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Cegid Contrôle de Paie Intelligent réinvente le contrôle de la paie  
en produisant le bilan de conformité de la DSN des entreprises 

 

Paris, le 16 juin 2022 – Cegid, un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels 
des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des 
talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, poursuit son engagement 
durable auprès de ses clients avec le lancement de Cegid Contrôle de Paie Intelligent, sa solution 
SaaS particulièrement utile et innovante qui automatise le contrôle de la paie. Seule solution du 
marché ouverte à n’importe quel système de paie, Cegid Contrôle de Paie Intelligent est la 
meilleure alliée des gestionnaires pour assurer la conformité de la paie et produire une DSN fiable. 
Basée sur une technologie d’intelligence augmentée, la solution permet plus de mille points de 
contrôle et des alertes en temps réel. 
 

Une réglementation en constante évolution et une raréfaction des profils qualifiés qui rendent la 
gestion de la paie particulièrement complexe 
 

Les gestionnaires de paie des entreprises 

sont aujourd’hui confrontés à des défis 
majeurs. Le choc de simplification induit par 

la Déclaration Sociale Nominative, le 

prélèvement à la source ou encore le bulletin 

simplifié a abouti à un pic de charges qui se 

répète tous les mois et a diminué les 

possibilités de régularisations postérieures. 

Cette réglementation, qui devrait encore se 

complexifier avec la réforme du fait 

générateur à l’horizon 2025 - 2026, impose 

aux équipes de paie une exigence sans faille 

en termes de qualité, d’exhaustivité et de rigueur de contrôle pour garantir la conformité des paies et des 
déclarations produites, tant pour l’entreprise que pour les salariés. Or, le marché fait face à une raréfaction 
des profils expérimentés et à un savoir-faire technique qui se perd peu à peu. Dans ce contexte, la nécessité 

de passer d’un contrôle de la saisie à une véritable certification de la paie constitue un enjeu clé pour les 

entreprises. 
 

Cegid Contrôle de Paie Intelligent : une solution utile et innovante conçue spécifiquement pour 
contrôler la paie, au service de plus de fiabilité et de simplicité 
 

S’adressant à l’ensemble des ETI et grandes entreprises françaises, Cegid Contrôle de Paie Intelligent est une 

solution 100 % SaaS qui, à travers une technologie d’intelligence augmentée, automatise le contrôle de paie 
en produisant le bilan de conformité de la DSN de l’entreprise. Pour ce faire, Cegid Contrôle de Paie Intelligent 

repose sur une bibliothèque de plus de mille points de contrôle mise à jour en instantané sur des sources de 

données variées : DSN, données comptables, données légales, données administratives de l’entreprise,… Elle 

offre un gain de temps moyen estimé de 30 % sur le contrôle de paie et de la DSN. Garante de la conformité 

de la paie, la solution permet aussi de réduire drastiquement le risque d’erreurs pouvant survenir sur les 

bulletins de salaire. 

 



Cegid Contrôle de Paie Intelligent donne accès en un clic à des rapports et des graphiques faisant état des 

contrôles réalisés et des risques associés, tout en étant « plug and play » dans sa version standard. Elle est 

aussi la seule solution fonctionnant avec n’importe quel outil de paie existant en France dans le secteur privé, 

comme le secteur public. 

 

« Lorsque l’on sait qu’un salarié sur trois constate des erreurs à la lecture de sa fiche de paie, l’automatisation 

des contrôles permise par Cegid Contrôle de Paie Intelligent constitue un bénéfice majeur et un gage de qualité 

important pour aider les gestionnaires de paie à résoudre les anomalies, tout en gagnant un temps précieux ! », 

précise Marc Bruzzo, Directeur de la Business Unit HCM de Cegid. « Face à une montée en puissance de la 

DSN, une actualité réglementaire qui s’accélère et un besoin de reporting plus exigeant et rapide que jamais,  

Cegid Contrôle de Paie Intelligent est le garant de la fiabilité des bulletins de salaires et de la tranquillité d’esprit 
des gestionnaires de paie ». 

 

Cegid Contrôle de Paie Intelligent est disponible dès à présent. 

 

 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), 

des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. 
Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des 
entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. 

Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des 
nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les 

possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid 

a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le 
CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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