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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cegedim SRH présente son livre blanc 

Gestion de la Paie 2020  

Boulogne-Billancourt, le 23 janvier 2020 

Comme chaque année, les équipes de Cegedim SRH dévoilent leur livre blanc consacré à la 

Gestion de la Paie. Ce livre blanc explore toutes les nouveautés 2020 et donne les clés pour 

l’application concrète des changements législatifs à la gestion de la paie.  

 

 

L’évolution de la législation en 2020 impacte fortement la paie et la gestion sociale comme par 

exemple : les nouveautés prélèvement à la source, la réforme des effectifs, la réforme de 

l'épargne salariale et retraite, la reconduction de la prime exceptionnelle de fin d’année avec 

les nouvelles conditions d'application.  

 

Au fil du livre blanc, vous pourrez découvrir des réflexions autour des sujets suivants :  

• L’ensemble des indicateurs de paie valables en 2020 (SMIC, avantages en nature, PASS etc.) ; 

• Un tableau avec les nouveaux taux de cotisations sociales ; 

• La revalorisation des salaires des stagiaires, apprentis et contrats professionnels ;  

• Les barèmes des taux neutres et nouveautés sur le prélèvement à la source ; 

• Les nouvelles mesures introduites par la loi Pacte ; 

• La reconduction de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat ; 

• Un point sur toutes les nouvelles obligations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés ; 

• Un exemple de bulletin de paie. 

 

Envoi du livre blanc sur simple demande  - cegedim@supr-agency.com 
 

Pour plus d’informations nous vous proposons un échange avec Karine Zerah, Directrice veille juridique chez 

Cegedim SRH.  

 

A propos de Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans 

le domaine de l’externalisation RH. Présente en France et en Suisse, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et 
internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market. 

Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr 

À propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte 

plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook 
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