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« Simplifier le travail et la mission de production de nos clients »

NOTRE MISSION



À PROPOS DE SILAE
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1er logiciel social  
2020

Utilisateurs 
satisfaits

Silæxpert est un acteur du marché de la 
paie depuis 2010. Il a développé un logiciel 
de gestion à destination des gestionnaires 
de paie, des cabinets de paie ou encore 
des experts comptables. Ses solutions 
exclusives simplifient et automatisent au 
maximum la production de bulletins de 
paie.
En tout premier lieu, Silae est développé 
par des experts de la paie. Ils ont su 
répondre aux exigences métiers grâce à 
une solution innovante, collaborative et 
qualitative en accord avec le cadre légal en 
vigueur. La mission de paie devient un vrai 
levier de croissance pour l’entreprise.

En savoir +

781 conventions 
collectives intégrées

781

390k 4M

Chiffres clés

Bulletins /mois 

https://www.silaexpert.fr/


Tout d’abord, le logiciel de paie SILAE est accessible en 
mode SaaS (Software as a Service), ce qui, selon notre avis, 
est un gros avantage. Cela signifie qu’une simple connexion 
internet suffit pour accéder à votre espace client sécurisé.
Le mode SaaS présente de nombreux avantages par rapport aux 
logiciels « classiques » de gestion de la paie : aucun 
investissement, pas d’installation de logiciel de paie sur votre 
poste ou serveur, pas de licence, pas de limite d’accès de 
connexion, pas besoin de faire des mises à jour pour être en 
conformité avec la réglementation.

La plateforme Silæxpert



Le logiciel SILAE intègre de façon native 781 conventions 
collectives et les classifications métiers.
SILAE assure les mises à jours en temps réel des règles 
légales et conventionnelles grâce à la veille sociale de ses 
équipes.

Silae permet le travail en mode collaboratif en déléguant à
Ma Solution Paye toutes ou parties des étapes de la gestion 
de la paie en fonction des objectifs et des ressources 
humaines de chaque entreprise.

La plateforme Silæxpert

https://masolutionpaye.fr/


La paie par Ma Solution Paye
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https://masolutionpaye.fr/


Qui sommes-nous ?

Ma Solution Paye est le fruit d’une collaboration de longue date 
entre un spécialiste de la gestion d’entreprise (Finance et 
Ressources humaines) et le Groupe INFRAGEST, spécialisé dans 
l’informatique de gestion et d’infrastructure. Nous sommes 
implantés en Normandie, Région parisienne et Région Centre.

Grâce à ces deux expériences, nous avons créé la société Ma 
Solution Paye, spécialisé dans la paye multi-logiciels (Ciel, Sage, 
CEGID, Pégase…), qui propose de l’externalisation de paye mais 
pas seulement. Nous vous proposons également tout une palette de 
services et de conseils liés à la fonction Paie et RH.

Nous disposons de plusieurs gestionnaires paye qui vous 
accompagneront dans la mise en place de l’externalisation de votre 
paye et de son suivi régulier.



La gestion de paie est une activité à part entière, obligatoire 
et indispensable dans toutes les entreprises, quelle que soit 
leur taille. De la TPE au Grand Groupe en passant par l’ETI 
ou le cabinet d’expertise comptable, l’édition des bulletins 
de salaire doit être confiée à des professionnels de la paie 
comme Ma Solution Paye

Parmi les nombreux logiciels de paie existants, nous avons 
choisi Silae pour sa fiabilité, sa simplicité et 
ses fonctionnalités aux services de toutes les entreprises.

Ma Solution Paye



Le casse-tête de la paie

Evolutions légales

Bulletins de paye non 
conformes

Coût réel d’un bulletin 
de paye ?

Solutions tierces trop 
onéreuses

Absence/Maladie du 
gestionnaire de paye

Mises à jour des 
logiciels de paye



Combien coûte
votre service paye
interne ?

Le coût d’un bulletin de paye ne se 
limite pas au salaire du 
gestionnaire et les charges sociales
associées ! Il faut rajouter les frais 
de logiciel de paye, de maintenance 
de celui-ci, la formation et les frais 
de recrutement en cas de départ de 
votre gestionnaire de paye. Si vous
prenez en compte tous les coûts
indirects, vous vous apercevrez
qu’il faut rajouter 30 à 40% de 
charges supplémentaires. Il est
donc important de bien comparer 
les coûts.



Bénéfices & avantages de 
notre service

C

Gain de temps pour 
vos équipes

Confidentialité des 
éléments de salaire 
de votre personnel

Maitrise de votre 
budget grâce à un 
coût au bulletin de 

paye édité

Nous assurons la réversibilité des 
données que vous nous confiez : 

vous pouvez à tout moment 
décider de réinternaliser ce service 

en toute transparence.

La paye, c’est notre métier. Nous 
mettons notre savoir-faire au 

service des PME.



« Notre objectif est simple : Vous aidez à vous concentrer sur votre 
cœur de métier, ne vous préoccupez plus du service paye. »

NOTRE OBJECTIF



SOLUTION PROPOSEE
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Externalisation Partielle

à partir de13€

/mois/bulletin

Externalisation totale

à partir de

14,50€

/mois/bulletin

Réalisation par MSP des 
bulletins, états comptables et 
télédéclarations sociales
Gestion des arrivées, départs, 
maladie et maternité des salariés
Concentrez-vous sur votre cœur 
de métier, ne vous préoccupez 
plus du service paie

Mise à disposition

5,50€

/mois/bulletin
+6€ par société/mois

Saisie et contrôle complet en 
autonomie
Paramétrage de base sur-mesure 
par MSP
Idéal pour les opérateurs confirmés 
sur la paie dans votre entreprise
Un expert consultable pour aiguiller 
votre opérateur 

NOTRE OFFRE

Saisie des bulletins de paie par le 
client sur la plateforme Web avec 
contrôle des DSN

Pour conserver la réalisation de la 
paie avec le contrôle d’un expert 
pour satisfaire toutes les 
exigences légales



Mise à Disposition logicielle Externalisation Partielle Externalisation Totale

Paramétrage initial de la plateforme selon vos instructions.
Réalisé par MSP Réalisé par MSP Réalisé par MSP

Saisie et contrôle de l’édition de bulletin

Entièrement réalisé par vous
Saisie des variables par vos soins
Contrôle par un gestionnaire de 

paie MSP
Réalisé par MSP

Accès à notre plateforme web et formation à son utilisation
Formation d’une journée minimum 

en fonction des besoins client Réalisé par MSP Réalisé par MSP

Contrôle DSN par un gestionnaire de Paye de Ma Solution 
Paye. Entièrement réalisé par vous Réalisé par MSP Réalisé par MSP

Gestion des congés paramétrables sans surcoût par vos 
soins. Paramétrable par vous Gratuit si fait au démarrage Optionnel

Contrat de Service Pro (5 à 10 heures obligatoires)
Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Digitalisation des bulletins dans coffre fort numérique
(1€/bulletin/mois) Optionnel Optionnel Optionnel

Publipostage des bulletins de paie (3,50€/bulletin/mois) Optionnel Optionnel Optionnel

Base de données documentaires RH (procédure RH prêtes à 
l’emploi, modèles de contrats de travail, de rupture de 
contrat, document unique…)

500€ HT par an 500€ HT par an 500€ HT par an

Assistance RH : Hotline RH mise à votre disposition Facturé au temps passé dans le 
contrat CSP

Facturé au temps passé dans le 
contrat CSP

Facturé au temps passé dans le 
contrat CSP
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