
Découvrez notre multiservice 
pour indépendants et employeurs



  Disposez de plus  
de temps pour le cœur  

de votre activité !



GROUP S, UN PARTENAIRE RH SOLIDE !

Notre mission
Nous accompagnons tous les entrepreneurs 

dans le développement de leur entreprise tant 

sur le plan de l’administration sociale que sur 

celui de la gestion des ressources humaines.

Jour après jour, depuis plus de 70 ans, nous 

investissons dans nos collaborateurs et nos 

outils afin de garantir des services de qualité. 

Notre offre multiservice est consolidée par un 

réseau solide de partenaires et d’intermédiai-

res. 

Nous fournissons des solutions pratiques et 

des conseils concrets. Avec notre présence 

régionale, nous sommes toujours à proximité.

Guichet d’entreprises
Quand vous êtes décidé à lancer votre acti-

vité comme indépendant en personne physi-

que ou en personne morale, vous devez 

remplir certaines formalités administratives 

(comme l’inscription à la Banque carrefour 

des entreprises ou l’obtention d’un numéro 

de TVA). Pour toutes ces tâches, vous pou-

vez compter sur un point de contact unique :  

notre guichet d’entreprises Formalis. Nos 

gestionnaires vous y informeront et vous  

aideront à effectuer les démarches néces-

saires pour démarrer votre entreprise.

NOTRE MULTISERVICE POUR INDÉPENDANTS ET POUR EMPLOYEURS

Caisse d’assurances sociales 
pour indépendants
En tant qu’indépendant, vous devez payer des cotisa-

tions sociales calculées en fonction de votre revenu. 

Elles servent à vous couvrir socialement (allocations 

familiales, allocations maladie-invalidité, pension  

légale,…).

Secrétariat social
Votre personnel est un point capital de 

votre entreprise. Une administration cor-

recte des salaires est donc essentielle. 

Notre secrétariat social vous assiste 

dans le calcul des salaires et le traitement 

des données relatives à votre personnel. 

Vous pouvez compter sur les conseils 

et l’expertise de votre gestionnaire de 

dossiers, qui vous est personnellement 

dédié. Comptez sur le secrétariat social 

de Group S et disposez de plus de temps 

pour le cœur de votre activité.

Assistance sociojuridique
La législation sociale est de plus en plus complexe. 

Nos juristes vous informent constamment et vous 

permettent de bénéficier d’un service d’assistance 

sociojuridique et de défense en justice. Nos juris-

tes suivent étroitement l’actualité sociale et tradui-

sent immédiatement les dernières modifications de 

la législation en conseils concrets et pratiques. Ils 

peuvent également vous aider en tant qu’employeur 

dans la gestion de votre personnel ou encore dans 

le cas d’un conflit social.

Expertise  
et accompagnement
Politique salariale - optimisation des salaires

Logiciels RH spécialisés 

Conseils relatifs aux subsides

Motivation de votre personnel

Recrutement et sélection

Formations RH sur mesure

Outplacement

Prévention et protection du travail

Audit social et négociations collectives

Médiation et défense en justice 

Protection de votre entreprise et de votre personnel 
(assurances)

Mutuelle 

Allocations familiales
En tant qu’employeur, l’affiliation à une Caisse d’Allocations  

Familiales est obligatoire et gratuite. Nos gestionnaires vous 

assurent un paiement régulier de vos allocations et une gestion 

efficace de vos dossiers relatifs aux primes de naissance et 

d’adoption.

Comptez sur le secrétariat social de 
Group S et disposez de plus de temps 
pour le cœur de votre activité.

1000 
collaborateurs

30 
bureaux

85 000 
entreprises et  
indépendants

500 000 
fiches de paie  

par mois

Nos valeurs
COMPÉTENCE

notre expertise garantit un  

service fiable

FLEXIBILITÉ

des solutions concrètes et des 

conseils professionnels sur 

mesure

DISCRÉTION

confidentialité de vos données

CLARTÉ

une assistance claire et pratique 

à l’individu et à l’entreprise,

une formule all-in sans frais 

cachés



GROUP S, UN PARTENAIRE RH SOLIDE !

Notre mission
Nous accompagnons tous les entrepreneurs 

dans le développement de leur entreprise tant 

sur le plan de l’administration sociale que sur 

celui de la gestion des ressources humaines.

Jour après jour, depuis plus de 70 ans, nous 

investissons dans nos collaborateurs et nos 

outils afin de garantir des services de qualité. 

Notre offre multiservice est consolidée par un 

réseau solide de partenaires et d’intermédiai-

res. 

Nous fournissons des solutions pratiques et 

des conseils concrets. Avec notre présence 

régionale, nous sommes toujours à proximité.

Guichet d’entreprises
Quand vous êtes décidé à lancer votre acti-

vité comme indépendant en personne physi-

que ou en personne morale, vous devez 

remplir certaines formalités administratives 

(comme l’inscription à la Banque carrefour 

des entreprises ou l’obtention d’un numéro 

de TVA). Pour toutes ces tâches, vous pou-

vez compter sur un point de contact unique :  

notre guichet d’entreprises Formalis. Nos 

gestionnaires vous y informeront et vous  

aideront à effectuer les démarches néces-

saires pour démarrer votre entreprise.

NOTRE MULTISERVICE POUR INDÉPENDANTS ET POUR EMPLOYEURS

Caisse d’assurances sociales 
pour indépendants
En tant qu’indépendant, vous devez payer des cotisa-

tions sociales calculées en fonction de votre revenu. 

Elles servent à vous couvrir socialement (allocations 

familiales, allocations maladie-invalidité, pension  

légale,…).

Secrétariat social
Votre personnel est un point capital de 

votre entreprise. Une administration cor-

recte des salaires est donc essentielle. 

Notre secrétariat social vous assiste 

dans le calcul des salaires et le traitement 

des données relatives à votre personnel. 

Vous pouvez compter sur les conseils 

et l’expertise de votre gestionnaire de 

dossiers, qui vous est personnellement 

dédié. Comptez sur le secrétariat social 

de Group S et disposez de plus de temps 

pour le cœur de votre activité.

Assistance sociojuridique
La législation sociale est de plus en plus complexe. 

Nos juristes vous informent constamment et vous 

permettent de bénéficier d’un service d’assistance 

sociojuridique et de défense en justice. Nos juris-

tes suivent étroitement l’actualité sociale et tradui-

sent immédiatement les dernières modifications de 

la législation en conseils concrets et pratiques. Ils 

peuvent également vous aider en tant qu’employeur 

dans la gestion de votre personnel ou encore dans 

le cas d’un conflit social.

Expertise  
et accompagnement
Politique salariale - optimisation des salaires

Logiciels RH spécialisés 

Conseils relatifs aux subsides

Motivation de votre personnel

Recrutement et sélection

Formations RH sur mesure

Outplacement

Prévention et protection du travail

Audit social et négociations collectives

Médiation et défense en justice 

Protection de votre entreprise et de votre personnel 
(assurances)

Mutuelle 

Allocations familiales
En tant qu’employeur, l’affiliation à une Caisse d’Allocations  

Familiales est obligatoire et gratuite. Nos gestionnaires vous 

assurent un paiement régulier de vos allocations et une gestion 

efficace de vos dossiers relatifs aux primes de naissance et 

d’adoption.

Comptez sur le secrétariat social de 
Group S et disposez de plus de temps 
pour le cœur de votre activité.

1000 
collaborateurs

30 
bureaux

85 000 
entreprises et  
indépendants

500 000 
fiches de paie  

par mois

Nos valeurs
COMPÉTENCE

notre expertise garantit un  

service fiable

FLEXIBILITÉ

des solutions concrètes et des 

conseils professionnels sur 

mesure

DISCRÉTION

confidentialité de vos données

CLARTÉ

une assistance claire et pratique 

à l’individu et à l’entreprise,

une formule all-in sans frais 

cachés



GROUP S, UN PARTENAIRE RH SOLIDE !

Notre mission
Nous accompagnons tous les entrepreneurs 

dans le développement de leur entreprise tant 

sur le plan de l’administration sociale que sur 

celui de la gestion des ressources humaines.

Jour après jour, depuis plus de 70 ans, nous 

investissons dans nos collaborateurs et nos 

outils afin de garantir des services de qualité. 

Notre offre multiservice est consolidée par un 

réseau solide de partenaires et d’intermédiai-

res. 

Nous fournissons des solutions pratiques et 

des conseils concrets. Avec notre présence 

régionale, nous sommes toujours à proximité.

Guichet d’entreprises
Quand vous êtes décidé à lancer votre acti-

vité comme indépendant en personne physi-

que ou en personne morale, vous devez 

remplir certaines formalités administratives 

(comme l’inscription à la Banque carrefour 

des entreprises ou l’obtention d’un numéro 

de TVA). Pour toutes ces tâches, vous pou-

vez compter sur un point de contact unique :  

notre guichet d’entreprises Formalis. Nos 

gestionnaires vous y informeront et vous  

aideront à effectuer les démarches néces-

saires pour démarrer votre entreprise.

NOTRE MULTISERVICE POUR INDÉPENDANTS ET POUR EMPLOYEURS

Caisse d’assurances sociales 
pour indépendants
En tant qu’indépendant, vous devez payer des cotisa-

tions sociales calculées en fonction de votre revenu. 

Elles servent à vous couvrir socialement (allocations 

familiales, allocations maladie-invalidité, pension  

légale,…).

Secrétariat social
Votre personnel est un point capital de 

votre entreprise. Une administration cor-

recte des salaires est donc essentielle. 

Notre secrétariat social vous assiste 

dans le calcul des salaires et le traitement 

des données relatives à votre personnel. 

Vous pouvez compter sur les conseils 

et l’expertise de votre gestionnaire de 

dossiers, qui vous est personnellement 

dédié. Comptez sur le secrétariat social 

de Group S et disposez de plus de temps 

pour le cœur de votre activité.

Assistance sociojuridique
La législation sociale est de plus en plus complexe. 

Nos juristes vous informent constamment et vous 

permettent de bénéficier d’un service d’assistance 

sociojuridique et de défense en justice. Nos juris-

tes suivent étroitement l’actualité sociale et tradui-

sent immédiatement les dernières modifications de 

la législation en conseils concrets et pratiques. Ils 

peuvent également vous aider en tant qu’employeur 

dans la gestion de votre personnel ou encore dans 

le cas d’un conflit social.

Expertise  
et accompagnement
Politique salariale - optimisation des salaires

Logiciels RH spécialisés 

Conseils relatifs aux subsides

Motivation de votre personnel

Recrutement et sélection

Formations RH sur mesure

Outplacement

Prévention et protection du travail

Audit social et négociations collectives

Médiation et défense en justice 

Protection de votre entreprise et de votre personnel 
(assurances)

Mutuelle 

Allocations familiales
En tant qu’employeur, l’affiliation à une Caisse d’Allocations  

Familiales est obligatoire et gratuite. Nos gestionnaires vous 

assurent un paiement régulier de vos allocations et une gestion 

efficace de vos dossiers relatifs aux primes de naissance et 

d’adoption.

Comptez sur le secrétariat social de 
Group S et disposez de plus de temps 
pour le cœur de votre activité.

1000 
collaborateurs

30 
bureaux

85 000 
entreprises et  
indépendants

500 000 
fiches de paie  

par mois

Nos valeurs
COMPÉTENCE

notre expertise garantit un  

service fiable

FLEXIBILITÉ

des solutions concrètes et des 

conseils professionnels sur 

mesure

DISCRÉTION

confidentialité de vos données

CLARTÉ

une assistance claire et pratique 

à l’individu et à l’entreprise,

une formule all-in sans frais 

cachés



GROUP S, UN PARTENAIRE RH SOLIDE !

Notre mission
Nous accompagnons tous les entrepreneurs 

dans le développement de leur entreprise tant 

sur le plan de l’administration sociale que sur 

celui de la gestion des ressources humaines.

Jour après jour, depuis plus de 70 ans, nous 

investissons dans nos collaborateurs et nos 

outils afin de garantir des services de qualité. 

Notre offre multiservice est consolidée par un 

réseau solide de partenaires et d’intermédiai-

res. 

Nous fournissons des solutions pratiques et 

des conseils concrets. Avec notre présence 

régionale, nous sommes toujours à proximité.

Guichet d’entreprises
Quand vous êtes décidé à lancer votre acti-

vité comme indépendant en personne physi-

que ou en personne morale, vous devez 

remplir certaines formalités administratives 

(comme l’inscription à la Banque carrefour 

des entreprises ou l’obtention d’un numéro 

de TVA). Pour toutes ces tâches, vous pou-

vez compter sur un point de contact unique :  

notre guichet d’entreprises Formalis. Nos 

gestionnaires vous y informeront et vous  

aideront à effectuer les démarches néces-

saires pour démarrer votre entreprise.

NOTRE MULTISERVICE POUR INDÉPENDANTS ET POUR EMPLOYEURS

Caisse d’assurances sociales 
pour indépendants
En tant qu’indépendant, vous devez payer des cotisa-

tions sociales calculées en fonction de votre revenu. 

Elles servent à vous couvrir socialement (allocations 

familiales, allocations maladie-invalidité, pension  

légale,…).

Secrétariat social
Votre personnel est un point capital de 

votre entreprise. Une administration cor-

recte des salaires est donc essentielle. 

Notre secrétariat social vous assiste 

dans le calcul des salaires et le traitement 

des données relatives à votre personnel. 

Vous pouvez compter sur les conseils 

et l’expertise de votre gestionnaire de 

dossiers, qui vous est personnellement 

dédié. Comptez sur le secrétariat social 

de Group S et disposez de plus de temps 

pour le cœur de votre activité.

Assistance sociojuridique
La législation sociale est de plus en plus complexe. 

Nos juristes vous informent constamment et vous 

permettent de bénéficier d’un service d’assistance 

sociojuridique et de défense en justice. Nos juris-

tes suivent étroitement l’actualité sociale et tradui-

sent immédiatement les dernières modifications de 

la législation en conseils concrets et pratiques. Ils 

peuvent également vous aider en tant qu’employeur 

dans la gestion de votre personnel ou encore dans 

le cas d’un conflit social.

Expertise  
et accompagnement
Politique salariale - optimisation des salaires

Logiciels RH spécialisés 

Conseils relatifs aux subsides

Motivation de votre personnel

Recrutement et sélection

Formations RH sur mesure

Outplacement

Prévention et protection du travail

Audit social et négociations collectives

Médiation et défense en justice 

Protection de votre entreprise et de votre personnel 
(assurances)

Mutuelle 

Allocations familiales
En tant qu’employeur, l’affiliation à une Caisse d’Allocations  

Familiales est obligatoire et gratuite. Nos gestionnaires vous 

assurent un paiement régulier de vos allocations et une gestion 

efficace de vos dossiers relatifs aux primes de naissance et 

d’adoption.

Comptez sur le secrétariat social de 
Group S et disposez de plus de temps 
pour le cœur de votre activité.

1000 
collaborateurs

30 
bureaux

85 000 
entreprises et  
indépendants

500 000 
fiches de paie  

par mois

Nos valeurs
COMPÉTENCE

notre expertise garantit un  

service fiable

FLEXIBILITÉ

des solutions concrètes et des 

conseils professionnels sur 

mesure

DISCRÉTION

confidentialité de vos données

CLARTÉ

une assistance claire et pratique 

à l’individu et à l’entreprise,

une formule all-in sans frais 

cachés


