
Libérez-vous des contraintes  
de la paie BTP

Confiez la réalisation de vos paies  
et de l’ensemble de vos déclarations sociales  
à des spécialistes de la paie BTP

BRZ Paie Externalisée

 paie-du-btp.brz-pharos.fr



BRZ Paie Externalisée,  
c’est :

• un engagement de résultat

•  des paies conformes aux spécificités du BTP 
(déduction forfaitaire pour frais professionnels,  
indemnités de déplacement, gestion des  
absences congés et intempéries...)

•  des déclarations sociales réalisées par nos  
services (URSSAF, ProBTP, Caisse de Congés 
Payés, DADS-U...

•  un interlocuteur unique

•  une prise en charge de vos paies même  
en cours d’année

•  un service simple et sécurisé  
qui ne nécessite aucune  
formation ni installation  
de logiciel

Vos avantages

•  Vous gagnez du temps pour vous consacrer  
à d’autres tâches liées à votre activité

•  Vous économisez les investissements liés à un  
logiciel de paie, aux formations et à la maintenance

•   Vous avez la garantie que vos paies sont conformes 
et vos déclarations sociales optimisées

•  Vous ne craignez plus les contrôles URSSAF

•  Vous bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes  
de la paie BTP et de notre suivi personnalisé
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Nous réalisons pour vous :

Bulletins de paie
• Calcul des bulletins

États fournis
•  Bordereau de paiement  

ou fichier de virement
• État Allègement Fillon
• État Allègement Tepa
• Livre et Journal de Paie
• OD de paie

Prestations ponctuelles
• Attestations de salaires
• Certificat de travail
• Reçu Solde de tout compte
• Simulation bulletin de paie

Audit de votre paie  
et de vos charges

Déclarations mensuelles  
et trimestrielles
• URSSAF
•  Caisses de retraite  

complémentaires ProBTP  
et autres

•  Caisses de Prévoyance  
ProBTP et autres 

• Mutuelles
• Médecine du travail
•  Caisse de Congés  

Intempéries BTP
• Taxe sur les salaires
•  Déclaration mouvement  

de main d’œuvre

Déclarations annuelles  
et tableaux récapitulatifs
•  DADS-U complète norme 4DS
• DADS-U CIBTP
• BRA URSSAF
• Caisses de retraite
• Caisses de prévoyance
•  Déclaration travailleurs  

Handicapés
•  Participation de l’employeur  

à l’effort construction
• Taxe d’apprentissage
•  Formation professionnelle continue
• Taxe sur les salaires
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Une saisie adaptée  
en fonction de vos rapports de chantier

BRZ France vous propose, en complément de  
son service de paie, la saisie des éléments mensuels 
des salariés (heures, panier, déplacement…) par 
chantier dans son module de saisie des temps.

Ces informations seront intégrées automatiquement 
pour le traitement de la paie et alimentent des 
tableaux de bord d’analyse fine du prix de revient 
de la Main d’oeuvre (Interne et Intérim) et du 
nombre d’heures par chantier.
 

Des tableaux de bord d’analyse
•  Tableau de bord de la MO par chantier global, 

par mois ou par salarié
•  Tableau de bord d’analyse des absences  

par mois et par salarié
•  Récapitulatif journalier des heures travaillées 

par salarié

Optimisez votre analyse  
de la main d’oeuvre

Optimisez la gestion  
de vos documents de paie
Les bulletins de paie, les livres de paie et les 
journaux de paie sont archivés tous les mois 
dans la gestion électronique de documents. 
Cette solution d’archivage vous permettra 
notamment de :
• Sécuriser vos données de paie
•  Simplifier vos recherches de documents
•  Disposer de vos données de n’importe  

où grâce à une connexion internet
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BRZ France
32, rue Thiers
BP 80038
59370 Mons-en-Barœul

www.brz-pharos.fr

0 820 820 616N° Indigo

•   Un service de paie externalisée... 
... pour plus de tranquillité 
 Près de 1 500 000 bulletins de paie BTP gérés en Europe

•   Une solution en ligne sécurisée... 
... pour réaliser des paies BTP 100% conformes

•   Des séminaires spécialisés...  
... pour vous informer sur les particularités de la paie BTP

•   Des formations sur mesure...  
... pour maîtriser la gestion de vos paies

•   Des audits...  
... pour le contrôle et la mise en conformité  
de vos paies et de vos déclarations sociales

Un large panel de solutions  
                          et de services de paie
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