
Comment faire face à 
la complexité de la réglementation 
en matière de gestion sociale avec 
le Pass Social ?

Un besoin de productivité en matière de gestion sociale
« Une des particularités de notre cabinet est notre implantation à proximité des stations de ski. 

Une part importante de nos clients clôturent leurs bilans au 30 septembre. Il existe aussi une 

problématique saisonnière en matière de gestion sociale. Nous gérons énormément d’entreprises 

saisonnières ce qui entraîne une augmentation du nombre de bulletins de paie sur une période 

relativement courte. Par exemple, le nombre de bulletins de paies peut tripler entre janvier et avril, 

ce qui nécessite d’avoir une bonne gestion de notre productivité. » 
Laurence BIBOUD, Expert-comptable - commissaire aux comptes, nous explique comment le 
cabinet Unicompta utilise le Pass Social.

CLIENT SUCCESS |  CABINET UNICOMPTA

Elle s’explique par deux facteurs qui 

s’entremêlent :

>  Une multiplication du nombre de 

contraintes réglementaires exigeant 

une base de connaissance de plus 

en plus large.

>  Un empilement de lois et de régle-

mentations qui viennent parfois 

complexifier la gestion sociale.

Dans le domaine de la gestion sociale, 

il est donc essentiel de rester connec-

té à l’actualité légale, tout en sachant 

hiérarchiser les informations à retenir. 
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Comment faire face 
à la complexité de 
la réglementation 
en matière de 
gestion sociale ?

Même si les ordonnances 

votées dernièrement 

avaient pour objectif 

de simplifier le droit du 

travail. En particulier 

avec la simplification 

de négociation des 

accords d’entreprises, 

il existe clairement une 

complexification de la 

législation.

LES POINTS FORTS DU PASS SOCIAL :

>  Traiter les sujets d’actualité et la réglementation sous l’angle du 
cabinet d’expertise-comptable.

>  Anticiper les évolutions réglementaires et préparer sereinement 
l’avenir.

>  Aborder les répercussions de l’application de ces évolutions 
réglementaires dans le traitement des payes et la gestion sociale 
des collaborateurs.

>  Faire un état des lieux individuel des problématiques du 
cabinet.





CABINET UNICOMPTA 
EN BREF

•  Effectifs : Environ 70 

collaborateurs répartis sur 

6 sites : Modane, Chambéry, 

Valloire, Saint-Jean de 

Maurienne, Albertville, Aime

•  Solution utilisée : Cegid 

Expert depuis 2003 – Cegid 

Expert On Demand depuis 

2015.

•  Clientèle : avec la proximité 

des stations de ski, secteur 

du tourisme : commerce, 

articles de sport, hôtellerie 

et restauration. Mais aussi 

des artisans, industrie 

et commerce de vallée, 

Associations.
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les collaborateurs ayant peur du 

temps de paramétrage. L’interven-

tion de notre formatrice a permis de 

dédiaboliser la question. 

Cela nous a permis de gagner en pro-

ductivité sur des sujets qui étaient 

chronophages par leur récurrence 

avec un temps de paramétrage relati-

vement court.

En effet, nous calculions les indem-

nités journalières de façon manuelle 

ce qui en plus d’être chronophage 

pouvait causer des erreurs.

Aujourd’hui, le Pass 
Social nous paraît 
indispensable.

À propos de Cegid

Cegid est un acteur majeur des solutions 
de gestion pour les professionnels 
des métiers de la Comptabilité, de 
la Finance et de la Fiscalité, de la 
Paie et des Ressources Humaines et 
du Retail. Fort de son expérience de 
leader des solutions de gestion SaaS, 

Cegid accompagne la digitalisation 
des entreprises et des organisations 
publiques. Cegid combine une vision 
prospective et pragmatique des métiers, 
et la maitrise des nouvelles technologies 
afin d’apporter de l’innovation utile. Avec 
une maitrise unique du réglementaire. 
Cegid s’engage dans la durée avec ses 
clients. 

Dans un monde en évolution rapide, 
Cegid ouvre les possibles et permet 
à chaque métier d’augmenter sa 
valeur ajoutée. Cegid compte 2400 
collaborateurs et vend ses solutions 
dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre 
d’affaires de 401 M€ en 2018. Pascal 
Houillon est le Directeur Général depuis 
mars 2017.

FOCUS : PRÉLÈVEMENT À 
LA SOURCE :

C’est une réforme qui s’est bien 
déroulée.

La préparation s’est effectuée 
en trois temps :

>  Dès le mois de juillet, nous 
avons été formés sur les 
contours généraux de la 
réforme.

>  Dans les mois suivants, 
nous sommes entrés 
progressivement dans les 
détails.

>  Lorsque la réforme a 
été mise en place, nous 
étions prêts et nous avions 
connaissance des attendus 
d’un point de vue légal.

Le Pass Social s’avère être un avantage 

concurrentiel par rapport aux cabinets 

qui ne l’utilisent pas et devient de plus 

en plus un critère pour fidéliser nos 

collaborateurs. Nous pensons même 

qu’il s’agit d’un atout pour attirer de 

nouveaux collaborateurs.

Retour sur investissement :

>  Le Pass Social étoffe notre base de 

connaissance technique du logiciel 

et de la réglementation.

>  Il permet de générer un gain de 

temps et de productivité en opti-

misant la phase de paramétrage du 

logiciel.

>  Fidéliser les collaborateurs et 

attirer de nouveaux profils au sein 

du cabinet.


