TÉMOIGNAGE CLIENT
PEGASE

Automatisez votre production de paie
pour plus de sécurité et de réactivité !
La suite logicielle de paie spécialement conçue
pour les cabinets d'expertise comptable

Pour Cédric Roubin, Expert-Comptable associé,
délivrer une prestation sociale en phase avec les
attentes des clients en termes de conformité et de délais
est essentiel pour valoriser l’image du cabinet et pour la
fidélisation.
C’est aussi un prérequis indispensable pour développer
des missions sociales à plus forte valeur ajoutée.
En parallèle, Cédric Roubin insiste sur sa recherche
permanente de gains de productivité. Selon lui, PEGASE
répond positivement et quotidiennement aux enjeux du
cabinet.
Pour Marie-France Didier, Responsable du pôle social,
plus qu’une fonctionnalité en particulier, c’est une somme
de détails qui fait de PEGASE un outil réellement adapté
au cabinet.

FICHE D’IDENTITÉ
Cédric ROUBIN
> Groupe NSK installé à Paris et Melun
> Effectif : 55 collaborateurs et 5 associés

INFORMATIONS DIVER SES /
PRÉSENTATION
> Clientèle : très diversifiée
Activité sociale :
> 200 dossiers clients

« La gestion de la loi Tepa a été exemplaire
et sécurisante avec PEGASE. »

> 1 100 bulletins/mois
> 80 conventions collectives

PARCE QUE VOTRE CABINET ET VOS CLIENTS SONT UNIQUES.
> www.adpmicromegas.fr

TÉMOIGNAGE CLIENT

PEGASE

Histoire de la mission
sociale au cabinet

Notre cabinet
depuis PEGASE

Pour structurer et accélérer le développement du
cabinet, nous avons créé, en 2002, un pôle social.
Nous avions, dès le début, deux préoccupations
majeures : la recherche d’outils permettant
d’optimiser notre temps et de fiabiliser le processus
paie d’un côté, et le conseil en social de l’autre.

Notre pôle social doit répondre au quotidien à une
question très complexe : comment prendre en
compte les spécificités de chaque client, automatiser
un maximum de règles et de calculs de paie et être
certain qu’à chaque nouvelle mise à jour tout ne
soit pas à refaire ? C’est la force de PEGASE que
d’être capable d’apporter la bonne réponse grâce à
un fort potentiel d’automatisation, des mises à jour
de qualité et utiles, des notes d’informations toujours
claires et précises.

C’est ainsi que dès 2002 nous avons généralisé la
collecte des données variables par mail.
En 2006, notre ancien logiciel ne répondait plus à
nos critères. Nous avons donc changé de solution
paie pour PEGASE. Dès le départ, le bilan a été très
positif tant la reprise des éléments s’est avérée être
d’une extrême fiabilité.

Notre cabinet est aujourd’hui doublement gagnant.
Gagnant car nous bénéficions d’une réelle aide
au respect de nos obligations (conformité, délais,
réactivité…) et gagnant car PEGASE participe
fortement à notre recherche permanente de gains
de productivité.
En conclusion, avec PEGASE nous avons gagné
en disponibilité et en réactivité. Nous sommes
davantage concentrés sur la relation client et moins
sur la production. C’est essentiel pour développer le
conseil et l’accompagnement en social.

« Le bilan a été très positif tant
la reprise des éléments s’est avérée
être d’une extrême fiabilité. »
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