
DEVENIR EMPLOYEUR 
VOUS FAIT PEUR ?
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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL PLUS

Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
ments et supports de communication 
qui concernent les produits et services 
du Secrétariat social.



PAS DE PANIQUE,
PARTENA PROFESSIONAL 

A UNE TACTIQUE !



ASTUCE

Facilitez-vous la vie avec SmartSalary
Gestion en ligne des prestations et des absences de votre personnel, les risques sociaux liés aux 
déclarations de chômage et plus encore. Tout cela est possible grâce à l’outil en ligne SmartSalary. 
SmartSalary n’est pas qu’un outil pour votre gestion salariale, c’est aussi un environnement  numérique 
convivial qui vous permet de préparer les salaires et de consulter les résultats.

Découvrez vite SmartSalary sur www.partena-professional.be/smart-salary

SmartSalary

POURQUOI S’AFFILIER CHEZ     
PAY’N PEOPLE EN TANT  
QU’EMPLOYEUR ?
Embaucher un collaborateur est une étape importante. 
Combien va-t-il vous coûter ? Comment garantir une 
relation professionnelle claire avec votre travailleur ? 
Qu’en est-il de l’administration ? Affiliez-vous à notre 
secrétariat social Pay ’n People et oubliez ces tracas.  
Et ce, pour 5 raisons.
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Vous avez une personne de contact unique et attitrée,  
votre Payroll Consultant

Vous accédez en ligne à des outils pratiques

Vous bénéficiez d’un soutien juridique de nos experts

Le secrétariat social agréé, Pay ‘n People, se charge de toute 
l’administration de votre personnel

Pay ’n People identifie tous les coûts que doit prévoir 
l’employeur lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, à l’aide d’une simulation gratuite



EMBAUCHER
EN 10 ÉTAPES

PRÉPARER VOTRE 
RECRUTEMENT

Notre secrétariat social
Pay ’n People réalise d’abord une 
simulation gratuite de tous les 
frais que vous devez assumer 
en tant qu’employeur. Facile 
et clair ! Il examine ensuite le 
salaire adéquat et les avantages 
extralégaux que vous pouvez 
ou devez offrir. Nous vérifions 
également si vous devez 
délivrer ou non des attestations 
démontrant le statut particulier 
de votre collaborateur ou une 
réduction des charges patronales.

Découvrez comment engager un collaborateur en 
10 étapes. Les 7 premières étapes sont uniquement 
valables pour la première embauche. Par contre, 
vous devez passer à chaque fois par les 3 dernières 
étapes lors de l’engagement de chaque nouveau 
travailleur supplémentaire. 

ÉTAPE 01

Affiliez-vous à notre 
secrétariat social  
Pay ‘n People. De quoi 
vous décharger des tâches 
administratives en tant 
qu’employeur et garantir 
à vos collaborateurs un 
salaire correct versé à temps. 
Vous êtes en outre toujours 
informé des modifications 
sociojuridiques par le biais de 
votre Payroll Consultant attitré.

ÉTAPE 02

VOUS AFFILIER À UN 
SECRÉTARIAT SOCIAL



VÉRIFIER VOS DONNÉES DANS LA 
BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES

Pay ‘n People modifie vos données professionnelles 
dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) 
et vérifie que tout est à jour. L’adresse de l’unité 
d’établissement peut en effet être essentielle à 
l’attribution de primes et d’avantages fiscaux.

ÉTAPE 03

VOUS INSCRIRE À L’ONSS EN TANT 
QU’EMPLOYEUR

RÉGLER LES ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE VOS TRAVAILLEURS

VOUS AFFILIER AUPRÈS D’UN SERVICE 
DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

Affiliez-vous à la caisse d’allocations familiales
Future Generations. Résultat : un paiement ponctuel 
et correct des allocations familiales à votre 
collaborateur.

Pay ‘n People vous inscrit à l’ONSS, l’instance à 
laquelle vous devez désormais verser vos cotisations. 
Vous pouvez aussi mandater notre secrétariat social. 
À la clé ? Une inscription ONSS et des cotisations 
toujours en règle.

Pay ‘n People vous affilie à un Service Externe de 
Prévention et de Protection au Travail. Une étape 
obligatoire grâce à laquelle vous véhiculez l’image 
d’un employeur responsable.

ÉTAPE 04

ÉTAPE 05

ÉTAPE 06

ÉTAPE 02



SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE CONTRE 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Pay ‘n People souscrit à une assurance contre les accidents du 

travail (survenus au travail ou sur le chemin du travail) pour 

vos travailleurs.

ÉTAPE 07

TRANSMETTRE LES DONNÉES DU 
TRAVAILLEUR

RÉDIGER UN CONTRAT DE TRAVAIL

COMMUNIQUER L’OCCUPATION À L’ONSS

Pay ‘n People élabore avec vous un contrat de travail pour 
le collaborateur. Notre secrétariat social rédige aussi un 
règlement de travail dans lequel votre relation avec le 
travailleur est clairement définie.

Vous fournissez à Pay ’n People une fiche d’identification 
comprenant les informations du travailleur, de même que les 
attestations éventuelles qui démontrent son statut particulier 
ou les diminutions de charges patronales.

Vous devez informer Pay ’n People de l’entrée 
en service du travailleur au moins 24 heures à 
l’avance. Le secrétariat social transmet alors la 
déclaration DIMONA obligatoire à l’ONSS.

ÉTAPE 08

ÉTAPE 09

ÉTAPE 10

Étapes à réaliser pour chaque nouveau travailleur
Après ces étapes générales, vous devez encore remplir diverses 
obligations pour chaque nouveau travailleur engagé. Vous devez 
passer par ces étapes avant son entrée en service.



FÉLICITATIONS ! 
VOUS FAITES MAINTENANT 
OFFICIELLEMENT PARTIE DU 
MONDE DES EMPLOYEURS.

Pour vous affilier à notre  
secrétariat social Pay ‘n People

• une copie de votre carte d’identité
• une copie des statuts de la personne morale
• votre carte bancaire pour régler les frais d’affiliation 

et la garantie légale

Pour modifier vos données dans  
la Banque-Carrefour des Entreprises

• votre numéro d’entreprise
• vos aptitudes professionnelles
• l’adresse de chaque unité d’établissement
• la liste des activités professionnelles que vous  

avez exercées

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN 
LORS DE VOTRE VISITE ? 

À votre service, même après le recrutement
Notre secrétariat social Partena Pay ‘n People étudie avec vous la meilleure 
manière d’optimaliser les salaires de vos collaborateurs et d’augmenter 
leur pouvoir d’achat.

Nous nous efforçons de trouver la solution la plus abordable, sur le plan 
fiscal et sur le plan de la sécurité sociale. Enfin, nous limitons l’impact sur 
le budget de votre entreprise. 

ASTUCE
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BESOIN D’ENGAGER DU PERSONNEL ?

CONTACTEZ PAY ‘N PEOPLE POUR 
UNE SIMULATION GRATUITE ET SANS 

ENGAGEMENT

Rendez-vous dans une agence
Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be

Envoyez un e-mail à sales@partena.be
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