
Communiqué de Presse 
Paris, le 7 Octobre 2009 
La société e-Paye au Congrès des experts comptables  – Stand T113 
Les 15, 16 et 17 octobre 2009 à Nantes 
 
e-Paye, groupe de prestations de services spécialisé dans le traitement de la paye 
et de la gestion RH, appartenant au Groupe SVP, annonce sa participation au 
64ème Congrès de l’ordre des experts comptables du jeudi 15 octobre au samedi 17 
octobre 2009 au Parc des expositions à Nantes. Sa fidélité et son expérience de plus 
de 25 ans lui confèrent  une position de leader auprès des experts comptables. 
 
- e-Paye, partenaire privilégié des experts comptables pour développer leurs missions 
sociales 
 
Production des payes, relation avec les organismes, veille légale et conventionnelle, 
nouveaux textes, information et conseil… les experts comptables sont confrontés à 
des missions sociales de plus en plus complexes et délicates. e-Paye leur apporte 
technologie, compétences et ressources puissantes afin d’optimiser leurs missions 
sociales avec une rentabilité assurée. 
En effet, la gamme de services d’e-Paye permet notamment de : 
- Simplifier la production des payes via les solutions de paye en ligne d’e-Paye 
- Sécuriser les missions sociales 
- Améliorer la rentabilité du cabinet grâce aux solutions d’externalisation d’e-Paye 
- Répondre aux attentes des clients les plus exigeants avec un système d’information 
collaboratif en ligne adapté aux problématiques RH des entreprises. 
 
« En travaillant depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec les 
experts comptables, e-Paye est désormais un véritable spécialiste grâce aux 
solutions collaboratives très innovantes mises en place et répondant le mieux 
possible à leur demande» indique Claude Portmann, DG d’e-Paye. 
 
- La complémentarité d’e-Paye et du Groupe SVP mise à la disposition des experts-
comptables 
 
Le groupe SVP, spécialisé dans l’accompagnement opérationnel des décideurs, a 
annoncé l’acquisition d’e-Paye en Mai dernier. Avec ce rapprochement, le groupe 
SVP, s’enrichit de nouvelles expertises et complète son panel d’offres et de services à 
destination des experts comptables. 
 
Pour les experts-comptables,  l’association d’un service opérationnel de gestion 
externalisée de la paye et de la GRH, associé à la prestation intellectuelle des 
experts de SVP dans l’accompagnement d’aide à la décision, leur permettra 
d’accéder à une offre complète et unique. 
 
 
A propos d’e-Paye 
 
Appartenant depuis le 29 mai 2009 au Groupe SVP, e-Paye est spécialisé dans le 
traitement de la paye et de la gestion RH depuis plus de 25 ans. e-Paye gère plus de 
470 000bulletins de paye par an dans tous les secteurs d’activités : alimentaire, 
pharmacie, industrie, grande distribution, hôtellerie, BTP, établissements bancaires, 



distribution automobile, administration, etc… 
e-Paye, certifié SAS 70, est le partenaire exclusif en France de CERIDIAN (n° 2 de la 
paye aux Etats-Unis), dans le cadre d’un réseau global permettant de traiter les 
spécificités de la paye dans tous les pays européens. 
e-Paye est le partenaire de nombreux groupements d’experts-comptables, pour 
lesquels e-Paye a constitué une offre spécifique de traitement collaboratif. 
 
 


