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CONTRAT DE PRESTATION 

 
 
 

Entre, 
 

SYSTEM PAIE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 
839 665 726, dont le siège social se situe au 22, rue de l’Etang – 77120 CHAILLY-EN-BRIE, prise 
en la personne de son représentant légal, Mme Avlyne CALIF – Présidente, 

ci-après le « Prestataire » 
 

Et,  
…, société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de MEAUX sous le 
numéro …, dont le siège social se situe au 41, Rue … – 77120 COULOMMIERS, prise en la 
personne de son représentant légal, Mr … – Président, 

 
ci-après le « Client » 

 
 
 

Il est convenu et arrêté le présent contrat : 
 
 

Article 1 : Objet du contrat 
 

Le Client confie au Prestataire la réalisation d’une mission sociale pour sa société. A la date de la 
signature du présent contrat, le Client déclare n’avoir aucun salarié. 

 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de la mission sociale ainsi confiée au Prestataire 
par le Client, et qui consiste principalement en des prestations de conseil en lien avec l’exécution les 
contrats de travail du Client, l’établissement des bulletins de paie, et les déclarations afférentes. 

 
 

Article 2 : Entrée en vigueur – durée 
 

Le présent contrat prend effet à compter du 1er Janvier 2020 pour une durée indéterminée. 
 
 

Article 3 : Description des travaux 
 

L’accomplissement des travaux à réaliser par le Prestataire pour sa mission se compose des 
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phases suivantes : 

 
3.1. Phase de Montage 

 

En amont de la Phase d’Exécution de la mission, une phase de montage est nécessaire pour chaque 
nouveau client confié par le Donneur d’ordre afin de permettre au Prestataire de prendre en compte 
l’étendu des éléments qui interviendront pour mener à bien la mission. Cette Phase de Montage se 
compose des travaux suivants : 

 
 Reprise des fiches salariés 
 Création des établissements d’affectation des salariés 
 Paramétrage des caisses de cotisations 
 Paramétrage des bulletins de paie 
 Import des taux de prélèvement à la source des salariés 

3.2. Phase d’Exécution 

Dans le cadre de l’objet principal de la mission, qui interviendra de manière récurrente, le Prestataire 
effectuera les travaux suivants : 

 
 Rédaction des contrats de travail et avenants – hors contrat aidé 
 Transmission des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) à l’URSSAF 
 Affiliations des salariés aux organismes sociaux : mutuelle, prévoyance et caisse de congés payés 
 Récolte des éléments variables de paie 
 Réalisation des bulletins de paie 
 Réalisation des documents de fin de contrat – Soldes de tout compte (STC), les certificats de travail, 

et les attestations Pôle emploi 
 Correction des documents faisant l’objet de la prestation jusqu’à deux fois (sur erreur du client) 
 Déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle et évènementielle 
 Ecritures comptables de paie 

 
 

Article 4 : Prix des travaux 
 

Pour l’accomplissement de sa mission, le Prestataire sera rémunéré de la manière suivante : 

4.1. Prix des travaux réalisés au cours de la Phase de Montage : 

La phase de montage est au tarif de 150 € HT par établissement ; et de 5 € HT par salarié présent 
à la date du début de la mission. 
Ces sommes sont exigibles lors de la réalisation du premier bulletin de paie effectué par le Prestataire. 

4.2. Prix des travaux réalisés au cours de la Phase d’Exécution 

Les travaux réalisés par le Prestataire au cours de la Phase d’exécution mentionnés à l’article 3.2 seront 
facturés forfaitairement à 20 € HT par salarié traité hors rédaction de contrat de travail. La rédaction 
du contrat de travail ou avenant est établie à 30 € HT. Toute modification demandée par le Client à 
partir de trois fois sera facturée au prix d’un bulletin supplémentaire. 

 
A chaque entrée du salarié dans la société, et chaque sortie, 20 € HT seront facturés. 
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Pour la réalisation de tous travaux supplémentaires ne figurant pas à l’article 3.2 ou en annexe, le 
Prestataire adressera un devis au Client. 

 
4.3. Evolution des tarifs 

 

Le tarif de la prestation sera réévalué une fois par an selon l’indice SYNTEC, et ce au 1er janvier de 
chaque année, à partir du 1er janvier 2021. 

 
 

Article 5 : Conditions de paiement 
 

5.1. Modalités de paiement 
 

Les travaux relatifs au trimestre seront facturés le 10 du mois suivant, à l’exception de la facture 
correspondant à la phase de montage conformément à l’article 4. 

 
Les factures du Prestataire sont payables à réception, par virement bancaire sur le compte de la société 
SYSTEM PAIE selon les coordonnées bancaires figurant sur chaque facture. 

 
5.2. Sanction du retard de paiement – pénalités 

 

Tout retard de paiement donnera lieu au paiement de pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux 
de l’intérêt légal, exigibles automatiquement et de plein droit, sans formalité ni mise en demeure 
préalable, les intérêts étant capitalisés annuellement. 

 
En outre, le Client en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante euros (40€) par facture impayée. Le 
Prestataire se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire dans l’hypothèse où 
les frais de recouvrement réellement exposés excèderaient ce montant. 

 
Le non-respect des conditions de paiement, ainsi que tout retard de paiement entrainent, de plein 
droit, déchéance de toutes conditions qui auraient été consenties en matière de prix ou délai de 
paiement et l’exigibilité de toutes les sommes dues par le Client. De même, lorsque le paiement est 
échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de 
la dette, sans mise en demeure. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les sommes dont 
l'exigibilité est la plus ancienne. Le Prestataire sera en outre en droit de suspendre l’exécution de ses 
obligations en cours jusqu’au complet paiement des sommes exigibles. 

 
 

Article 6 : Obligations générales des parties 
 

6.1 : Obligations du Prestataire 
 

Le Prestataire s’engage à achever les travaux dans le respect des obligations légales et 
conventionnelles, dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la réception écrites des instructions 
du Donneur d’ordre. 

 
Le Prestataire assurera sa mission dans le cadre contractuel défini par les présentes et en toute 
indépendance vis-à-vis du Client. 

 
Le Prestataire s’engage à mettre en place et à s’équiper des ressources humaines et matérielles 
nécessaires à l’exécution des travaux. Il est en droit de demander au Client tout élément utile à la 
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bonne marche des travaux. Il fournira au Client un état d’avancement des travaux dès lors que le Client 
en fera la demande. 

 
6.2 : Obligations du Client 

 

Le Client s’engage à collaborer activement avec le Prestataire, et à lui fournir et lui communiquer, dans 
les délais requis, tous les renseignements, documents, informations et données détenues par lui et 
nécessaires à la réalisation de la mission objet du présent contrat. 

 
Le Client s’engage également à régler les travaux réalisés par le Prestataire conformément au présent 
contrat. 
Le Client s’engage à ne pas débaucher le personnel du Prestataire pendant les travaux et pendant deux 
années après l’achèvement de présent contrat. 

 
 

Article 7 : Responsabilités 
 

De convention expresse entre les Parties, le Prestataire n’est soumis qu’à une obligation de moyens. 
En aucun cas le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, 
tels que notamment, les pertes d’exploitation, de production, de profits, de contrats, de revenus, les 
pertes de nature financière ou économiques, et plus généralement les pertes ou les dommages 
immatériels ou indirects subis par le Donneur d’ordre ou par des tiers. 

 
La responsabilité du Prestataire ne pourra porter que sur le non-respect de ses obligations 
contractuelles. Si la responsabilité du Prestataire était retenue à la suite de l’inexécution ou la 
mauvaise exécution de ses obligations, le total des indemnités dû ne pourrait, de convention expresse 
entre les Parties, dépasser un montant égal à 50% du montant des travaux HT contestés. 

 
Le Prestataire est en droit de réfuter son implication dans d’éventuelles malfaçons qui seraient dues à 
des erreurs ou à une mauvaise information de la part du Client, et qui, dans ce cas, n’engagent pas sa 
responsabilité. 

 
Le Client endosse la pleine responsabilité des conséquences de documents en mauvais état ou peu 
utilisables qu’il a fournis au Prestataire. 

 
 

Article 8 : Obligation de confidentialité 
 

Le Prestataire s’engage à ne pas divulguer les données et les informations qui lui seront fournies par 
le Client dans le cadre de sa mission, ou celles qu’il aura découvertes au cours de sa mission. En 
conséquence, il s’interdit de communiquer à quiconque, sauf autorisation écrite préalable du Client, 
les informations et les documents confidentiels dont il a connaissance dans le cadre de la mission et 
qui lui a été transmis. 

 
Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations ou aux documents du Client dont 
les tiers sont informés ou ont eu connaissance, ou dont la communication serait exigée par les autorités 
judiciaires, en application des lois et règlements ou en vue d’établir les droits d’une Partie au titre du 
présent contrat. 
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Article 9 : Propriété des résultats 
 

Selon les termes du présent contrat, la propriété des travaux est attribuée au Client dès lors que le 
paiement des honoraires a été effectué intégralement au profit du Prestataire. 

 
Article 10 – Fin du contrat 

 
10.1. En cas de non-exécution par l’une des Parties de ses obligations, et notamment en cas de défaut 
de paiement par le Donneur d’ordre, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée 
restée infructueuse, le contrat sera résolu de plein droit et sans intervention du juge, aux torts exclusifs 
de la Partie fautive. 
10.2. En dehors de toute inexécution contractuelle reprochable à l’une des Parties, chaque Partie peut 
résilier le contrat à tout moment, sous réserver d’en informer l’autre Partie par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
La résiliation prend effet entre les Parties 2 mois après la date de la première présentation de cette 
lettre recommandée. Ce délai sera majoré d’un mois par année écoulée depuis l’établissement de la 
relation commerciale entre les Parties, sans pouvoir toutefois excéder 6 mois. 

 
Il est de la responsabilité du Prestataire de remettre au Client tout objet ou accès mis à sa disposition 
en cas de rupture du présent contrat. 

 
Le Prestataire s’engage à mettre à la disposition du Client les résultats de ses travaux pendant 3 ans. 

 
 

Article 11 : Force majeure 
 

Tout retard dans l’exécution des travaux en cas de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, ou de 
survenance d’événements constitutifs de cas de force majeur indépendants de la volonté du 
Prestataire, ne pourra entraîner l’annulation de la mission, et ne pourra engager la responsabilité du 
Prestataire pour tout préjudice résultant de ce retard. 

 
Sont notamment considérés comme exonératoires l’état de guerre, les émeutes, les incendies, les 
grèves ou débrayages pouvant affecter l’une ou l’autre des Parties ou les prestataires qui participent 
à l’une des étapes des travaux, les accidents, les catastrophes naturelles, les dégâts des eaux, 
l'interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique, les arrêts dans les moyens de 
transport, les difficultés d’approvisionnement, ainsi que tous autres événements qualifiés de force 
majeur par la jurisprudence française. 

 
 

Article 12 : Protection des données à caractère personnel 
 

Dans le cadre du présent contrat, le Prestataire est amené à mettre en œuvre des traitements de 
données à caractère personnel. Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont 
pour base: 

 
a) l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat : 

- production, gestion, suivi des dossiers avec ses clients ; 
- recouvrement ; 
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b) l’intérêt légitime poursuivi par le Prestataire, à savoir : 
- prospection et animation ; 
- gestion de la relation avec les clients et les prospects ; 
- organisation, inscription et invitation aux événements organisés par le Prestataire ; 

 
 

c) le respect d’obligations légales et réglementaires : 
- prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ; 
- facturation ; 
- comptabilité ; 
- échange avec les organismes sociaux 

 
 

Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles 
elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur. 
A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles 
augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de 
conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du 
financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le 
Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de 
l'exercice comptable. 

 
Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou 
inscription aux événements du Prestataire n’a eu lieu. 

 
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées travaillant avec le Prestataire. 

 
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la 
protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les 
concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement. 

 
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de 
s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des 
données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime du cabinet, ainsi que 
d’un droit d’opposition à la prospection commerciale. 

 
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la 
manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par 
courrier postal à l’adresse suivante : 22 rue de l’Etang – 77120 CHAILLY-EN-BRIE, accompagné d’une 
copie d’un titre d’identité signé. 

 
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. 
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Article 13 : Contestations 
 

Le présent contrat est soumis au droit français. 
 

En cas de difficulté, litige ou contestation de toute nature relative à l’interprétation, la validité, 
l'exécution ou la rupture du présent contrat, les Parties conviennent de soumettre leurs différends au 
Tribunal de Commerce de Meaux (77). 

 
 

Fait en autant d’exemplaires que de Parties à Chailly-en brie 
Le 14/01/2020 

 
 

Le prestataire Le Client 
Madame Avlyne CALIF Monsieur … 
Pour SYSTEM PAIE SAS Pour … SASU 

 
 

* Signature des Parties et Tampon de la société, précédés de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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ANNEXE – GRILLE TARIFAIRE 
MAJ 01.01.2020 

 
 
 

Les prestations suivantes peuvent être réalisées par le prestataire selon la grille suivante. 
 
 
 

PRESTATIONS TARIF 
 
 

Courrier de notification de fin de contrat 

 
 

20€ HT 

 
 

Procédure de rupture conventionnelle 

 
 

130€ HT 

 

Fichier de virement des salaires au format 

Sepa norme 02 

 
 

10€ HT 

 
 

Courriers divers 

 
 

15 € HT 

 
 

Rédaction d’un contrat aidé 

 
 

20€ HT 

 
 

DSN néant 

 
 

8 € HT par SIREN 
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Bilan social 

 
 

Sur devis 

 
 

Audit social 

 
 

Sur devis 

 
 

Autre prestation 

 
 

Sur devis 
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