
Première étape indispensable avant le 30/06/2021 
la démission auprès de votre prestataire actuel. 

En route pour un nouveau départ ! 
Vous souhaitez changer de bureau ou de secrétariat social ?

Une approche innovante 
et transparente

Dans le secteur de l’HoReCa, où l’on a souvent besoin de personnel flexible 
(étudiants, extra et flexi-job), prévoir l’imprévu reste extrêmement compliqué. 
Conscient des besoins réels des entreprises et des problématiques aux-
quelles vous êtes confrontées, PeoplePay a pour vocation de simplifier la 
gestion d’une entreprise grâce à un outil de planification qui permet d’optimiser 
la masse salariale tout en simplifiant les contraintes administratives. 

GESTION DES SALAIRESPLATEFORME UNIQUE SUPPORT JURIDIQUE AIDES ET SUBSIDES

Fini les méandres de la législation sociale, la lourdeur administrative, le manque d’expertise et de vision. PeoplePay est un outil pratique qui 
répond aux besoins réels des entreprises en matière de gestion de planning et de rentabilité. Au-delà de la plateforme intuitive qui vous permet 
de ne plus devoir gérer les prestations des travailleurs, mais de vous concentrer uniquement sur la gestion des plannings, nous vous accompa-
gnons dans la création et la gestion de documents juridiques tels que vos contrats de travail, vos règlements de travail et dans l’obtention 
des aides et subsides relatifs à l’engagement, la formation, l’investissement.
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PeoplePay
Une équipe à vos côtés !

Fortement impliqués dans la gestion des ressources humaines, nous vous apportons notre expertise en matière de masse salariale 
afin que vous puissiez pleinement vous concentrer sur votre métier.

Vous souhaitez reprendre le contrôle 
de votre gestion au côté de PeoplePay ?

Un seul et unique document suffit : 
la lettre de démission à titre conservatoire que vous trouverez ci-joint.

Plus que jamais dans cette crise sanitaire qui a frappé votre secteur de plein fouet, 
PeoplePay est à vos côtés pour que vous puissiez reprendre vos activités en toute sérénité.
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