Services de paie
des entrepreneurs
indépendants

Simplifiez
votre paie
Nous sommes Whitehall Resources, une société de
recrutement primée ayant des bureaux au Royaume-Uni
et en Allemagne. Notre clientèle s’étend sur six continents
et comprend un tiers des sociétés du FTSE100. Nous nous
sommes établis comme le partenaire de choix de plus de 800
enterprises leaders mondiaux.
Nous avons lancé notre service de paie des entrepreneurs
indépendants en 2013 pour répondre à la demande croissante
de nos clients. Ils voulaient un service qui réduit le temps,
les ressources et les dépenses habituellement nécessaires à
la gestion de leurs entrepreneurs. Nous relevons le défi des
conditions défavorables, des fournisseurs non approuvés et
pouvons engager des entrepreneurs en votre nom pour vous
aider à faire ce que vous faites le mieux.
Plus de 550 contractants ont été gérés avec notre service de
paie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, au Danemark,
en Norvège, en République tchèque et en Arabie saoudite.
Notre expertise a permis une croissance annuelle à deux
chiffres, tandis que notre notation Dun and Bradstreet reste
dans le top 1% des entreprises britanniques. Nous sommes
passionnés par la recherche de candidats de la plus haute
qualité et par la prestation d’un service exceptionnel à nos
clients. Nous sommes fiers d’être un partenaire, pas seulement
un fournisseur.

Plus de 550 entrepreneurs ont été
gérés via notre service de paie dans 16 pays
sur 3 continents.

Service sur
mesure et agile
Économisez du temps, de l’argent
et des ressources avec le service de
paie de Whitehall Resources.
Nous nous occupons des
entrepreneurs et des vendeurs
pour vous. Nous relevons le défi
des conditions défavorables, des
fournisseurs non approuvés et
pouvons engager des entrepreneurs
en votre nom pour vous aider à faire
ce que vous faites le mieux.
Notre service sur mesure et agile
est adapté à vos besoins. Nous
assistons avec toute documentation
supplémentaire requise ou nuances
à la procédure d’intégration.
Nous vous protégeons sous un
seul ensemble de conditions en
lesquelles vous avez confiance, un
modèle d’engagement sur lequel
vous pouvez compter et nous nous
assurons que votre entreprise peut
intégrer des sous-traitants sans la
lourde administration de devoir les
payer directement.

Assez grand pour faire face
à des difficultés,assez petit
pour agir avec dévouement
Nous sommes dans l’entreprise
depuis 10 ans et nous comptons
actuellement près de 100 membres
dévoués de l’équipe. Pendant ce
temps, nous avons construit une
entreprise reconnue par le Sunday
Times, “Best Companies to Work
For”, et avons atteint un chiffre
d’affaires de plus de 55 millions
livres sterling.
Nous disposons des processus, de
la gouvernance, des systèmes et
de l’évolutivité nécessaires pour
répondre aux besoins de votre
entreprise en matière de paie, en
offrant un service personnalisé,
axé sur les gens et les solutions.
Nos clients sont importants, nos
candidats sont importants et nos
collègues sont importants.

“La qualité et les délais de
réponse sont essentiels et
Whitehall Resources est un
partenaire de grande valeur et
a permis à notre capacité de
livraison pendant de nombreuses
années avec beaucoup de
succès”.
Vice présidente, Capgemini

Amélioration
continue
Il est important que nous écoutions nos
entrepreneurs ainsi que vous, le client.
Nous utilisons des sondages auprès des
clients, des appels de consultants à des
sous-traitants et des réunions en personne
pour recueillir leurs commentaires. Nous
utilisons ces données pour nous assurer
que nos processus et le service à la
clientèle continuent d’être utiles et le plus
efficace possible.
Nous pouvons effectuer la transition des
entrepreneurs et fournisseurs en place
pour faire en sorte que le risque soit réduit
et le service amélioré. Ce processus est
géré de manière efficace afin de minimiser
les perturbations dans les activités des
ressources clés. En même temps, nous
pouvons migrer et remplacer les soustraitants si nécessaire, ce qui simplifie la
liste des fournisseurs.

Nous gérons leurs sous-traitants
comme nous le ferions avec les nôtres et
effectuons des versements plus fréquents,
ce qui se traduit par un meilleur service
avec des sous-traitants plus satisfaits. De
plus, nous gérons l’extension des contrats
de travail de manière proactive et par une
communication efficace.
Notre service vous évite des frais
d’administration et nous agissons comme
une barrière pour tout problème ou pour
la résolution de problèmes. Vous pouvez
avoir l’esprit tranquille en sachant que
nous assurons une indemnisation contre
tout risque lié au co-emploi et un éventuel
responsabilité fiscal.

“J’ai un grand respect pour le
professionnalisme de Whitehall
ainsi que pour l’aide et le
soutien fournis avant, pendant
et après la période du contrat.
Travailler avec Whitehall a été
un processus agréable et que je
tiens à répéter.”
Développeur SAP ABAP / Consultant en migration
de données

Contractants varient de 10 £ / heure à 2000 £ / jour dans
différentes devises telles que GBP, EUR, USD, DKK, SEK et PLN

Nous nous soucions
de la conformité
Nous fournissons un accès aux ateliers,
aux dernières modifications apportées
à la legislation et organisez des sessions
avec nos clients pour vous aider à mieux
comprendre les changements, leur impact
et pour élaborer un plan visant à minimiser
les perturbations ainsi que les risques.
Nous avons des politiques et procédures
solides pour garantir la conformité
réglementaire avec les contractants depuis
leur incorporation jusqu’au moment
de leur départ. Nous payons tous nos
entrepreneurs à temps, tout le temps.

Nos clients incluent des entreprises
privées et des autorités locales au niveau
international, et même les entreprises qui
exigent des niveaux de sécurité élevés:
Nous avons été audités par plusieurs
clients pour lesquels nous fournissons une
attestation de sécurité aux entrepreneurs
et nous avons toujours obtenu un résultat
à 100%.
Il est essentiel que les entreprises
puissent s’adapter aux modifications
de la législation pour se tenir à jour
conformément à la loi. Nous pouvons
offrir des conseils et une orientation sur
les modifications à venir de la législation
relative à la paie, aux réglementations des
travailleurs par le biais d’agences ou de
coopératives d’emploi.

“

“ Whitehall Resources a été exceptionnel. Mon administrateur de

compte a veillé au bon déroulement de l’ensemble du processus,
de l’engagement initial jusqu’à ce que j’avais le contrat entre mes
mains. Chaque étape du processus a été bien communiquée, de
manière professionnelle et en temps voulu.”
Ministère britannique de l’Intérieur, Spécialiste en Middleware avec attestation de sécurité

Nous facilitons
la vie
Un service sur
mesure qui répond
à vos objectifs en
matière de finances,
de conformité et
d’administration.

Garantir
Indemnisation pour les
questions liées à la législation
sur la paie

Compris
Toutes les exigences
d’intégration effectuées, y
compris le coût total

De jour en jour
Envoyez-nous vos besoins et
nous nous occupons du reste

Conforme
Nous assurons la conformité
de tous les documents, les
références et les chèques

Simple
Nous vous fournissons un
seul ensemble de termes
pour réduire la variance et le
risque

Couvert
Tous nos sous-traitants
bénéficient de la couverture
«Whitehall Insurance»riesgo

Efficace
Tous les entrepreneurs sont
payés à temps et sans tracas

Dévoué
Nous gérons de manière
proactive les extensions
de contrat, communiquant
efficacement avec vous et
avec le contractant tout au
long du processus

Soins
Nous fournissons à tous les
entrepreneurs un service
clientèle de premier ordre.
Nous répondons à chaque
appel, chaque fois avec une
personne réelle capable de
résoudre la requête

Notre
ADN
Nos valeurs ne sont pas des mots vains, elles façonnent notre approche et nous permettent de former
des partenariats solides et durables avec les clients et les candidats. Nous sommes fiers que notre
feuille de route repose sur des partenariats solides et nous nous engageons à ce que ce soit toujours le
cas.

Honnêteté

Intégrité

Nous sommes francs, honnêtes et
transparents dans tout ce que nous faisons

Nous nous conduisons avec la plus grande
intégrité, en nous aidant à prendre des
décisions à la fois avec la tête et le cœur

Passion

Expert

Quand vous vous souciez vraiment de ce que
vous faites et quand vous donnez le meilleur
de vous-même, les opportunités sont infinies

Nous favorisons la connaissance et le partage,
ce qui permet à chaque membre de notre
équipe d’atteindre un niveau de prestation
unique

Reconnu pour
la qualité

Entrer en
contact

Nous sommes confiants dans notre capacité à fournir un niveau de service
exceptionnel à nos clients et à nos candidats. Depuis notre création, nous sommes
fiers d’avoir été récompensés pour de nombreuses récompenses et accréditations

Pour plus d’informations sur notre service de
paie des entrepreneurs ou sur l’une de nos
solutions de recrutement spécialisées, SAP,
Oracle et Informatique, appelez-nous pour
organiser une rencontre en personne.

Prix
• Sunday Times 100 Best Small
Companies to Work For, 2017, 2018
• Best Companies, 3 Stars
“Extraordinary”, 2017, 2018
• Recruitment International Top 500,
•
•
•

Accréditations
• Dun & Bradstreet A rating
• UK & Ireland SAP User Group
• The Association of Professional
Staffing Companies
• Credit Safe A rating

2012-2018

Recruitment International, Fastestgrowing IT company in the UK, 2011
Recruiter Fast 50, 2011-2013, 2018
Sunday Times Fast Track 100, 2011

Nous sommes ambassadeurs de notre communauté locale. Nous
collectons des fonds pour des charités, nous fournissons des services
aux entreprises sur le marché local et sommes les sponsors officiels du
Colchester Rugby Football Club.

Appelez-nous au +44 (0) 1206 212101
clients@whitehallresources.co.uk
www.whitehallresources.co.uk

Les gens derrière les gens exceptionnels
350 The Crescent
Colchester
Essex
CO4 9AT
United Kingdom

Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel: +44 (0)1206 212101
Email: client@whitehallresources.co.uk
www.whitehallresources.co.uk

Tel: +49 (0)69 967 58388
Email: recruitment@whitehallresources.de
www.whitehallresources.de

