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Conventionnel On Demand : le service 
conventionnel pour sécuriser et optimiser
le traitement de la paie
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Solutions de gestion Cegid Expert Paie

Conventionnel On Demand

Gagnez en confort en laissant le soin à Cegid Expert Paie de gérer automatiquement les spécifi cités inhérentes aux
25 conventions collectives les plus courantes, concernant les dispositions nationales étendues.

Une gestion du légal (dont la MSA) et du conventionnel 
national étendu
Plus de 15 activités gérées dont :
• Bâtiment 
• Travaux publics
• HCR
• Transports routiers
• Automobile 
• Métallurgie
• VRP
• Commerce de gros 
• Expertise comptable
• Bureaux d’études (Syntec)

    ZOOM 
Une offre clé en main
•  Salariés types
•  Profils de rémunération
•  Profils de cotisation
•  DUCS…

Un service entièrement intégré au bureau Cegid Expert
Alertes plans de paie
Une mise à jour optimisée et automatisée du plan de paie en 
fonction de l’actualité légale et conventionnelle.

Annuaire social 
• URSSAF
• MSA
• Caisses de retraite
• Caisses de prévoyance



Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

www.cegid.fr/contact
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Solutions de gestion Cegid Expert Paie

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.fr/experts

New York, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Tokyo, Hong Kong
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Création et gestion de dossier optimisée
Dorénavant, la gestion des dossiers est facilitée et optimisée 
par l’apport de rubriques adaptées au statut de chaque type 
de salariés.

+ de 200 salariés types…

+ de 550 profi ls… 

Une gestion du social simplifi ée
Gestion des absences : + de 60 motifs 
• Des décomptes en :

- Heures 
- Jours

• Des valorisations :
- Réelles 
- Théoriques

Gestion des IJSS 
• Maintien de salaire, légal et conventionnel
• Maladie
• Accident du travail 
• Maternité

Et...
• Classements conventionnels,
• Durées du travail spécifi ques (forfaits, équivalences…)
• Contrôle interactif  des rémunérations minimales (SMIC et 

minima conventionnels)
• Rémunération des apprentis et contrats de professionnalisation 
• Calcul automatique des primes d’ancienneté
• Mise à jour de tous ces éléments conventionnels au fur et 

à mesure des parutions des arrêtés d’extension au Journal 
o�  ciel


