JE M’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU MARCHÉ
GESTION DES SALAIRES
Vous souhaitez embaucher des salariés, mais vous ne disposez pas de structure locale ou des
ressources nécessaires pour gérer ce type d’action ?
La CCIFP est en capacité de vous assister dans l’ensemble de vos obligations sociales en
Pologne.
OBJECTIFS

Être en contact avec un interlocuteur unique
et de confiance.
Déléguer toutes vos démarches sociales et
vous alléger dans vos activités.
S’appuyer sur des experts locaux fiables pour
limiter les risques et les responsabilités.
Vous assister pour le suivi de la paie et la
gestion de l’ensemble de vos obligations
sociales en Pologne.
DESCRIPTIF

Démarches d’enregistrement et de
déclaration de l’employeur auprès des
organismes sociaux locaux ; des différents
fonds de prévoyance et caisse
complémentaire de santé prévus par la
convention collective et des organismes
fiscaux.
Démarches de déclaration et
d’enregistrement (ou désinscription) du
salarié :
Déclaration préalable à l’embauche ;
Inscription du salarié auprès des
différents fonds de prévoyance, et
complémentaire santé prévus par la
convention collective applicable.
Rédaction du contrat de travail en version
bilingue conformément à la législation
polonaise par nos équipes ou un avocat
spécialisé.
Edition des bulletins de paie.
Etablissement des déclarations sociales et
fiscales mensuelles selon les
réglementations en vigueur.
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La CCI FI peut collaborer avec des avocats
bilingues en cas de litiges ou pour entamer
des procédures particulières (licenciements,
procédures disciplinaires, paiement des
soldes de tout compte…).
DÉLAIS DE RÉALISATION

Immédiat.
NOS ENGAGEMENTS

Gestion de l’ensemble des obligations
sociales de nos clients.
Mise en conformité avec les administrations
polonaises (auprès des autorités fiscales et
organismes sociaux).
Gestion récurrente du salarié (émission
bulletin de paie, support pour paiement
cotisations sociales et impôts, déclarations
sociales…).
Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :
Une équipe de
professionnels à votre
disposition tout au long de
la durée de prestation.

93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie

ccifp@ccifp.pl

