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Le service paye de la CAPEB

à votre service
pour plus de tranquillité !
Un service
performant

Constitué de spécialistes qui maîtrisent parfaitement la réglementation sociale
dans le secteur du Bâtiment, le service paye de la CAPEB vous propose une gamme
de prestations pour vous permettre de répondre à toutes les exigences
réglementaires ! Dans un monde complexe et changeant, notre rôle est de vous épauler
concrètement, au jour le jour.

Confier la
gestion de
vos payes
à la CAPEB,
c’est vous
assurer
plus de
temps
pour votre
métier et
plus de
sécurité.

L’édition mensuelle
des feuilles de paye
pour l’ensemble
de vos collaborateurs
(ouvriers, etam,
cadres…)

La déclaration
auprès des
organismes sociaux :
PROBTP, URSSAF,
Caisse de congés payés,
médecine du travail,…
(DSN)

Les formalités
de déclaration
d’embauche
(DPAE)

Les déclarations
pour les arrêts
maladie ou accident
du travail

Des spécialistes réalisent
vos fiches de paye au prix
le plus juste.
L’équipe à votre service est
joignable pour répondre à
toutes vos questions.

la capeb, c’est aussi :

Un accompagnement
pour la préparation
des pièces en cas
de contrôles :
URSSAF, Caisse
de congés payés…

L’établissement
des différentes
attestations de fin
de contrat :
Pôle emploi,
solde de tout compte,
certificat de travail…

Un service social complet pour
les entreprises adhérentes
Par téléphone ou sur place, nos conseillers vous apportent des réponses
précises sur les sujets relatifs au droit du travail ou à la gestion
du personnel et vous proposent une documentation prête à l’emploi
pour la gestion de votre entreprise.

