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Nos domaines d’intervention

Pour vous libérer des contraintes de la gestion sociale et appréhender
les évolutions continues de la législation du travail, Crowe Avvens vous
propose un accompagnement modulable et adapté à vos besoins.

BULLETINS DE PAIE
• Traitement des variables de paie : suivi du temps de travail, gestion des 

absences, congés payés.
• Traitement des déclarations sociales (mise en conformité DSN).
• Analyse et gestion des frais professionnels.

GESTION ADMINISTRATIVE
• Formalismes obligatoires de l’entrée à la sortie du personnel.
• Tableaux de bord nécessaires à la mise en œuvre de la BDES.
• Gestion de la vie du contrat : gestion de la maladie, accidents du travail et 

procédures diverses.
• Assistance lors de contrôles ou redressement des divers organismes 

sociaux.

AUDIT
• Audit de conformité (droit du travail et paies).
• Audit d’acquisition.
• Audit de restructuration.

FORMATIONS
• Techniques de paie.
• Réglementaire social.
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Nos engagements
• Un engagement fort, de l’écoute et de la réactivité dans l’objectif de favoriser 

une collaboration constructive. 
• Une connaissance des meilleures pratiques actuelles et une méthodologie 

éprouvée grâce à plus de 20 ans d’expérience au service de nos clients.
• Des outils collaboratifs de pointe vous permettant d’interagir dans le cycle 

de paie grâce à une information ouverte et disponible 24h/24h. 
• Une vision globale de l’entreprise permettant un accompagnement réel du 

dirigeant dans sa vision stratégique et un apport de réponses adaptées. 

Nos outils
• Facilités techniques : pas d’investissement matériel, d’installation logiciels, de 

maintenance, sauvegarde automatisée, confidentialité des données, accès 
sécurisé. 

• Garantie de fiabilité : mise à jour en temps réel, respect de la législation et des 
règles conventionnelles de la paie. 

• Ouverture et disponibilité permanente : 
• Saisie en ligne des variables de paie
• Consultation en temps réel de vos informations sociales
• Suivi en temps réel des calendriers 
• Simplification de la gestion des absences, des visites médicales…

Ils nous font confiance
Nous accompagnons tous types de structures et d’organisations, quel que soit votre 
secteur d’activité ou votre taille d’entreprise. 

• 900 clients actifs 
• 7000 bulletins de paie gérés mensuellement

www.crowe-avvens.fr



Crowe Avvens 
Un regard différent

Fort de 160 collaborateurs répartis sur 
6 bureaux implantés en Rhône-Alpes et à 
Paris, Crowe Avvens conjugue proximité, 
connaissance du tissu économique local 
et expertise globale afin d’offrir un 
accompagnement personnalisé à 
l’entreprise et ses dirigeants à travers 5 
lignes de services : audit, expertise 
comptable, conseil, corporate finance et 
gestion sociale.

Grâce à ses différents métiers, Crowe 
Avvens propose une gamme complète de 
services permettant d’accompagner les 
entreprises dans chacune des étapes de 
leur vie. 
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Oyonnax 
30 Rue Pascal
01100 Oyonnax
Tél. 04 74 73 35 80

Saint-Etienne
17B Rue de la Presse
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 57 47 48

Paris
66 Av des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. 01 55 74 69 69

Charancieu
10 Route de Charmay
38490 Charancieu
Tél. 04 76 32 08 06

Lyon
14 Quai du Commerce
69009 Lyon
Tél. 04 72 85 75 00

Bellegarde
30 Av. Normandie Niémen
01200 Bellegarde
Tél. 04 50 48 52 70

www.crowe-avvens.fr

Pour vous renseigner : 
Valérie Michonneau Pilastre - Responsable RH
Tél. 04 72 85 77 53
vmichonneau@crowe-avvens.fr


