
PROPOSEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE 
LA PAIE ET DU SOCIAL À VOS CLIENTS.
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« L’innovation et l’exigence au 
service de votre performance »

MON CABINET

Partenaire des experts-comptables

Une marque du Groupe Paye Expert Solutions

Découvrez la plateforme Mon Cabinet :

Valorisez votre image résolument tournée vers le digital.
La plateforme est en marque blanche. 

La plateforme est conçue pour correspondre à tous les profils en 
entreprise et selon les rôles métiers : 
 Les collaborateurs du cabinet (vision globale du portefeuille) ;
 L’administrateur RH de votre client ;
 .Le collaborateur du client (partage et gestion mobile des informations).

Gérez toutes les informations et les processus RH de vos clients avec les 
différents modules de la plateforme :

Visualisez sur une seule plateforme l’ensemble des informations relatives 
à vos clients.

www.cms.mon-cabinet.com

« Accompagnement quotidien pour la 
production externalisée des bulletins 
de paie, dédié à la communauté des 
experts-comptables »

Gestion des entrants 
et des sortants

Validation des 
demandes de congés, 
RTT et récupérations

Gestion des plannings 
(mensuels/horaires)

Validation des 
absences

Stockage des 
documents des salariés

Gestion des 
variables de paie

Une plateforme responsive accessible sur tous les 
supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).

Une offre phygitale



Plateforme digitale paramétrable et personnalisable créée pour simplifier la vie des 
cabinets d’experts-comptables, Mon Cabinet est avant tout :

 Un outil simple, fiable et totalement sécurisé pour collecter les données sociales de vos 
collaborateurs et de vos clients, les intégrer individuellement et produire la paie.

 Nous vous accompagnons sur une partie ou la totalité de votre portefeuille pour optimiser 
votre productivité.

Les bénéfices pour votre cabinet d’expertise comptable : 

Partenaire des experts-comptables

« La plateforme Mon Cabinet a été pensée en collaboration avec des experts-
comptables pour des experts-comptables. »

Un outil de communication direct et de gestion collaborative entre le 
collaborateur, votre client et votre cabinet d’expertise comptable.

Une plateforme disponible 24h/24 et une technologie sécurisée avec l’utilisation 
d’un serveur sécurisé via une connexion SSL chiffrée.

La plateforme en marque blanche fidélisera vos clients, vous pourrez alors 
réinventer votre offre de service et renforcer vos leviers de croissance. 

Un SIRH tout intégré, adaptable, multi-profils et multi-conventions.
La gestion d’accès et des droits selon 3 profils (collaborateur, manager, RH).

Rassemblement des 
données spécifiques, 

traitement de 
l’information et  
production des 

documents.

Fluidifiez la collecte 
et le partage 

d’informations  
concernant les 

salariés.

Ses missions :

 Vous proposer une solution innovante, simple et collaborative de la paie.
 Vous libérer de vos charges et de vos responsabilités.
 Vous simplifier les échanges avec vos clients grâce à une optimisation de l’ergonomie.
 Vous assurer un haut niveau de productivité.

Les bénéfices pour vos clients :

Avec Mon Cabinet, accélérez votre transformation digitale : 

Accompagnez 
vos clients vers la 

digitalisation de leurs 
processus paie et RH.

Gagnez un temps 
considérable sur la 

collecte des variables 
de paie et évitez les 

ressaisies.

Consacrez plus de 
temps à vos activités 

de conseils.

COMMUNICATION

SÉCURITÉ

FIDÉLISATION

PERFORMANCE

EFFICACITÉ FLUX D’INFORMATIONS

DIGITALISATION GAIN DE TEMPS ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cms.mon-cabinet.com

Un accompagnement à chaque étape :

 Nos experts dédiés gèrent la reprise de vos données et le paramétrage de la solution. 
 Ils assurent également une veille légale et une mise à jour conventionnelle.
 Ils répondent à l’ensemble de vos questions (calculs de paie, réglementations…).

70 SIMPLIFICATION ACCOMPAGNEMENT

experts-comptables 
partenaires

des échanges 
d’informations

humain personnalisé 
par des experts

PRODUCTION

Automatisation 
des procédures 

récurrentes.


