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Professionnels de l’hôtellerie
Concentrez-vous  sur  votre  business,   

nous nous occupons de vos paies. 

Un accompagnement permanent
par nos experts de la paie !

cOnTAcTEz-nOUS pOUR UnE éTUdE pERSOnnALiSéE



Nos solutions

La paie hébergée (Saas)

Les clés de notre savoir-faire : plus de 45 années d’expérience

La gestion de la paie a changé de visage
Dans le contexte actuel, la gestion de la paie nécessite des compétences pointues ainsi qu’une réelle 
connaissance d’une législation complexe et en constante évolution. c’est pourquoi de nombreuses 
entreprises font le choix judicieux de confier le traitement des paies à des experts du domaine.

Une aide précieuse, des prestations haut de gamme
Spv propose d’accompagner les entreprises quelle que soit leur taille. complet, notre système de 
gestion couvre l’ensemble de vos besoins liés à la paie. 

Une sécurité à toute épreuve
avec Spv, vos données paie bénéficient d’un degré de protection et de confidentialité élevé. En 
effet, l’organisation, les applications et les installations sont conçues pour garantir une sécurité 
optimale des informations.

Une paie totalement maîtrisée
Opter pour la solution Paie hébergée, c’est bénéficier de la 
performance du logiciel de paie édité par SPV. Vous vous 
libérez des contraintes techniques liées aux mises à jour et 
aux opérations de maintenance.

Une plate-forme sécurisée
Un simple navigateur suffit pour accéder librement et sans 
restriction d’horaire à notre plate-forme de gestion de la paie.

La paie en mode hébergé : du sur mesure
Le logiciel de paie conçu par SPV s’adapte au contexte de votre 
entreprise : son application est hautement paramétrable.

Les plus de la solution Paie hébergée
- Un accompagnement personnalisé : la mise en service initiale 

et le paramétrage sont réalisés par l’un de nos experts.
- Une collaboration constante : nos spécialistes de la paie 

sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre 
à vos demandes.



Nos solutions

Paie Global Service

Votre espace client
Quelle que soit votre organisation ou votre situation géographique, 
une mise en place est possible tout au long de l’année.

Une expertise de la paie
dans les métiers
de l’hôtellerie
et de la restauration
Dans un fort contexte concurrentiel, la 
maîtrise des coûts d’exploitation liés aux 
frais de personnel est un enjeu majeur. la 
gestion de la paie et des ressources humaines 
est une fonction transversale prioritaire qui 
nécessite une organisation sans faille.

Spv propose des solutions de gestion de la 
paie répondant aux problématiques parti-
culières de la réglementation sociale de la 
convention du hcr.

Gérer La Paie SeLoN VoS SPéciFiciTéS
eT VoTre orGaNiSaTioN :
- Multi-enseignes
- Multi-régions
- Seuils d’effectif
- gestion des saisonniers et des extras
- avantages en nature nourriture et indemnités compen-

satrices
- Dimanches et jours fériés, temps partiels et heures 

supplémentaires

MULTi-SiTeS, béNéFiciez d’UNe VUe GLobaLe :
- regroupement automatique des sociétés dans notre 

logiciel de paie
- collecte des éléments variables de paie uniformisée
- organisation hiérarchique des utilisateurs
- Statistiques consolidées et centralisées
- gestion analytique spécifique multi-sites et multi-services

LE SUPPORT

03 89 36 66 00 assistancepaie@spv.fr

Bienvenue M. Jean-Pierre DUPONTLe service de la paie aux entreprises

Mon compte

LES DECLARATIONSLES IMPRESSIONS LES STATISITIQUES

Un professionnel dédié
Un spécialiste de la paie, qui est aussi votre unique interlocuteur, 
prend en charge l’ensemble des missions concernant la gestion 
de la paie de votre entreprise et son suivi.
- La mise en service intégrale après analyse des spécificités 

de votre société.
- Les opérations de paramétrage et d’exploitation
- La veille juridique et sociale
- Une assistance privilégiée et illimitée par mail ou par téléphone

Une collecte des éléments variables
de paie réellement optimisée
La collecte des différentes données de paie détermine la 
performance du cycle de paie.
En tenant compte des caractéristiques et des besoins de votre 
entreprise, SPV vous conseille et met en place une organisation 
efficace.

Un accès permanent et sécurisé
à la plate-forme de paie SPV
En vous connectant à votre Espace Client, vous avez accès au 
même environnement que votre interlocuteur et vous gardez 
la maîtrise de vos données.



Fiable, rapide, simple et sécurisé

Transmission de vos
informations de paie
existantes

1 2 3
Notre consultant
réalise l’audit
de votre paie

Une optimisation de la
collecte des éléments

variables de paie

Un logiciel de paie
mutualisé, fiable

et sécurisé

Des statistiques Excel
consolidées et

historisées

Paramétrage
du dossier par
notre consultant

Votre dossier
de paie
est prêt !

STRASBOURG :
14, boulevard de Nancy
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 22 38 98
Fax : 03 88 22 63 14

MULHOUSE
13, rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 36 66 00
Fax : 03 89 56 55 19 spv@spv.fr

cOnTAcTEz-nOUS pOUR UnE éTUdE pERSOnnALiSéE

Au service
des entreprises

depuis plus
de 45 ans

 
Nous accompagnons des centaines 

d’entreprises dans leur processus 
d’externalisation de la paie. 

Proche de nos clients, notre équipe, 
expérimentée et hautement qualifiée, 

vous apportera votre solution dans
le domaine de la gestion des paies

et des ressources humaines.


