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La solution Comptabilité-Paie* offre à des sociétés nouvelles ou en 

croissance de type start-up des prestations intégrées dans un environnement 

sécurisé. Adaptée à vos besoins, l’offre Comptabilité-Paie vous accompagne 

dans votre essor avec un point de contact unique. 

*Cette solution peut être souscrite séparément. 

 

 

Group Support Services propose à des sociétés nouvelles ou en croissance 
de type start-up des prestations intégrées dans un environnement sécurisé. 
Adaptée à vos besoins, la solution Comptabilité-Paie vous accompagne dans 
votre essor avec un point de contact unique. 

Cette solution comprend les prestations suivantes : 

 Comptabilité standard :  
 Tenue de la Comptabilité générale  

 Traduction et enregistrement en comptabilité des événements 
économiques, 

 Justification des soldes des comptes, édition de la balance et du 
grand livre,  

 Tenue à jour des livres légaux, établissement des comptes (bilan, 
compte de résultat et annexes),  

 Règlement des factures fournisseurs, suivi des comptes 
fournisseurs,  

 Emission des factures clients, suivi des comptes clients,  
 Comptabilisation de la paie,  
 Gestion des immobilisations,  
 Préparation des liasses de consolidation pour les filiales qui sont 

consolidées. 
 Suivi de la trésorerie 

 
 

Comptabilité-Paie 

Description du service 
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 Préparation des ordres de virement, 
 Etablissement des rapprochements bancaires, 
 Situation mensuelle de trésorerie et tableau de flux de trésorerie. 

 Taxes et Fiscalité 
 Déclarations fiscales (TVA, DAS2, CFE, CVAE,…) 
 Impôts société (calcul, déclaration) 
 Préparation de paiement des impôts et taxes 

 Clôture annuelle des comptes 
 Arrêté annuel des comptes 
 Production des documents légaux (plaquette des comptes en 

normes françaises) 
 Appui pour la production du rapport de gestion (hors 

commentaires métiers) 
 Travaux avec les Commissaires Aux Comptes pour certification 

des comptes 
 Reportings trimestriels 

 Etablissement des situations comptables trimestrielles 
 Mise à jour du réel versus Budget si applicable 

 Coordination Groupe 
 Participation aux réunions 
 Notes d’option 
 Optim IS 

 Veille réglementaire 
 

 Paie standard 
 Elaboration de la paie des salariés via Accès :  

 Gestion intégrale des prestations relatives à la paie (édition et 
envoi des bulletins de paie), 

 Edition des bordereaux pour virement des salariés, transmission 
au représentant de l’employeur, 

 Gestion des entrées et sorties des salariés dans les logiciels de 
paie, 

 Edition des bordereaux, réglementaire (solde de tout compte), 
 Paiement du solde après accord du représentant de l’employeur, 
 Elaboration des déclarations légales pour validation et paiement 

aux organismes par le représentant de l’employeur, 
 Gestion des activités et des absences. 

 Gestion administrative du personnel 
 Veille réglementaire de votre convention collective   

 

 

Les prestations ne couvrent pas les domaines qui ne sont pas décrits dans 
la solution.  
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Limites des prestations 
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Une matrice de responsabilité sera produite lors de la souscription de la 
solution pour bien définir le périmètre de la prestation. 

 

 

 

 Établir la comptabilité de la filiale dans le respect des normes 
comptables   

 Garantir la qualité et l’opposabilité des comptes. 
 Apporter à la filiale l’expertise dans les domaines comptables et 

fiscaux. 
 Assurer le rôle d’alerte attendu par la filiale. 
 Mettre à la disposition des Commissaires aux Comptes tous les 

documents dont G2S dispose pour l’accomplissement de leur mission. 

 

 

La durée du contrat avec G2S est de 3 ans fermes avec 2 ans 
optionnels. 

 

 

Solution ouverte aux sociétés françaises, nouvelles ou en 
croissance, de type start-up, sous réserve d’examen de leur 
convention collective. 

 

 

 Pour la Comptabilité, les modalités de souscription sont variables 
en fonction de la situation de chaque filiale (démarrage/post-
démarrage) et en fonction du nombre de pièces comptables 
(factures fournisseurs, factures clients, suivi des immobilisations 

courants). 
 Pour la paie, la souscription est basée sur un montant par fiche de paie, 

avec un plancher de 10 fiches de paie/mois. 

 

 

 

Comptabilité : Budgets prévisionnels (suivant hypothèses transmises par le 
client) 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ème version        3 

Nos engagements 

Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Options disponibles 
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 Production de Budget Prévisionnel à 3ans /5ans (vision résultats et 
trésorerie)  

 Développement d’outils  
 Production des états 

 

 

    
   

  

Références Clients 
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