MAITRISER LES COÛTS : CONTRÔLE ET VARIABILISATION

Externaliser permet la majeure partie du temps de réduire les coûts. L’industrialisation de la 
paye par les prestataires autorise les économies d’échelle qui se traduisent pour le cabinet 
par des offres augmentant la marge brute par salarié géré à niveau de service équivalent. 
La réduction ou la disparation des frais fixes et des coûts cachés de l’internalisation accroit 
l’effet d’aubaine. Le coût de la réalisation du service change de nature et devient totalement 
variable.

En matière d’assurance du risque, l’engagement de la responsabilité civile de l’expert- 
comptable est en progression constante puis vingt ans. Le manquement au devoir de conseil 
et les erreurs sur la paie comptent pour près des deux tiers des sinistres au sein de la  
profession. Le montant moyen des indemnisations se situe autour de 15 k€. Choisir un  
prestataire permet de transférer la charge de l’obligation de résultat et de préserver la  
réputation du cabinet.
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5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET

FLEXIBILITE : S’AFFRANCHIR DES ALEAS CONJONCTURELS

Les particularités du service rendent particulièrement complexe la question de l’établissement 
de la capacité de réalisation du service. Le pôle social ou le service paye peut se trouver  
totalement désorganisé et incapable d’assumer sa mission en cas d’absence, de maladie, de 
congé maternité, de démission.

Un débordement en raison de nouveaux dossiers signés, des exigences accrues en termes 
de SLA, un client en mauvaise santé qui dépose le bilan ou un changement de système de 
traitement de la paye, ces aléas vécus par tous les cabinets produisent de fortes contraintes 
sur le service. Entre la sur et la sous-activité, l’équilibre de l’organisation en place vacille  
dangereusement.

L’externalisation et la sous-traitance offrent une solution souple, simple et efficace à tous ces 
évènements par nature imprévisibles.

COEUR DE METIER : RECENTRER L’ACTIVITE DU CABINET

Les études réalisées par le Conseil Supérieur de l’ordre le confirment. Certaines activités sont 
plus rentables que d’autres, plus valorisantes en termes d’images et de notoriété, disposent 
d’un potentiel de croissance plus impor-tant ou sont stratégiques pour le futur.

Externaliser ou sous-traiter permet à l’expert-comptable de faire les arbitrages nécessaires en 
sachant que ses choix pourront être déployés sans souffrir de la contingence des ressources 
humaines du cabinet ou sans demander de lourds investissements. Bénéficier de l’apport 
d’un prestataire soulage l’ensemble de l’organisation, soutient les marges et accroît les taux 
de pénétration du marché.

OSMOSE ECONOMIQUE : S’INPIRER DES BONNES PRATIQUES

Faire appel à une société spécialisée dans l’externalisation ou la sous-traitance de la paye 
génère une interpénétration des organisations respectives qui ira en s’approfondissant d’où 
émergera un pouvoir d’influence réciproque.

Le prestataire peut faire profiter le cabinet de son expertise sur l’ensemble du proces-
sus de traitement de la paie et des services associés lorsque l’activité débute chez  
l’expert-comptable, apporter un éclairage sur des aspects spécifiques, inspirer les choix  
technologiques, partager l’expérience de sa logique industrielle.

Quels que soient le stade de développement du cabinet et l’importance de la paye au sein de 
ce dernier, le territoire de l’externalisation ou de la sous-traitance réussie devient un espace 
d’apprentissage mutuel.
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5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET

L’EXAMEN ANALYTIQUE DES DOSSIERS DE PAYE

Lorsque la dimension stratégique de la paye a été explorée, qu’il a été décidé de la placer au coeur de la  
réflexion, les cabinets disposant d’un portefeuille de clients pour lesquels ils effectuent le traitement de la 
paye procèdent à un examen minutieux, dossier par dossier. Ainsi sont détectés les clients qui détériorent la  
rentabilité du service, présentent des difficultés particulières ou demandent un niveau de service insatisfait par 
le processus existant.

Au cabinet de construire un outil de tri efficient et pertinent. Une matrice classant les dossiers selon la rentabilité 
et l’importance de la relation client, par exemple, ébauche la carte des actions individuelles à mener.

MATRICE DE CLASSEMENT (Source Rue de la Paye)

Plus la relation client est importante pour un dossier de paye et moins le cabinet prendra le risque d’introduire 
un tiers dans celle-ci.

LE PROCESSUS D’EXTERNALISATION : LES GRANDES ETAPES

Maintenant que la conviction l’a emporté, il ne reste 
plus qu’à lancer le processus !

La communication interne : pierre d’achop-pement 
au démarrage du projet

À l’évidence, l’externalisation ou la sous-traitance se 
prépare. Cette première phase est cruciale et si le  
cabinet a suivi une partie du chemin tracé dans cette 
publication, certains paramètres sont déjà connus.

Le plus difficile : lever les freins psychologiques de  
collaborateurs affectés au service. La crainte de 
perdre son emploi en ces temps chahutés est toujours 
présente. Confier à un prestataire extérieur un client 
privilégié que l’on a choyé depuis plusieurs années 
peut s’avérer délicat.

L’inquiétude prend bien souvent la forme de la remise 
en cause des compétences de la société retenue.

Ces réactions bien humaines forcent à porter une 
attention particulière à la communication interne du 
cabinet. Expliquer le choix, évoquer les perspectives 
d’épanouissement qu’apporte du temps libéré utilisable  
à la réalisation de missions plus valorisantes,  
impliquer le collaborateur dans les réunions  
préparatoires communes fluidifie cette étape.

Certains cabinets ont eu la chance de rencontrer le 
prestataire au cours d’une prestation d’audit social ou 
de payes et sont rassu-rés sur le savoir-faire.

Rentabilité
du dossier

+

-
-    Importance  +
   dans la relation client  

Externalisation

Externalisation

Garder en interne

Sous-traitance

Sous-traitance

Garder en interne

Capacité maximale
de l’organisation

en place

Point mort du  
collaborateur  

paye ou du pôle 
social
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Les équipes ont appris à se connaître et à s’apprécier.  
Passer d’une prestation occasionnelle à une  
relation suivie tout au long de l’année réjouit les plus  
enthousiastes. Parfois même, l’idée d’externaliser a 
germé au cours de la mission d’audit.

Pour les autres, la tentation de confier quelques payes 
à titre d’examen d’admission est grande.

Si la prudence se comprend lors de tout changement  
et le test un point de passage obligé, attention  
toutefois à ne pas sous-dimensionner le volume de 
payes confiées sous peine de biaiser l’évaluation de la 
performance. Ainsi, un essai sera plus significatif sur 
200 payes que sur 10 payes.

Le lancement : un bilan intermédiaire indispen-
sable.

Lors de l’étape précédente, une réunion d’ajustement  
est à programmer dès la fin d’un cycle partiel  
(mensuel ou trimestriel) de paye. Le cabinet  
s’assure ainsi rapidement que le SLA est respecté, son 
client satisfait, les objectifs en vue. Le cas échéant, 
les réglages s’effectuent chez le prestataire, il modifie 
son organisation pour combler les écarts. Le cabinet 
s’adapte de concert.

L’erreur souvent commise est d’attendre les  
réclamations du client final. Le temps perdu se traduit  
par une perception négative ou à la baisse de la  
qualité.

L’ancrage mental de cette non-qualité peut être  
puissant et long à effacer.

Le suivi : même si tout se déroule bien

La paye baigne dans un environnement complexe en 
perpétuelle évolution.

Nul doute qu’au cours du contrat, de nombreuses  
évolutions seront nécessaires qui peuvent remettre 
en cause l’organisation initiale et le niveau de service  
défini. Quoi qu’il en soit et même si par miracle, rien ne 
change dans les règles de traitement de la paye, les 
réunions régulières de suivi sont primordiales.

Faire le point sur le déroulement du contrat tel qu’il a 
été prévu est insuffisant. Ces moments de réflexion 
partagés détachés des contraintes opérationnelles 
constituent une opportunité fantastique d’améliorer 
la quali-té, d’exprimer les ressentis et de vider les  
querelles stériles de manière juste et rationnelle, de 
préparer la paye de demain .

5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET

FLEXIBILITE : S’AFFRANCHIR DES ALEAS CONJONCTURELS
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La durée totale du projet est en moyenne située entre 3 et 9 mois selon la taille du portefeuille transféré, sa 
complexité, le niveau de service exigé et l’urgence du motif qui conduit au recours à cette solution.

La réversibilité : une condition sine qua non

Pratique en cas de débordements, de mobilité professionnelle des compétences internes ou d’évènements 
exceptionnels (maladie, maternité), l’externalisation ou la sous-traitance tempo-raire implique une réversibilité 
totale du dossier confié. C’est un point à vérifier avant de négocier le contrat.

Le choix du partenaire : facteur-clé du succès

Encore une évidence! Tout repose sur la société retenue pour externaliser ou sous-traiter. Les expériences 
métiers et sectorielles concordantes, une capacité avérée à coller à l’organisation et aux demandes du cabinet,  
autant d’éléments qui feront vivre aux collaborateurs une externalisa-tion sans traumatisme à condition  
d’assurer un pilotage serré et exigeant du prestataire.

Moins de 20 % des entreprises qui externalisent prévoient de réinternaliser le traitement de la paye. Les raisons 
majeures concernent la dégradation de la qualité, l’augmentation des coûts et le manque de réactivité du par-
tenaire.

Les freins à l’externalisation : lever les doutes

Les mêmes réticences reviennent au moment de prendre la décision d’externaliser. La crainte d’un  
détournement de clientèle, de ne plus maîtriser l’aspect technique de la paye et de devenir dépendant du  
prestataire ou encore de perdre en réactivité et en qualité sont les freins les plus fréquemment cités. Il faut  
rajouter la volonté de conserver l’emploi en France lorsqu’un projet d’externalisation « offshore » ou « nearshore »  
est envisagé.

L’entreprise spécialisée pressentie devra s’engager sur un mode de fonctionnement, via notamment le contrat 
de services, qui rassure et réponde aux interrogations naturelles face à tout changement.

LE CERCLE VERTUEUX POUR MAXIMISER L’EXTERNALISATION

5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET 5. L’EXTERNALISATION VARIABLE D’AJUSTEMENT DU CABINET
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pour reformer
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de l’externalisation

au-delà des seuls coùts
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A PROPOS DE RUE DE LA PAYE

La société Rue de la Paye a été créée en 2000 sous l´impulsion de deux fondateurs provenant d’univers  
professionnels différents, mais complémentaires : l’expertise-comptable et l’informatique.

L’entreprise implante ses premiers locaux de Rue de la Paye à Paris, dans le 13e arrondissement, puis décide 
en 2010 de migrer le siège social à Vichy tout en conservant le plateau parisien.

Dès l’origine, Rue de la Paye fut confrontée à de fortes tensions en matière de recrutement de gestionnaires de 
paie. Pour pallier la pénurie, fut créée une école de formation à la paye française en Roumanie. Ainsi naquit la 
filiale à Bucarest qui progressivement étoffa les équipes françaises de production. Elle constitue aujourd’hui le 
socle sur lequel se fonde le développement de l’entreprise en Europe de l’Est.

L’entreprise collabore avec tous types de cabinets en France métropolitaine comme dans les DOM-TOM. Elle 
compte aujourd’hui plus de 5 000 entreprises clientes.

Récemment, elle s’est engagée dans un partenariat technologique et capitalistique avec le groupe PENTALOG, 
référence en matière d’externalisation offshore de services informatiques. Les synergies industrielles attendues 
permettront à Rue de la Paye de continuer à jouer pleinement son rôle de PME innovante, ce qu’elle n’a jamais 
cessé d’être depuis ses premiers pas dans l’univers de l’expertise-comptable.

De l’alliance avec PENTALOG naîtra la PAYE EXTERNALISEE de demain et son bouquet de nouveaux 
services .

Les services de Rue de la Paye pour la cabinet : toute la palette des possibilités  
offertes par l’externalisation ou la sous-traitance !

Quel que soit le motif qui mène le cabinet vers l’externalisation ou la sous-traitance, Rue de la Paye s’adapte à 
tout type de demande.

Sous-traitance classique à partir d’un centre de services français de proximité, quelles que soient les 
conventions collectives ou les pays d’origine des salariés gérés. Les équipes de Rue de la paye sont 
invisibles pour le client, les éventuelles interventions dans la relation entreprise/ expert-comptable  
s’effectuent sous la marque du cabinet.

Sous-traitance avec mise à disposition d’une interface aux couleurs du cabinet avec ou sans  
information du client.

Externalisation partielle ou totale via une implantation nationale avec ou sans interface spécifique.

Services « Nearshore ». Rue de la Paye dispose de la capacité à mettre en place un centre de  
services dédié à un cabinet en Roumanie. Elle répond à n’importe quel cahier des charges complexe 
et spécifique.

La gamme de services couvre le traitement de la paye et le déclaratif, le conseil social ou RH, l’audit 
social ou de payes, la migration de système, l’assistance à l’administration du personnel y compris 
lorsque le salarié est employé par une société étrangère.



27

GLOSSAIRE

Cloud : Selon la définition du National Institute of Standards and Technology (NIST), le cloud computing  
(nuage informatique) est l’accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des 
ressources informatiques partagées configurables.

ERP (Enterprise Ressource Planning) / PGI (Progiciel de gestion Intégré) : L’ERP (progiciel de gestion 
intégré) intègre les principales composantes fonctionnelles de l’entreprise : gestion de production, gestion  
commerciale, logistique, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. Grâce à ce système unifié, les 
utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base 
de données unique.

Il permet d’assurer l’intégrité des données, la non-redondance de l’information, ainsi que la réduction des temps 
de traitement. Pour être qualifiée de « progiciel de gestion intégré » une solution logicielle doit couvrir au 
moins deux domaines fonctionnels différents de l’entreprise (par exemple, RH et finance, ou encore finance et 
achats…). Un ERP peut constituer le socle du système d’information de l’entreprise s’il couvre la quasi-totalité 
des processus fonctionnels clé de celle-ci.

KPI (Key Performance Indicator) : Indicateurs mesurables d’aide décisionnelle. Ils permettent de répondre 
aux objectifs d’évaluation, de diagnostic, de communication, d’information, de motivation et de progrès continu. 
Ils sont généralement utilisés dans la présentation de tableaux de bord de gestion et doivent être régulièrement 
mis à jour.

RSE ( Réseaux Sociaux d’Entreprises) : Réseau social regroupant les membres d’une même organisation 
qui a pour vocation d’encourager et de favoriser la collaboration, l’interaction, le travail en équipe, l’entraide, le 
partage, l’échange et la communication horizontale.

Servuction : néologisme utilisé par la doctrine pour qualifier le processus de réalisation d’un service par analo-
gie à celui d’un produit désigné comme la production.

SLA (Service Level Agreement) : Document qui définit la qualité de service requise entre un prestataire et un 
client. Le Service Level Agreement, que l’on pourrait traduire en français par « accord de niveau de service »,  
« contrat de niveau de service », ou plus simplement « convention de service » est donc un contrat (ou la partie 
du contrat de service) dans lequel on formalise la qualité du service en question.

Dans la pratique, le terme SLA est quelquefois utilisé en référence aux modalités et/ou à la performance  
(du service) tel que défini dans le contrat.

SaaS (Software as a Service) : Concept consistant à proposer un abonnement à un logiciel plutôt que l’achat 
d’une licence. Avec le développement des TIC, de plus en plus d’offres SaaS se font au travers du web. Il n’y a 
alors plus besoin d’installer une application de bureau, mais d’utiliser un programme client serveur.

Ce concept, apparu au début des années 2000, prend la suite de celui du fournisseur de service d’application 
(« application service provider » - ASP).

Web 2.0 : Le web 2.0 désigne généralement le «web nouvelle génération» c’est à dire l’ensemble des 
 fonctionnalités communautaires et collaboratives (blogs, avis consommateurs, flux RSS, plateformes d’échanges 
vidéo, etc.) qui se sont fortement développées sur Internet à partir de l’année 2005.
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