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<<	 
La gestion des  

Ressources 
Humaines  

est une tâche 
complexe, 
technique,  

en constante 
évolution. 

>> 
 

Act’Sourcing 
Outsourcing Finances 
& Ressources Humaines 
 

 

 
 
Vous voulez vous libérer de tâches spécifiques aux Ressources 
Humaines et à la Finance ? Votre temps et vos compétences sont 
limités à l’interne ? Concentrez-vous sur vos talents ! Le reste nous 
nous en chargeons.  
 

 
Actaes propose une gestion adaptée à la taille de votre entreprise et à vos besoins 
de manière légère et flexible. Nous sommes là pour vous conseiller et vous 
apporter des solutions. 

> Gestion et prise en charge des volets opérationnels, tactiques et stratégiques  

> Compétences Ressources Humaines & Finances « à la carte » 

> Toujours à jour sur les aspects légaux (respect des lois du travail, des règles  
 de sécurité et de la santé, des aspects économiques et budgétaires, etc.)  

> Permanence Ressources Humaines & Finances sur site et/ou via Hotline 

> Experts et spécialistes à votre service 
Allier pilotage et disponibilité. Le contact et l’accompagnement sont aussi nos 
atouts, Actaes vous accompagne partout, notre priorité : votre efficacité. 
 



 
 

SOLUTION - Act’Sourcing - 02 

 

<<	 
L’externalisation 

n’est pas un effet 
de mode, mais une 
véritable décision 
stratégique pour 
votre entreprise.  

>> 

 
 

Stratégique 
 
L’expertise d’Actaes vous accompagne dans l’établissement et l’application de 
votre vision au travers d’une politique et des stratégies de gouvernance adaptées, 
optimisées et efficaces. Nos outils de pilotage, nos compétences et notre 
expérience au service de vos besoins, pour voir encore plus loin ! 

 

Tactique 
 
Notre équipe vous accompagne dans vos projets, vous pourrez ainsi réinvestir le 
temps et l’énergie libérés dans votre cœur de métier. Nous assurons l’existence 
d’une expertise RH et Finance, son fonctionnement et la prise en charge des 
problématiques liées, au sein de votre société. 

 

Opérationnel 
 
La gestion des RH et des Finances représente un temps de travail important pour 
la personne qui en a la charge, non seulement pour l’émission, l’impression et la 
distribution des bulletins de salaire, mais également pour comprendre la 
législation, les nouvelles règles de calcul ou les exonérations de charges sans 
compter les déclarations sociales, les arrêts maladies etc. Externaliser la paie 
ainsi que la tenue de la comptabilité générale (gestions de stocks, inventaires, 
débiteurs, créanciers, immobilisation) simplifie le travail de vos collaborateurs. 
Vos fiches de paie et autres déclarations sont traitées dans les temps, limitant 
ainsi les risques de subir des corrections en fin d’année et d’entrer potentiellement 
en conflit avec vos salariés. 

 

Processus de mise en place 
 
De la rencontre à l’intégration, nous avons les solutions. 

 

 

<<	 
Externaliser,  

optimiser votre 
performance,  

votre développe-
ment, votre  

qualité et votre  
rentabilité, pour  
vous concentrer  
sur l’essentiel… 
votre business	! 

>> 


