
GERISK Partenaire Experts-Comptables

   Le Recueil des données Pénibilité avec assistance téléphonique d'un Expert GERISK c'est simple,
pratique, rapide et économique pour tous vos Clients Employeurs :

● Votre Client passe commande de la prestation à l'aide du formulaire en ligne en
moins de deux minutes,

● Celui-ci peut régler par chèque bancaire, par virement ou bien par Carte bancaire
sur notre plate-forme de paiement sécurisée.

● Un Tarif simple et économique : 89,00€ HT pour un Employeur avec un salarié et
5,00€ HT par salarié supplémentaire,

● Un tarif à lecture directe jusqu'à 80 salariés. Au-delà : Devis personnalisé,
● Pas de mauvaise surprise : Un forfait tout compris !

● Dans un délai de 72h00 au plus après réception du paiement, nous lui envoyons
par Email un lien pour accéder au formulaire de saisie des données pénibilité de
ses salariés,

● Pas de papier à gérer ! Tout en conservant une totale traçabilité de toutes ses
données en recevant systématiquement une copie de ses saisies.

● Un formulaire de saisie des données pénibilité simple et rapide à compléter (en
moyenne moins de cinq minutes pour la saisie d'une fiche pénibilité salarié),

● Un formulaire permettant le traitement immédiat des 10 facteurs de pénibilité
bien que les échéances soient différenciées.

● Votre Client ne sera pas seul pour rédiger son formulaire,
● Une question, un conseil pour le rédiger : Il peut à tout moment faire appel

téléphoniquement à un Expert GERISK,
● Les Experts GERISK sont tous Ingénieurs HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement),

rompus au Diagnostic Pénibilité et habilités IPRP (Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels) par le DIRECCTE.

● Votre client a validé son formulaire de saisie ?
Il n’aura plus rien à accomplir ! GERISK s’occu-
pe, à l’issue de la saisie, de la mise en forme des
données de vous les transmettre afin que vous
puissiez les intégrer dans votre logiciel de Paie
conformément à la réglementation et le
moment venu, les télétransmettre à la Caisse
de Retraite de votre Client.

On vous l'avait dit : Simple, pratique, rapide et économique !

Fonctionnement du recueil des données pénibilité

Les 6 derniers facteurs de pénibilité à
prendre en compte doivent l’être au

01° Juillet 2016

Plus de 30 Experts-Comptables déjà Partenaires.
Plus d’un millier de données pénibilité individuelles d’ores et déjà recueillies.


