
Créateurs de 
performance RH



Des niveaux de services qui s’ajustent au plus près de votre organisa�on et de votre contexte 

▪ Priorité à l’écoute        
     et à la sa�sfac�on

▪ Innova�on permanente  
      de la solu�on

▪ Garan�e de la conformité         
      légale et conven�onnelle

OPTIMISEZ VOS PROCESSUS PAIE/RH
ET SIMPLIFIEZ LE QUOTIDIEN

DE VOS COLLABORATEURS

Parce que notre mé�er est de vous aider à vous recentrer sur le vôtre, nos équipes vous 
accompagnent et vous conseillent, pour assurer l’efficience et la conformité de votre 
système d’informa�on Paie/RH. 

NOS SERVICES ET SOLUTIONS

Saas +

Processing
(Services accompagnés)

BPO
Externalisa�on complète 

de la produc�on
de la paie

BPO
on demand

Hébergement
et maintenance 
Veille légale
et conven�onnelle
Service desk

Pilotage de la rela�on
Calculs, clôture, 
virements
Exploita�on des 
interfaces
Edi�que et distribu�on

Collecte des données
Produc�on de la paie
Produc�on des
déclara�fs
Contrôle des éléments
Transmission des 
repor�ngs

Choix dans un catalogue 
de processus mé�er RH 
à externaliser :
. Arrêts de travail
. Visites médicales
. Solde de tout compte…

Nos valeurs

NOTRE MÉTIER
L’EXTERNALISATION DES SERVICES PAIE/RH

CEGEDIM SRH est une filiale à 100% du Groupe Cegedim spécialisée dans les solu�ons et les services pour la ges�on de la paie
et des Ressources Humaines. Acteur innovant du cloud RH et des services externalisés, l’entreprise dispose d’une exper�se depuis
plus de 25 ans dans le domaine.

2018 : Acquisi�on de Rue de la Paye, spécialiste de l’externalisa�on de services Paie pour les TPE, PME et
experts-comptables.
2019 : Acquisi�on de Cosytec, expert en solu�ons logicielles de planifica�on et d’op�misa�on des ressources 
humaines et matérielles.
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NOS AGENCES
ET CENTRES DE SERVICES

LES ATOUTS
DE NOTRE OFFRE

FRANCE
Paris     Lyon
Lille       Nantes
Vichy    Toulouse
Orsay    Montargis

SUISSE
Genève

MAROC
Rabat

ROUMANIE
Bucarest

Teams RH : Une solu�on modulaire et évolu�ve 
qui s’adapte à vos besoins actuels et futurs 

TEAMS GTA

TEAMS Portail RHTEAMS Global RH

Applica�on Mobile

TEAMS GRH

TEAMS Digit

TEAMS BI

TEAMS Paie

+ de 81 M€ de CA en 2021 

900 salariés

TOP 5 des éditeurs RH

+ de 9 M de bulle�ns/an 

 12 000 users Experts RH

▪ Plateforme 100% SaaS 
▪ Base de données unique 
 et intégrée 
▪ Large couverture fonc�onnelle 
▪ Mises à jour légales et 
 conven�onnelles en con�nu
▪ Automa�sa�on et digitalisa�on 
 des processus mé�er 
▪ Calculs et résultats en temps réel 
▪ Réglementaire standard riche   
 et évolu�f
▪ Alertes et tableaux de bord  
 conçus pour la fonc�on RH 
▪ Cer�fica�on ISAE 3402  

▪ Agilité de nos équipes pour répondre 
      aux exigences du mé�er

NOS CLIENTS
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CONTACTEZ-NOUS

Retrouvez toutes nos agences basées 
en France, Suisse, Maroc et Roumanie

www.cegedim-srh.com

Cegedim SRH
137 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

+33 1 49 09 22 00

srh@cegedim-srh.com


