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 Bénéficiez d’un interlocuteur habitué
à conseiller et accompagner des
chefs d’entreprise dans tous les
aspects de la paie et de la gestion
administrative du personnel.

 Notre département social réalise une
veille constante et identifie les
nouvelles dispositions légales pour
une conformité optimale.

 Embauche, licenciement, accident…
à chaque événement de la vie de
votre entreprise, nous vous conseillons
et mettons à votre disposition nos
compétences en conformité avec le
Code du Travail. Quels que soient
votre secteur d’activité et votre
effectif, nos experts vous garantissent
une gestion salariale sécurisée.

SOCIAL

Ingenio Experts véritable partenaire et conseiller vous accompagne

en mettant à votre disposition ses compétences et son expérience.

Nous vous aidons à organiser et gérer vos ressources humaines.

Pour répondre à la complexité et à la constante évolution de la législation

sociale, pour répondre aux demandes de vos salariés, pour produire une

paye fiable dans les délais impartis et pour faire face aux impératifs liés à la

dématérialisation obligatoire des déclarations sociales,…. externalisez votre

gestion des ressources humaines et consacrez-vous l’esprit libre au
développement de votre entreprise.

Licenciement

Activité partielle

Tableau de bord
social

Règlement 
intérieur

Epargne 
salariale

Document unique 
d'évaluation des 
risques

Paye

Déclarations 
sociales

Rupture 
conventionnelle

Contrats 
de travail

Représentants 
du personnel

Assistance aux 
contrôles Urssaf
et de l’Inspection
du travail



01 46 37 52 16
contact@ingenioexperts.fr

www.ingenioexperts.fr

Notre métier: le conseil et l'accompagnement

De plus en plus expert, de moins en moins comptable, Ingenio Experts est
votre point d'entrée sur des fonctions de gestion et d’organisation de votre
société et met à votre disposition son savoir faire en matière financière,
fiscale, sociale, juridique et patrimoniale, dans tous les domaines d'activités
qui sont les vôtres. Nous vous proposons une plateforme de services diversifiés
autour de notre cœur de métier.

Ingenio Experts c’est une équipe jeune, dynamique et expérimentée alliant 

différentes compétences.

Un cabinet à dimension humaine avec une vision résolument moderne du

métier nous permettant d’entretenir des relations privilégiées avec chacun

de nos clients.


