
Digitalisation RH & Paie

Tous les chiffres mentionnés dans ce document sont extraits du Total Economic Impact de PayFit, étude commanditée par PayFit auprès de l’institut 
indépendant Forrester en août 2022. Les résultats sont basés sur une entreprise de référence. Étude complète ici.

Découvrir PayFit

Une expérience améliorée pour vous & vos salariés

“En utilisant PayFit, j’ai réduit de 30% 
mes coûts par rapport à la gestion via 
un comptable. Sans parler de tous les 
avantages, tels que la transparence, 
l'autonomie, etc. !”

Fondateur, Logiciel de recrutement

“PayFit est relié à notre banque 
et nous pouvons ainsi payer tous 
les salaires en un seul clic depuis 
l'interface de l'application.” Visibilité et autonomie  

sur la paie

 Amélioration de la conformité  
et respect des normes RGPD

Centralisation  
des données

Fiabilité et exactitude  
des données

Enrichissement de 
l’expérience employé

188% de ROI en - de 6 mois avec PayFit

Vous manquez d’efficacité sur votre gestion de paie ?  
PayFit vous libère du temps pour vous concentrer  

sur votre cœur de métier.

90%

Gain de temps Temps passé

sur la paie par mois

60 min<

Gains financiers

18 000€

188 %

ROI Bénéfices

47 000€

VAN*

31 000 €

Paie Comptabilité Notes de frais Entretiens 
d’évaluation

18 000€ 12 200 € 13 000 € 1 700 €

Vous devez amortir rapidement vos investissements ? 

PayFit est rentabilisé en moins de 6 mois ! Vous gagnerez :   

*La valeur actuelle nette (VAN) est une mesure de la rentabilité d'un investissement

Tous les gains financiers mentionnés ci-dessus sont réalisés sur une période de 3 ans.

Vous perdez du temps avec de multiples tâches administratives ? 

Digitalisez l’ensemble de vos tâches grâce à notre SIRH.

Notes de frais 


+ 75 %
de temps gagné

DSN

12 h
gagnées par mois

Entretiens 
d’évaluation

3 j
gagnés par an

Onboarding  
& offboarding

1,5 h
gagnée par tâche

Migration 2 j Prise en main 0,5 j

Une implémentation rapide

https://25463458.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25463458/Content%20FR/Sales%20Content/Forrester/Etude%20Total%20Economic%20Impact%20PayFit%20x%20Forrester.pdf?utm_medium=email&utm_source=nurturing&utm_campaign=FR_OP_forrester_long
https://payfit.com/fr/?utm_medium=display&utm_source=gmail&utm_campaign=FR_Forrester_tei

