
Gérez la paie et la vie professionnelle de vos employés, 
tout simplement.



530+
collaborateurs 

4 pays

PayFit en quelques chiffres

2015
Création de PayFit    

140 CCN 
gérées dans PayFit

3 fondateurs
Ghislain de Fontenay, Firmin 
Zocchetto,
Florian Fournier 

PayFit révolutionne la gestion de la paie et des Ressources Humaines
grâce à une solution automatisée et intuitive qui simplifie la vie 
des chefs d’entreprises, gérants, gestionnaires de paie, RH, DAF, Offices Managers, etc. 



Collecte des variables (temps de travail, 
primes, repas, transport…)

Consolidation

Saisie manuelle

Validations

Multiples allers-retours

Distribution manuelle des bulletins de 
paie

Saisie des variables et impact 
en temps réel sur bulletins 

Génération automatique 
de la paie

Vos employés ont un accès 
autonome aux bulletins 

PLUSIEURS JOURS / MOIS

  +  Coûts supplémentaires
(entrées & sorties de salariés, DSN etc.)

+ Expert PayFit dédié

La paie sans PayFit

La paie avec PayFit
QUELQUES HEURES / MOIS

Gagnez du temps avec PayFit !



       AccompagnementMais aussi...

Bulletins 
dématérialisés

Les déclarations 
sociales gérées

Les graphiques 
et exports

Veille légale et 
conventionnelle

Espace 
employé

Congés et 
absences

Organigrammes et 
droits de validation

Intégration des 
nouveaux employés

Les notes
de frais

Le suivi déclaratif 
du temps de travail 

Le SIRHLa paie

        Sécurité

PayFit, solution unique et intégrée pour la paie et le SIRH



Gestion de la paie en temps 
réel, édition des bulletins de 
salaire en quelques clics et en 
temps réel.
Déclarations sociales et veille 
légale et conventionnelle 
gérées par l’équipe PayFit.
Graphiques et exports vous 
permettent de piloter au mieux 
votre activité (150 critères).

Espaces personnels pour tous 
vos salariés : solde et demande 
de congés et absences, gestion 
des notes de frais, accès à tous 
leurs bulletins de paie, 
organigramme de la société.
Intégration de nouveaux 
employés.
Suivi déclaratif du temps de 
travail.

La paie et le SIRH, liés en temps réel

Votre paie automatisée, 
vos déclarations gérées.

Une solution SIRH complète, 
intégrée et liée à la paie.



Un expert PayFit réactif et
à l’écoute de vos besoins

Un accompagnement par un interlocuteur privilégié 
tout au long de votre utilisation de PayFit

Un expert PayFit pour vous répondre 
dans les meilleurs délais

Votre avis régulièrement pris en compte 
pour répondre au mieux à vos attentes

Antoine Lescure
COO de Médecin Direct 

“Le service client de PayFit est vraiment top. Quand on a une demande, on a la 
réponse dans la journée et même parfois beaucoup plus rapidement.”

Une interface intuitive et des 
ressources pédagogiques

Des messages d’aide directement dans PayFit pour vous guider

Une bibliothèque complète de ressources d’aide en ligne

Une veille sociale et légale permanente

      

Un accompagnement complet et personnalisé.

Notre accompagnement



• Assistance premiers pas
• Bibliothèque d’aide en ligne
• Académie de formation bêta

Votre accompagnement 

• Du lundi au vendredi, 9h - 18h
• Réponse moyenne < 2h

Votre expert dédié

• Veille légale et conventionnelle
• Double authentification
• Assistance en cas de contrôle 
URSSAF

Fiabilité et sécurité

Base Paie Paie & Absences Paie & SIRH

23 € / mois / employé 29 € / mois / employé

Paie et déclarations sociales
• Génération des bulletins 
• Fichier de virement SEPA
• Documents entrée/sortie salarié
• Attestations de salaire
• Graphiques et Exports
• Imports de variables en masse

Portail RH
• Espace employé

Portail RH
• Espace employé
+  Organigramme & Annuaire 
+  Gestion des droits et validation

Gestion des temps
+  Congés et absences

Paie et déclarations sociales

Portail RH
• Espace employé
• Organigramme & Annuaire 
• Gestion des droits et validation
+  Onboarding

Gestion des temps
• Congés et absences
+  Suivi du temps de travail

Gestion financière
+  Notes de frais

17 € / mois / employé

*49 €/mois par établissement supplémentaire

+

Vos déclarations sociales 
• Génération et envoi via DSN

Paie et déclarations sociales
• Génération des bulletins 
• Fichier de virement SEPA
• Documents entrée/sortie salarié
• Attestations de salaire
• Graphiques et Exports
• Imports de variables en masse

• Génération des bulletins 
• Fichier de virement SEPA
• Documents entrée/sortie salarié
• Attestations de salaire
• Graphiques et Exports
• Imports de variables en masse

Une offre transparente, adaptée à vos besoins
Tarifs publics (tarifs franchises slide suivante)

199 € / mois* 







Plus de 4000 clients nous font confiance

“Ce qui m’a séduit c’est vraiment la modernité 
du système, l’agilité, le fait de pouvoir gérer 
soi-même des paies en interne, 
sans être expert du sujet.”Flora Herbet 

Converteo, DRH

"Grâce à PayFit, nous gagnons un temps 
précieux : entre 5 et 6 jours pour le versement 
des salaires.”

Mélissa Di Mascio
ERYS Group, Responsable RH



Une Question ?
Contactez-moi !

Laurent Thillaye du Boullay
Responsable Partenariats 
laurent.thillaye@payfit.com
06-23-89-86-04

mailto:laurent.thillaye@payfit.com

