
DETAILS ET TARIFS 
des différentes formules 

AERH Consulting 
Gestion de la Paie 

www.aerh-consulting98.com 
                                                                       aerhconsulting978.@gmail.com 
                                                                                          87737815  

 

Ouverture du dossier Formule Premium Formule Gold 

Ouverture et paramétrage du dossier de paie 35 000 XPF 35 000 XPF 

Audit complet de votre dossier de paie Gratuit Gratuit 

Frais de fonctionnement Formule Premium Formule Gold 

Premier mois d'abonnement Gratuit Gratuit 

Abonnement mensuel par n° de Tahiti à partir du 2ème mois (1)  3 000 XPF 3 000 XPF 

Traitement par bulletin de paie  950 XPF  1 200 XPF 

Entrée d'un salarié (2) ✓  ✓  

Sortie d'un salarié (3) ✓  ✓  

Traitement Maladie, accident de travail, maternité... (4) ✓  ✓  

Gestion de la paie Formule Premium Formule Gold 

Transmission des éléments préparatoires via l'espace client ✓  ✓  

Transmission des éléments préparatoires par fichier d'import 
XML  

X 12 000 XPF la mise en place 

Vérification par AERH Consulting Paie des données traitées ✓  ✓  

Prestations complémentaires Formule Premium Formule Gold 

Envoi des bulletins aux salariés par mail  Option 20 XPF / envoi Option 20 XPF / envoi 

Documents administratifs (5) X ✓  

Votre convention collective intégrale actualisée X ✓  

Affichage obligatoire X ✓  
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Gestion de la médecine du travail  X ✓  

Alertes SMS  Option 120 XPF / mois Option 120 XPF / mois 

Assistance Formule Premium Formule Gold 

Gestionnaire de paie dédié ✓  ✓  

Assistance par téléphone 5j/7 ✓  ✓  

Assistance par e-mail ✓  ✓  

Comptabilité Formule Premium Formule Gold 

Fichier des virements norme SEPA  ✓  ✓  

Journal des écritures comptables (état PDF) ✓  ✓  

Journal des écritures comptables  ✓  ✓  

Fiches individuelles ✓  ✓  

Provisions pour congés payés X ✓  

Déclarations sociales Formule Premium Formule Gold 

Télétransmission de la DMO et CST  ✓  ✓  

Changement de formule Formule Premium Formule Gold 

Au cours du 1er trimestre de l'année civile Gratuit Gratuit 

Au cours du 2ème trimestre de l'année civile 5 900 XPF 5 900 XPF 

Au cours du 3ème trimestre de l'année civile 5 900 XPF 5 900 XPF 

Au cours du 4ème trimestre de l'année civile 5 900 XPF 5 900 XPF 
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Opérations exceptionnelles Formule Premium Formule Gold 

Re-traitement fiche de paie suite à demande client 700 XPF 700 XPF 

Re-traitement d'un solde de tout compte suite à demande client 1 000 XPF 1 000 XPF 

Frais sur prélèvement rejeté 2 400 XPF 2 400 XPF 

Frais sur chèque sans provision 2 400 XPF 2 400 XPF 

Frais sur recouvrement en cas de retard de paiement 2 400 XPF 2 400 XPF 

Ré-ouverture de compte suite à suspension 8 200 XPF 8 200 XPF 

Traitements spécifiques suite à redressement judiciaire 12 000 XPF 12 000 XPF 

 

(1) Abonnement payable d’avance en début de chaque mois 

(2) Comprend le paramétrage interne et l’établissement de la DPAE 

(3) Comprend le certificat de travail, le SDTC, l’attestation de cessation d’activité, le calcul de l’indemnité de précarité  

(4) Comprend le calcul des IJ, montage du dosser AT et Maternité et transmission à la CPS 

(5) Obtenez les documents pré-rempli souhaité : attestation employeur, modèle de rupture conventionnelle, note de frais….. 
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PREMIUM GOLD
DÉCOUVREZ NOS DEUX FORMULES

ADAPTÉES À CHAQUE BESOINS

LA GESTION DE LA PAYE
TOUT SIMPLEMENT

www.aerh-consulting98.com
87 73 78 15 SÉCURISÉ

SIMPLE

RAPIDE



Un gestionnaire de paie dédié à votre compte 
que vous pouvez joindre par téléphone aux 
horaires de bureau ou par mail à tout moment. 

Un outil très simple, rapide et sécurisé  de 
gestion 

- Les tarifs sont clairs et transparents. De 950 à 1 200 XPF TTC le 
bulletin en fonction de la formule (hors abonnement).

- Tous les tarifs sont disponibles sur la page tarifs du site.

Avec AERH Consulting Paie , que vous soyez gérant d’une petite
ou moyenne entreprise, président d’association, responsable de
société étrangère…, proȴtez dès aujourd'hui d'un partenaire paie
ȴable et eɝcace.

AC Paie C’EST :

RÉSULTAT :

COMBIEN CA COÛTE ?
ENCORE UN DOUTE ?

Essayez le service sans risque,
vous êtes libre de clôturer votre
compte à tout moment.

ENCORE UNE QUESTION ?

Consultez notre site internet
www.aerh-consulting98.com

-
ou appelez-nous au

87 73 78 15

Des bulletins de paye 
conformes à la

législation

Un gain de temps 
considérable : consacrez 
seulement quelques minutes 
chaque mois à la paye.

Aucun paramétrage à faire: 
votre gestionnaire dédié 
s'en charge

Une garantie de sécurité : 
plus de perte de données 
liées à un problème 
informatique ou un vol.

Un dossier de paye traité en 
moyenne dans les 6 heures 
ouvrés, au plus tard dans les 
24 heures.

Des déclarations sociales
justes, transmises directe-ment 
aux organismes en temps et 
en heure et qui ne peuvent 
plus être perdues.



1 2

3 4

Vous transmettez les éléments 
variables sur votre espace client

6 heures plus tard (1), vos 
bulletins sont prêts à être 
imprimés

Votre gestionnaire dédié reçoit et 
traite votre dossier en conformité 
avec la législation

Vos déclarations sociales
nominatives sont télétransmises 
par nos soins.

A chaque étape, votre gestionnaire
de paie dédié est à votre écoutes pour 
répondre à vos questions.

Bulletins de paye
et documents annexes

www.aerh-consulting98.com

FONCTIONNEMENT

TAT

(1) Temps moyen constaté


