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SILÆ RÉVOLUTIONNE LA PAIE DEPUIS 2010
Originaire du monde de la paie, Silæxpert développe des solutions exclusives pour les professionnels de l'expertise comptable.
Au faîte des nouveaux enjeux de la profession, Silæxpert a conçu une solution qui simpli e et automatise au maximum la
production des bulletins a n de redonner une vraie plus value à la mission du cabinet.
Le concept repose sur la mutualisation des conventions collectives, des divers paramétrages et des classi cations métiers. Le
logiciel Silæ propose également une approche innovante de la saisie qui s'opère par types d'éléments variables, tout en étant
totalement dissociée du bulletin et du montant des rémunérations.
La mise à disposition de la solution en mode SaaS, permettant l'accès à tout moment, sur tous supports connectés et à tous les
niveaux, cabinets, collaborateurs, clients et salariés, complète l'o re originale de Silæ qui révolutionne la paie depuis 2010.
Chez Silæxpert, des équipes dédiées assurent en temps réel le maintien de la solution à jour et anticipent les évolutions
technologiques a n d'apporter aux clients experts comptables un outil compétitif mais aussi un levier de croissance.

Silaexpert était présente au 74ème congrès de l'Ordre des experts comptables
à Paris

Du 25 au 27 septembre, Silaexpert a présenté sa solution logicielle Silae et ses dernières nouveautés à l’occasion du 74ème
congrès des experts comptables à Paris, au Palais des Congrès.
Le thème de l’année était « L’expert-comptable au cœur des ux », un sujet qui « porte sur l’humain avant tout et place l’expertcomptable au cœur des ux, qu’ils soient nanciers, humains, de données, dématérialisés, virtuels, réels ou physiques » (site
OEC).
Des spécialistes de Silaexpert étaient présents durant ces 3 journées pour accompagner la profession comptable dans les
nouveaux enjeux du métier et présenter les évolutions du logiciel Silae.

2019 : Silaexpert 1er éditeur dans le déploiement de la DSN !

Source : compte-rendu réunion SDDS du 20 février 2019.

2018 : Silaexpert devient le meilleur fournisseur dans la catégorie Logiciel
Social du Palmarès Le Monde du Chi re !

Source : enquête Le Monde du Chi re, le magazine de la profession comptable.
Accéder à l'article

Silaexpert témoigne sur son expérience et sur les clés de la réussite de sa
collaboration avec Jaguar Network depuis 2010

→ Retrouver l'intégralité du témoignage ici

2017 : Silæxpert, 2ème meilleur fournisseur dans la catégorie Logiciel
social du Palmarès Le Monde du Chi re !

Source : enquête Le Monde du Chi re, le magazine de la profession comptable.
Accéder à l'article

2016 : Silæ a la cote auprès des cabinets d'experts comptables

Source : étude PAYJOB, cabinet de recrutement.
Accéder à l'article
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