«Le portage salarial, une double réponse aux besoins des indép...

about:reader?url=https://www.latribune.fr/entreprises-finance/t...

latribune.fr

«Le portage salarial, une double réponse aux
besoins des indépendants et des entreprises»
Par Article partenaire Médias France

Focus sur RH Solutions, acteur historique du portage salarial

Le portage salarial séduit de plus en plus les indépendants et les entreprises clientes.
Focus sur phénomène qui bouscule le monde des Ressources Humaines.
« Modalité de travail innovante, le portage salarial répond à une véritable tendance
de fond » explique Vincent Remazeilles, Directeur et fondateur de RH Solutions.
« Il permet à un indépendant de développer son activité de prestataire de services
sans avoir à créer et à gérer une entreprise, tout en bénéficiant des avantages du
statut de salarié. »

Le salarié-porté est autonome dans l'exercice de son métier, dans l'organisation de
son temps travail, et bénéficie de la protection sociale du régime général des
salariés pour le chômage, la retraite, la sécurité sociale etc.

Il est salarié de la société de portage salarial qu'il a choisi, celle-ci l'accompagne et
assure toute la gestion administrative liée à son activité (émission des contrats
commerciaux, facturation, gestion des impayés, cotisations sociales, et bulletins de
paye). En cela, le portage salarial permet à l'indépendant de se concentrer
pleinement sur son expertise, sur ses prestations, et son développement
commercial.

« Le premier avantage du portage salarial, c'est la facilité et la rapidité de mise en
œuvre » ajoute Vincent Remazeilles. « Pas de structure juridique a créer, pas de
coût, vous pouvez démarrez immédiatement votre mission. Vous n'avez aussi
aucune formalité administrative, ni comptable, la société de portage s'en charge.
Sur le plan financier, aucun plafond de chiffre d'affaire, vous pouvez gérer des
facturations avec TVA, déduire vos frais professionnels ».

De plus en plus d'entreprises reconnaissent aussi les avantages de travailler avec
des consultants-portés. Le portage salarial leur permet d'avoir recours à des experts
qu'elles n'auraient sans doute pas les moyens d'embaucher. Libérées des contraintes
administratives et légales en matière de ressources humaines, la solution est
sécurisante et facilitante pour les entreprises, n'impacte pas ses charges de
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personnel, ni ses effectifs.

Acteur historique du portage salarial, RH Solutions accompagne chaque année plus
de 1100 consultants portés au service de 15 000 entreprises clientes. Le réseau,
constitué de 26 agences dans 24 départements sur tout le territoire assoit sa
notoriété sur la proximité, la qualité de service et la satisfaction de ses clients.
Certifié ISO 9001, 98% des portés ont déclaré qu'ils recommanderaient RH
Solutions à un ami.

Contact

RH Solutions - Agences dans toute la France
http://www.rh-solutions.com
Profil Linkedin RH Solutions
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