
Nous vous accompagnons dans une  

analyse juridique, un chiffrage complet  

et la préparation des négociations

Décomposition des coûts par origine des règles applicables (hors temps de travail) (k€, 2020) 
Estimations effectuées sur la base d’hypothèses

Renégociation des statuts sociaux
 et maîtrise de la masse salariale

Un enjeu de l’ordre de 
la masse salariale hors 
participation et intéressement
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> Vous absorbez une société
> Vous simplifiez l’organigramme juridique de votre Groupe 
> Vous êtes dans un processus d’acquisition ou de cession 
> Vous avez des enjeux de coûts et de performance
> Vous souhaitez refonder votre pacte social

Approche quantitative : Ventilation des 
coûts sociaux et identification des bases  
à adresser
 

Approche qualitative : Avantages et 
bénéfices pour chaque salarié en fonction 
des pratiques au sein de la société 
 

Maitrise des risques : Stratégie de 
négociation, articulation entre organisation 
et structure juridique, TOM.. 



Contactez-nous

Ce qui fait
notre différence
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Nous aidons à la décision 
sur la négociation, en 
privilégiant la recherche 
d’accord gagnant/
gagnant et équipons 
l’équipe dirigeante avec 
des outils de suivi 
flexiblesUne équipe resserrée et 

pluridisciplinaire (compétences 
sociales, financières, stratégiques, 
et au besoin legales et fiscales) pour 
l’analyse du projet envisagé  
et des statuts sociaux

1 Diagnostic Chiffrages

Mise en œuvre

2

4

Traduction financière des 
enjeux RH dans le business 
plan, notamment modélisation 
collective et individuelle des 
coûts sociaux

Expérience du terrain, 
y compris dans des 
projets impactant 
l’emploi

Scénarios3
Aide méthodologique 
à la décision, choix 
du process social et 
renfocement du pouvoir 
de négociation


