Certains veulent vous vendre le monde entier …
Nous vous proposons notre spécialité : le marché allemand !

Villafrance
Le Dom GmbH
Worringer Straße 30
50668 Cologne
Allemagne
info@le-dom.de
Tél: +49 (0)221-139 75 370
ou tél français : +33 979 99 75 30

www.villafrance.de

www.le-dom.de

GESTION DE LA PAIE EN ALLEMAGNE :
SALAIRES, COMPTE BANCAIRE
Vous voulez vous assurer de respecter l’ensemble de vos obligations sociales et de la
conformité des bulletins de salaire avec la législation sociale allemande ?
Bénéficiez des compétences des spécialistes de la paie du Dom GmbH.
Attention : pour des raisons pratiques de communication avec l’administration allemande,
il est conseillé d’opter également pour une domiciliation (simple ou plus).

GESTION DE LA PAIE
1. Enregistrement de la société :
CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:



Affiliation de l’entreprise auprès des différents organismes sociaux et fiscaux
allemands



Domiciliation



Secrétariat trilingue

2. Enregistrement du/des salarié(s) :



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier








Recensement des informations concernant le salarié
Constitution du dossier
Saisie des données de base et des données variables
Calcul de la rémunération nette
Calcul de l’impôt sur le revenu, des charges sociales
Reprise des historiques

3. Traitement mensuel de la paie :


Etablissement de la fiche de paie mensuelle pour chaque salarié (fiche de paie en
anglais/français et en allemand)
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Envoi des fiches de paie au salarié



Radiation des différents organismes sociaux et fiscaux en fin du contrat de travail

Etablissement de l’attestation assurance maladie
Etablissement du décompte des cotisations
Déclaration de l’impôt sur le revenu retenu à la source
Etablissement de la liste des virements à effectuer

OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE


Assistance à l’ouverture d’un compte bancaire allemand

VIREMENT(S) MENSUEL(S)


CONSULTEZ EGALEMENT
NOS FICHES:


Domiciliation



Secrétariat trilingue



Gestion de la
comptabilité et suivi
financier
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Règlement mensuel - à la demande de la direction - de toute opération financière liée
aux salaires, impôts sur le revenu et charges sociales auprès des organismes
compétents à partir de votre compte allemand.

