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[QUEL INTÉRÊT POUR VOUS]

● Vous gagnez du temps et optimisez la gestion de votre paie mandataire en 
automatisant la production des bulletins et attestations, les déclarations 
Urssaf, les virements de salaires...

● Vous bénéficiez d’une assistance métier et conseil social de qualité : OGUST 
et 123PAIE vous apportent les réponses à vos spécificités Services à la 
Personne

● Vous profitez de tous les avantages du logiciel en ligne en tant que service : 
installation, maintenance, sauvegarde, assistance illimitée, mises à jour et 
évolutions fonctionnelles incluses dans votre abonnement mensuel
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[FONCTIONNEMENT : PAIE MANDATAIRE INTÉGRÉE]

3

Conseil social (optionnel)

Assistance au paramétrage initial et 
hotline conseil (assurée par notre 
partenaire 123Paie)

Module paie 
mandataire

Gestion des contrats de travail et 
avenants + Génération des bulletins 
et attestations + Interface 
déclaration Asap-Urssaf

&
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[FONCTIONNALITÉS 1/2]

● Contrat de travail et avenants : 
○ gestion des frais automatiques à ajouter ou déduire du bulletin, soumis ou non à 

cotisations par heure, intervention, bulletin, km.
○ gestion des exceptions de taux horaire ou majoration nombre d’heures par 

niveau, matière, prestation et élève.
○ gestion des contrats horaires ou forfaits.
○ personnalisation des éditions contrat de travail et avenants.

● Bulletins de salaires :
○ gestion des profils de paie multiples.
○ calcul des variables de paie avec possibilité de les modifier avant génération du 

bulletin.
○ possibilité de créer un bulletin manuel de régularisation.
○ prise en charge des majorations horaires.
○ traitement par lot de création, validation et envoi des bulletins.
○ prise en charge des régularisations (report heures non payées)
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[FONCTIONNALITÉS 2/2]

● Paiement des intervenants :
○ génération d’un fichier de virement au format SEPA

● Attestations :
○ attestation de salaire : maladie, maternité, paternité et accident du travail 

(formulaire cerfa N° 11135*02, 11137*01).
○ attestation Pôle Emploi.
○ certificat de salaire.
○ certificat fiscal annuel des sommes perçues par l’intervenant.

● Interface ASAP-URSSAF :
○ export des demandes administratives : ajout, radiation.
○ export des déclarations et paiements trimestriels.
○ import des affiliations et cotisations réelles.
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[SERVICE CONSEIL SOCIAL OPÉRÉ PAR 123PAIE]

● Vérification des paramétrages de cotisation au démarrage du compte. 
● Informations des évolutions fiscales et sociales (il vous appartient de mettre à jour les 

cotisations sur votre compte Ogust en fonction des évolutions. Vous êtes seul 
responsable des valeurs indiquées).

● Suivi des évolutions de la convention collective du Particulier Employeur et du code du 
travail propres au secteur d’activité des Mandataires.

● Hot-line pour les questions sociales liées au secteur d’activité du Particulier 
Employeur.

● Aide à l’utilisation du site www.asap.urssaf.fr pour le dépôt des affiliations et des 
déclarations sociales

● Support pour la gestion des exonérations d’aide à domicile pour les particuliers 
employeurs de plus de 70 ans ou dépendants.

http://www.asap.urssaf.fr

