Bulletin de Paie Électronique (BPE)
D’ici 2020, 50 % des entreprises françaises auront
franchi le cap !
Face aux enjeux rencontrés par les
services RH, la dématérialisation
des bulletins de paie s’inscrit
parfaitement dans une démarche
de productivité et de réduction
des coûts.
Découvrez, au travers de ce livre
blanc, de nombreuses informations
relatives à sa mise en place au sein
d’une organisation.

1

Sommaire
La dématérialisation
des bulletins de paie :
qu’est-ce que c’est ?

Bulletin de paie papier
vs électronique :
quels enjeux pour
l’organisation ?

La technologie

03

05

04
Les avantages du
bulletin de paie
électronique

Plateforme bulletin
de paie électronique

07

06
2

F.A.Q.

08

La dématérialisation des bulletins de paie : qu’est-ce que c’est ?
La dématérialisation

Focus bulletin de paie électronique

On assiste aujourd’hui à une généralisation
de la dématérialisation des documents et des
échanges dans tous les domaines de la vie des
entreprises, des administrations et des citoyens :
factures, contrats commerciaux, marchés publics,
documents RH, etc. Si la dématérialisation a
autant de succès, c’est parce que ses avantages
sont bien réels : réduction des coûts d’éditique et
de distribution, accès immédiat aux documents
archivés, recentrage de l’entreprise sur des
activités à plus forte valeur ajoutée, etc.

Selon les conditions définies par l’article L.3243-2
du Code du travail issu de la loi n° 2009-526 du
12 mai 2009 de simplification et de clarification
du droit et d’allègement des procédures, il est
possible de remettre le Bulletin de Paie sous
forme Électronique (BPE).

Concernant le service des Ressources Humaines,
la dématérialisation de documents n’est pas
une nouveauté. Les entreprises doivent, depuis
plusieurs années, télé-déclarer un certain nombre
d’informations auprès des organismes sociaux :
Déclaration Automatisée des Données Sociales
Unifiée (DADS-U), Déclaration Unique d’Embauche
(DUE), ou encore, Déclaration Unifiée de
Cotisations Sociales (DUCS). Avec la loi du 12
mai 2009, autorisant sous certaines conditions
la remise au format électronique du bulletin
de paie aux salariés, de nouvelles possibilités
s’offrent à la fonction RH.

« Article L.3243-2 : lors du paiement du salaire,
l’employeur remet une pièce justificative dite bulletin
de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette
remise peut être effectuée sous forme électronique,
dans des conditions de nature à garantir l’intégrité
des données. Il ne peut exiger aucune formalité de
signature ou d’émargement autre que celle établissant
que la somme reçue correspond bien au montant net
figurant sur ce bulletin.
Article L.3243-4 : l’employeur conserve un double
des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de
paie remis à leurs salariés sous forme électronique
pendant cinq ans. »
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Pour une mise en œuvre concrète, cette
dématérialisation a similairement fait l’objet d’une
norme qualité. La norme NF Z42-025 (AFNOR),
publiée le 4 mai 2011, propose une lecture
pragmatique de la loi pour aider au développement
d’un cadre fonctionnel et technique sécurisant
pour tous.

« Le bulletin de paie électronique
concernera 50 % des salariés en
France d’ici 2020 »

Sources :
• Site officiel de l’administration française
• Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 d’allègement des procédures des articles
L.3243-2 et L.3243-4 du Code du travail
• Norme NF Z42-025 (AFNOR), 2011, « Gestion du bulletin de paie électronique »,
norme française
• Norme NF Z42-013 (AFNOR), 2009, « Archivage électronique - Spécifications relatives à la
conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et
l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes »
• FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance), 2013, Guide de la signature électronique,
collection « Les guides de la confiance de la FNTC »
• FNTC, 2012, Guide du bulletin de paie électronique, collection « Les guides de la confiance de
la FNTC »
• Le Journal du Net, 2011, site Web français d’informations économiques

La technologie
Afin de déployer un projet BPE respectant
la législation en vigueur (confidentialité,
authentification, intégrité et non répudiation),
il est important de considérer la mise en place
des technologies suivantes au sein de votre
système d’information.

Espace Sécurisé de Conservation (ESC)

La signature électronique

Le coffre-fort électonique (CFE)

La signature électronique, appelée aussi signature
numérique, est un mécanisme permettant de
garantir l’intégrité d’un document électronique et
d’en authentifier l’auteur (l’employeur).

Le coffre-fort électronique est un espace
sécurisé et personnel qui garantit dans le temps
la confidentialité et l’intégrité des contenus qui
y sont déposés, dans le respect des normes
en vigueur. Fourni de manière individuelle à
l’ensemble des salariés, il permet à ces derniers
de centraliser, gérer et archiver leurs bulletins de
paie préalablement traités via les mécanismes
de sécurité : signature électronique, jetons
d’horodatage, etc.

Le jeton d’horodatage
L’horodatage électronique est un mécanisme
permettant d’éviter la modification du bulletin de
paie au format numérique tant en termes de date
d’émission ou de contenu.
Alors que la signature électronique consiste à
apposer un nom (l’employeur) sur un document
numérique (bulletin de paie), l’horodatage va,
quant à lui, apposer une date fiable (date
d’émission) sous la forme d’un jeton ou sceau
électronique. Le jeton d’horodatage est l’équivalent
électronique du principe du « cachet de la poste
faisant foi ».

Espace d’archivage numérique conforme aux
spécifications de la norme NF Z42-013 (AFNOR)
relatives à l’archivage électronique, permettant de
garantir intégrité, sécurité, pérennité, traçabilité.

Le coffre fort électronique garantit :
• Le contrôle de l’intégrité des objets numériques
qu’il archive ;
• La tenue d’inventaire des objets numériques
archivés ;
• Le contrôle des dépôts de ces objets, de leur
lecture et de leur destruction ;
• La production et l’archivage sécurisé de
journaux de l’ensemble de ces activités.
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Selon Wikipedia, « On nomme fonction de hachage une fonction particulière qui,
à partir d’une donnée fournie en entrée, calcule une empreinte servant à identifier
rapidement, bien qu’incomplètement, la donnée initiale. Les fonctions de hachage
sont utilisées en informatique et en cryptographie. »

Sources :
• Wikipedia
• Loi d’allègement des procédures des articles L.3243-2 et L.3243-4 du Code du
travail
• Norme NF Z42-025 (AFNOR), 2011, « Gestion du bulletin de paie électronique »,
norme française
• Norme NF Z42-013 (AFNOR), 2009, « Archivage électronique - Spécifications
relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en
vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces
systèmes
• FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance), 2013, Guide de la signature
électronique, collection « Les guides de la confiance de la FNTC »
• FNTC, 2012, guide du bulletin de paie électronique, collection « Les guides de
la confiance de la FNTC »
• Norme NF Z42-020 (AFNOR), 2009, « Spécifications fonctionnelles d’un
composant Coffre-Fort Numérique destiné à la conservation d’informations
numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans
le temps »

Scellement numérique
Procédé permettant de garantir l’intégrité d’un
document par l’utilisation conjointe de fonctions
de hachage1, de signatures numériques et
optionnellement d’horodatage.
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Bulletin de paie papier vs électronique : quels enjeux pour l’organisation ?
Les enjeux
L’impression, la mise sous pli, la distribution
manuelle ou postale des bulletins de paie ainsi
que leur archivage sont des tâches répétitives
et à faible valeur ajoutée impactant directement
la productivité du personnel administratif et
générant des frais financiers conséquents.
En optant pour le bulletin de paie électronique,
l’entreprise peut s’affranchir de ces tâches
chronophages et réaliser jusqu’à 70 %
d’économies sur les coûts de gestion.
Cependant, le passage au bulletin de salaire
électronique est soumis à quelques exigences qu’il
est nécessaire de prendre en compte, à savoir :
• Obtention de l’accord préalable du salarié par
l’employeur pour la remise d’un bulletin de
paie au format électronique
• Conservation du bulletin de paie électronique
durant 5 ans pour l’employeur
• Respect strict du cadre légal imposant la mise
en œuvre des technologies de scellement
numérique (hachage, signature numérique,
horodatage) et de conservation des données
dans un espace sécurisé (coffre-fort
numérique)
• Mise en place éventuelle d’un double système
de remise de bulletins de paie en fonction
des choix des salariés : papier pour les uns,
électronique pour les autres

Comment répondre aux appréhensions des
collaborateurs ?
Informer Afin d’accompagner ce changement,

il est préconisé de communiquer clairement
sur le projet du bulletin de paie électronique
auprès des collaborateurs. L’entreprise doit se
rendre disponible pour répondre aux différentes
interrogations des salariés via des réunions
d’information, des forums de discussion, etc. Elle
ne doit pas hésiter à communiquer de manière
personnalisée (ex : via email).

Rassurer La confidentialité et la sécurité sont

deux points qui préoccupent fortement les salariés.
En offrant aux salariés le bulletin de paie
électronique avec un coffre-fort personnel, non
seulement l’employeur soulage ses équipes de
paie, mais il met aussi à disposition de ses salariés
un service hautement sécurisé garantissant une
totale confidentialité.

Sources :
•
•
•
•

Wikipedia
Loi d’allègement des procédures des articles L. 3243-2 et L.3243-4 du Code du travail
Norme NF Z42-025 (AFNOR), 2011, « Gestion du bulletin de paie électronique », norme française
Norme NF Z42-013 (AFNOR), 2009, « Archivage électronique - Spécifications relatives à la
conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et
l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes »
• FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance), 2013, guide de la signature électronique,
collection « Les guides de la confiance de la FNTC »
• FNTC, 2012, guide du bulletin de paie électronique, collection « Les guides de la confiance de la
FNTC »
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Astuce RH
Afin d’accélérer la démocratisation du bulletin
de paie électronique au sein de l’entreprise,
pensez systématiquement à faire signer
l’accord lors de l’entretien d’embauche.

Avec l’arrivée de jeunes
générations sur le marché
du travail élevées au
« tout-numérique »,
la tendance est clairement
en faveur d’une disparition
des documents papier.

Le bulletin de paie électronique avec les solutions Open Bee™
Processus de gestion du bulletin de paie électronique

1

1

Depuis votre progiciel RH, lancez une
impression de l’ensemble de vos bulletins
de paie au format PDF.
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Automatiquement, les informations clés de
ces derniers sont capturées et un bulletin
de paie est généré par salarié.
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Les bulletins de paie sont individuellement
envoyés dans une plateforme de gestion de
contenu hebergée en cloud computing.

En prenant part à ce projet, Open Bee™ s’engage ainsi à répondre à différentes normes :
• Norme NF Z42-013 (AFNOR) : définit les règles à suivre pour la capture, le stockage et la
consultation de documents afin d’assurer la conservation de ceux-ci
• Moreq (Modular Requirements for Records Systems) : fait office de guide définissant les
exigences fonctionnelles pour l’archivage électronique à l’échelle européenne
• ISO 15489 (Records management) : édicte les règles internationales à suivre pour la gestion
des documents d’archives des organismes pour le compte de clients internes ou externes
• OAIS (Open Archival Information System = ISO 14 721) : spécifie un modèle de référence pour
un système ouvert d’archivage d’information
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Lors du dépôt dans la plateforme, chaque
bulletin de paie est signé électroniquement
puis déposé dans l’Espace Sécurisé de
Conservation du collaborateur.
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Notifié par email, le collaborateur peut
consulter son bulletin de paie depuis son
PC, smartphone ou tablette et peut le
conserver dans son coffre-fort individuel.

Pour répondre à la réglementation en vigueur,
Open Bee™1 propose son propre coffre-fort
électronique basé sur la norme NF Z42-020
(AFNOR)2 et le label FNTC CFE.

2

Depuis le 20 juillet 2012, la norme NF Z42-020 (AFNOR) est en vigueur. Elle s’intitule « Spécifications
fonctionnelles d’un composant coffre-fort numérique destiné à la conservation d’informations
numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps ». Cette nouvelle
norme relative au coffre-fort numérique résulte de nombreuses réflexions conduites depuis plus
de trois ans, voire beaucoup plus si l’on prend en compte les travaux précurseurs entrepris à partir
de janvier 2006 par un groupe de travail inter association regroupant notamment la FNTC, puis
formalisés en février 2009, dans le référentiel coffre-fort électronique de la FNTC.
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Sources :
• Emmanuelle Balmens, Responsable Produit Dématérialisé Comptable & Qualité, Open BeeTM

Les avantages du bulletin de paie électronique
Aujourd’hui, la dématérialisation présente de nombreux avantages que ce soit en termes
d’optimisation des processus, d’image, de réduction des coûts ou encore d’empreinte écologique.
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Economie

Productivité

»» 50 % d’économie1 en
moyenne par bulletin :
papier, impression, mise
sous pli, envoi postal,
archivage

»» Suppression des tâches
chronophages
»» Mise à disposition immédiate
des bulletins de paie en cas
de contrôle (inspection du
travail, URSSAF, fiscal)
»» Autonomie du salarié dans le
cadre de la réimpression de
ses bulletins de paie

Image de marque

Ecologie

»» Image innovante, dynamique
et attractive en phase avec les
nouveaux comportements
liés
aux
technologies
numériques

»» Préservation de l’environnement
grâce
à
une
baisse
significative du nombre
d’impressions

D’après les fiches praTIC à usage des dirigeants d’entreprises, 2011, « Le bulletin de paie dématérialisé et l’information du salarié »
Sources :
•
•
•
•

Wikipedia
Loi d’allègement des procédures des articles L.3243-2 et L.3243-4 du Code du travail
Norme NF Z42-025 (AFNOR), 2011, « Gestion du bulletin de paie électronique », norme française
Norme NF Z42-013 (AFNOR), 2009, « Archivage électronique - Spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents
stockés dans ces systèmes »
• FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance), 2013, guide de la signature électronique, collection « Les guides de la confiance de la FNTC »
• FNTC, 2012, guide du bulletin de paie électronique, collection « Les guides de la confiance de la FNTC »
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F.A.Q.
Quel est le temps de mise en œuvre d’une
solution de distribution de bulletins de paie
électronique ?
La partie coffre-fort électronique, hébergée de
manière sécurisée dans le cloud, s’active de façon
immédiate. En fonction du nombre de bulletins
de paie distribués de manière mensuelle, on
estime entre 3 et 8 jours de service pour définir
l’interaction entre le logiciel de paie et les coffresforts électroniques des salariés ainsi que la
mise en œuvre des mécanismes de scellement
(signature électronique, horodatage).
Comment choisir son prestataire ?
L’éditeur qui commercialise les coffres-forts
électroniques (CFE) proposent des solutions
conformes au cadre légal et aux normes en
vigueur (ex : FNTC ou AFNOR). Il est donc vivement
conseillé de choisir un prestataire labellisé et/
ou certifié par ces organismes ou répondant
aux caractéristiques de ces référenciels. Les CFE
étant majoritairement hébergés dans le cloud,
il est important de sélectionner un prestataire
à dimension nationale offrant une garantie de
disponibilité du service dans les années à venir tel
qu’ Orange Business Services par exemple.
Enfin, une bonne maîtrise des progiciels RH
est indispensable au succès d’un tel projet. Le
prestataire choisi doit impérativement détenir les
connaissances approfondies de vos outils.

Comment les salariés
bulletins de paie ?

consultent-ils

leurs

L’accord du salarié est-il obligatoire et comment
obtenir son accord ?

Dès que le bulletin de paie est déposé dans
son coffre-fort électronique personnel,le salarié
reçoit sur sa messagerie professionnelle,
un email lui confirmant sa disponibilité avec un
lien URL1 lui permettant de le consulter en ligne.
Directement depuis son poste informatique ou
depuis son périphérique mobile, ce dernier pourra
après s’être authentifié par un identifiant et un
mot de passe, consulter, télécharger, imprimer
son document.

Oui. L’article L.3243-2 du Code du travail

Quelle est la différence entre un bulletin de
paie au format papier et un bulletin de paie
électronique réimprimé ?

Aucune. Les technologies mises en œuvre

permettent une réimpression strictement
identique, avec en sus, la certitude que le
document n’ait pas été falsifié.
Que se passe-t-il si un salarié quitte l’entreprise ?
Au départ du salarié, l’entreprise mettra en
sommeil le coffre-fort individuel du salarié. Ce
dernier pourra récupérer facilement l’ensemble de
ses bulletins de paie sur son ordinateur personnel
et les réimprimer si besoin et/ou les transférer
dans un nouveau coffre-fort électronique.

1

D’après Wikipedia, « Les URL sont une invention du World Wide Web et sont utilisées pour identifier les
pages et les sites web »
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précise que l’accord du salarié est une condition
indispensable à la mise en œuvre du bulletin de
paie dématérialisé. La norme NF Z42-025 (AFNOR)
précise :
• L’accord du salarié doit être libre, exprès, écrit
(sur un support papier ou électronique) et signé.
L’accord doit être distinct du contrat de travail
afin de préserver la liberté de consentement du
salarié
• L’accord doit prévoir la faculté de rétractation
pour revenir à une réception sous forme papier
• Le document recueillant l’accord du salarié
doit également mentionner l’identité de
l’employeur et du salarié, les dates de l’accord
et de la mise en place du service, l’indication du
lieu de stockage des bulletins de paie (dans un
pays membre de l’UE) et des modalités d’accès,
la possibilité pour le salarié ou l’employeur de
mettre fin sans justification à la remise des
bulletins de paie sous forme électronique
Comment se matérialise la signature électronique
d’un bulletin de paie électronique sur un pdf ?
La signature électronique est représentée par un
ruban qui mentionne l’identité et l’approbation du
signataire. Pour effectuer une signature sur un PDF,
l’entreprise devra se procurer un certificat RGS*.
Pour plus d’information, cliquez-ici !
RGS : D’après l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), le référentiel
général de sécurité (RGS) est le cadre réglementaire permettant d’instaurer la confiance dans les
échanges au sein de l’administration et avec les citoyens.

Découvrez les offres Open Bee™
au travers d’une web-démo
gratuite et personnalisée !
Pour prendre un rendez-vous, cliquez-ici

La gestion électronique des
bulletins de paie : un premier pas
vers la dématérialisation globale
des dossiers collaborateurs !
OPEN BEE™ Tunisie
Avenue Abou Dhabi
Kharrouba 8050 Hammamet

La mise en place du bulletin de paie électronique va progressivement améliorer la productivité
et la réactivité des services Ressources Humaines. D’ici 2020, on estime qu’environ 50 % de
l’ensemble des salariés en France auront fait le choix du bulletin de paie au format électronique.

Email : info@openbee.com
Tel : +216 72 26 69 85
www.openbee.com

Néanmoins, la dématérialisation ne doit pas se limiter au bulletin de paie électronique.
Elle doit s’étendre à tout le service RH et aux nombreux documents qu’il gère quotidiennement :
notes de frais, contrats de travail, demandes de congés, etc. L’amélioration de la productivité
des processus RH passe notamment par la mise en place d’un portail documentaire dédié et
des services associés.
Déclarer ses notes de frais depuis un smartphone, poser ses congés depuis une tablette,
archiver ses bulletins de paie dématérialisés dans un coffre-fort électronique… C’est possible !
Cela facilite considérablement le quotidien des salariés et des responsables RH, qui, libérés des
tâches administratives chronophages, consacrent plus de temps à la partie noble de leur métier :
la recherche et le développement des talents.
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Suivez-nous

