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UN DÉPARTEMENT JURIDIQUE
CENTRAL RÉPONDANT À TOUTES
VOS QUESTIONS POUR UNE
FIABILITÉ MAXIMALE
MISSIONS MAJEURES

POUR UNE RÉPONSE CONCRÈTE À VOS ENJEUX

Les experts juridiques Nibelis :
Veillent et décryptent l’ensemble des évolutions légales et sociales,
Documentent et forment les clients Nibelis et les équipes de consultants à ces changements,
 ont garants de la prise en compte en temps réel des évolutions réglementaires
S
au sein du SIRH Nibelis.

Le Service Juridique
Nibelis est un exemple d’efficacité et de
clarté. J’apprécie tout particulièrement le
livret Mensuel qui me donne toutes les
informations clés sur les actualités légales.
Ce Département garantit la mise à jour
et la totale fiabilité du réglementaire de paie.
Mon consultant sait répondre à toutes
mes questions, avec l’appui des spécialistes
juridiques. D’ores-et-déjà, Nibelis
m’aide à anticiper les changements liés au
prélèvement à la source ».
• 200 salariés • Syntec
Denis VANZETTO
Responsable Comptable

1 LE DÉCRYPTAGE COMPLET
D’UNE LÉGISLATION SOCIALE COMPLEXE
ET ÉVOLUTIVE

2 UN ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE ET RÉACTIF
DE VOS PROBLÉMATIQUES SOCIALES

Votre Service RH doit anticiper et maîtriser les différentes réformes mises en place par le gouvernement
(prélèvement à la source, révision en profondeur des
contrats aidés…). Ces dernières conduisent à l’apparition
de nouvelles problématiques de Paie et d’organisation.

Face à leurs enjeux, les Services RH sont tenus d’obtenir
des réponses fiables aux multiples questions sociales
et juridiques en lien avec la Paie. Ils gagnent à s’appuyer
sur un partenaire unique, expert dans ces domaines.

L’équipe Juridique Nibelis vous accompagne dans la
bonne prise en compte de ces évolutions. Afin de vous
offrir un décryptage réactif et rigoureux de l’actualité
qui vous concerne, nos experts en Droit social procèdent
pour vous quotidiennement à la veille légale et conventionnelle. Profitez d’une analyse complète et pertinente !

Le Département Juridique Nibelis apporte au quotidien des
réponses à toutes vos questions, de sorte à contextualiser les impacts des mutations sociales et légales dans
votre environnement spécifique. Il anime également des
séminaires trimestriels (décryptage des ordonnances
réformant le Code du travail...) et édite des supports
mensuels et kits experts à forte valeur ajoutée.

WWW.NIBELIS.COM
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 ES MISES À JOUR DU RÉGLEMENTAIRE DE PAIE IMMÉDIATES, FIABLES ET DOCUMENTÉES
Les outils utilisés pour votre gestion RH doivent s’adapter très rapidement aux évolutions du contexte légal. Grâce au
Cloud, les problématiques de maintenance et d’évolutivité logicielle sont éliminées.
En contact direct avec notre Service Développement, notre Département Juridique garantit la prise en compte des évolutions légales : vous êtes certains d’utiliser une Solution conforme aux exigences réglementaires et vous disposez de
documentations concrètes pour en justifier, le cas échéant.

VOS BÉNÉFICES CONCRETS
PRODUCTIVITÉ
Vous gagnez un temps précieux en
vous affranchissant de l’activité de
veille et échangez avec des spécialistes accessibles, expérimentés
en Droit social et sensibilisés à vos
enjeux spécifiques.

FIABILITÉ
Vous sécurisez la gestion de votre
Paie et de vos RH en profitant des
atouts d’une Solution Cloud de
pointe. Fondée sur les derniers
standards technologiques, elle est
mise à jour en temps réel des évolutions légales et conventionnelles.
Vous êtes formé en continu par nos
experts juridiques.

U NE ÉQUIPE JURIDIQUE ASSIDUE
Le Département Juridique Nibelis est composé de cinq spécialistes en
Droit social. Il est dirigé par Marie-Clotilde Lefebvre : passionnée par son
métier, elle s’est construite une solide expérience pendant 6 ans au sein
du département Droit social d’une société de conseil aux entreprises.
Marie-Clotilde a rejoint Nibelis pour prendre la direction d’une équipe
juridique en croissance continue. Elle est particulièrement intéressée
par le lien établi entre les outils, le juridique et la Paie. Les clients vantent
sa compétence, sa très grande disponibilité et sa rigueur.

EFFICACITÉ
Vous partagez directement vos
interrogations via le portail dédié
« De Vous à Nous » de votre
Solution et recevez l’analyse des
dernières évolutions légales au
travers des supports Le Mensuel
et Le Supplément. Vous obtenez
immédiatement des réponses à
l’ensemble de vos questions.

J’ai beaucoup de plaisir
à conduire mes missions chez Nibelis
qui consistent à mener, avec l’équipe,
une veille légale précise permettant
la mise à jour instantanée de la Solution
Nibelis, tout en répondant aux problématiques des consultants.
Parallèlement, j’apprécie d’animer des
formations en interne et auprès de nos
clients, dont la satisfaction constante
constitue notre leitmotiv ».
Marie-Clotilde LEFEBVRE,
Responsable du Département
Juridique Nibelis

LE SERVICE JURIDIQUE NIBELIS EN 3 CHIFFRES CLÉS

5 000 réponses centralisées
dans une base de données unique, enrichie chaque année.
Cette mutualisation profite aux 50 000 utilisateurs de la communauté
Nibelis. Exemple : interrogations en lien avec la population d’expatriés
et d’impatriés, calcul du brut CP…

16 séminaires éclairants

par an à Paris
et en région, ainsi qu’une dizaine de webinars. Autant d’occasions
d’échanger avec nos experts sur l’actualité sociale, à l’issue desquelles vous
sont remis des supports Livres blancs, informatifs et analytiques.

72 magazines d’actualité

sociale et jurisprudentielle (Mensuels et Suppléments) & kits experts
pédagogiques à thème.

