
Gestion Sociale & 
Ressources Humaines

www.sadec-akelys.fr 
0800 071 017

Note d’informations 
02 Juillet 2020 

Gestion Sociale : premier bilan post Covid-19 !

Près de deux mois après le début

officiel du déconfinement en France,

c’est l’heure du premier bilan…

Pendant huit semaines, au fur et à

mesure de l’évolution de la législation,

les entreprises ont du s’adapter.

Monia Dallai, Responsable des

services Gestion Sociale &

Ressources Humaines du Groupe

Sadec Akelys, depuis le bureau de

Strasbourg, précise : « Tenir informés

les clients en temps réel pendant le

confinement fut un réel défi, nous

diffusions jusqu’à trois publications par

semaine au début de la période de

crise ! ».

Ces notes techniques permettaient

aux entreprises de gagner du temps :

avec un accès quasi immédiat aux

informations officielles rédigées par le

Gouvernement, et nos explications

simplifiées des textes.

Pour les responsables RH des clients

de Sadec Akelys, cela a contribué à

rassurer efficacement les équipes en

les informant très rapidement de

manière synthétique des nouvelles

réglementations.

Par ailleurs, pendant cette crise

sanitaire, encore davantage qu’en

temps normal, les entreprises étaient

tenues d’appliquer les obligations des

employeurs auprès de leurs salariés. Il

s’agissait d’être en règle auprès de

l’Administration…

Monia Dallai, poursuit : « Notre rôle

consiste aussi, dans une certaine

mesure, à protéger nos clients et les

accompagner au quotidien dans leurs

réponses face aux revendications des

salariés et aux exigences de

l’Inspection du Travail ».

En cette période complexe, les

entreprises qui confiaient déjà à

Sadec Akelys l’externalisation de la

paie et leur gestion sociale, ont pu se

concentrer sereinement sur les

difficultés de fonctionnement de leur

structure et l’adaptation de leur

activité, sans se soucier des aspects

administratifs contraignants…

Diffusion des informations 
sociales 
Le Cabinet d’Expertise Comptable Sadec Akelys
vous informe en temps réel.
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Madame Heidinger, Directrice HEM

Soultz, tôlerie industrielle, client

Sadec Akelys, témoigne :

« Pendant cette période inédite de

crise sanitaire et de confinement,

l’équipe Gestion Sociale &

Ressources Humaines de Sadec

Akelys a su synthétiser et rendre

lisible les nouvelles règlementations

et dispositifs mis en place

nationalement, nous a accompagnés

dans la réalisation des démarches

spécifiques à cette période et a été à

l’écoute des problématiques propres

à notre métier.

Cet accompagnement a été

primordial et la clé d’une gestion

efficace. Merci à tous pour votre

grande disponibilité et votre

implication à nos côtés ! ».

Monsieur Belin, gérant de la société

SAMMA, client Sadec Akelys, nous

confie :

« Nous avons transmis les notes

techniques de Sadec Akelys à notre

réseau et notamment à d’autres

chefs d’entreprises qui n’avaient pas

accès aux informations. Leur

diffusion était primordiale et

rassurante. »

Enfin libérés de cette période

compliquée, les entreprises se

focalisent aujourd’hui encore

davantage sur la reprise de leurs

activités. Leur organisation reste

souvent impactée par les deux mois

de confinement, et leur Gestion

Sociale plus que jamais modifiée par

cette expérience hors norme, dont

beaucoup sortent finalement grandis.

Les services Gestion Sociale &

Ressources Humaines du Groupe

Sadec Akelys tiennent à remercier

sincèrement leurs clients pour leur

confiance pendant cette longue

période.

A bientôt dans une prochaine note

d’informations !

L’équipe Gestion Sociale & 

Ressources Humaines

A propos…

Le pôle Gestion Sociale & Ressources Humaines du groupe Sadec Akelys, en France, gère près de 18 500

paies par mois, pour 2400 clients et accompagne les entreprises dans la mise en conformité de leurs paies

et de leur gestion sociale, leurs déclarations et obligations vis-à-vis des salariés et au niveau collectif, ainsi

que la valorisation et le développement de leur capital humain.
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