
Horizon rH
Le droit du travail évolue vite et se complique quotidiennement.  
Notre pôle Social est à vos côtés pour la gestion des aspects sociaux  
de votre entreprise (salaires, contrat de travail, procédures de rupture  
de contrat, mise en place d’organisations représentatives du personnel 
ou mise en œuvre de projets d’intéressement …).

Horizon RH Azur
Externalisez la gestion de vos paies et de vos déclarations sociales pour 
mieux vous concentrer sur votre métier de base. Nous sommes là pour 
vos fiches de paies et vos déclarations sociales.

Horizon RH Céleste
Notre offre à destination de ceux qui souhaitent aller plus loin et veulent 
pouvoir joindre les professionnels de notre pôle Social à tout moment  
et ainsi les aider à prendre les bonnes décisions en matière sociale.

Horizon RH Univers
L’assurance d’un accompagnement complet en matière RH avec  
des études spécifiques et personnalisées pour vous, dirigeant ou DRH, 
mais aussi pour vos collaborateurs.

Nos clients Horizon RH bénéficient d’un accès à notre espace  
client Paie en ligne.



AZUR CÉLESTE UNIVERS

Diagnostic de vos obligations 
réglementaires • • •

Établissement des bulletins  
de salaire mensuel • • •

Établissement de vos déclarations 
sociales • • •

Préparation des écritures 
comptables de paie • • •

Mise à disposition d’état mensuel 
de suivi (congés payés, coûts 
salariaux, solde repos...)

• •

Assistance téléphonique RH • •

Contrat annuel d’accompagnement  
à la gestion du personnel * •

Tableau de bord personnalisé  
de vos données sociales •

Inscription à la newsletter Incluse

Accès à notre espace client PAIE  
en ligne

Inclus

Horizon rHJean Paul Trève
Guy Michalon
Olivier Emonard
Benoît Redond

Experts-comptables 
Commissaires aux comptes 

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr

SELAS Au CAPiTAL dE 330 250€ 
RCS LYON 334 961 554 
TVA CEE FR 79 334 961 554

ViENNE 
3 rue du 11 Novembre
38200 Vienne 
Tél : 04 74 53 67 67 
Fax : 04 74 53 67 30

LYON 
La Chaufferie,  
555 chemin du Bois BP 174 
69141 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 78 27 26 26
Fax : 04 72 07 87 95

Société d’expertise comptable 
inscrite au tableau de l’ordre  
de la région de Lyon
Membre de la compagnie  
régionale des commissaires  
aux comptes de Lyon

* Cette prestation couvre l’assistance sur :
– La rédaction des contrats de travail
– Les procédures de rupture de contrat de travail
– Les études techniques approfondies
– La gestion administrative des élections des représentants du personnel 
– Plus généralement toutes les prestations facturées à la tâche par le cabinet


