Leman Habitat, OPH de Thonon-les-bains

INGÉNIERIE DE LA MASSE SALARIALE

(Rhône-Alpes)

51 employés
2 560 logements

Yves Fontanaud, Directeur général,
témoigne...

Une prestation
intéressante

“

Lorsque CTR nous a contactés, nous n’avions jamais eu connaissance de ce type de prestations permettant d’optimiser les
charges sociales. Le responsable de projet nous a exposé l’utilité d’une telle prestation qui ne nécessitait aucune avance
de trésorerie. Cet élément décisif nous a convaincus de collaborer avec le cabinet. Nous sommes perpétuellement
dans l’optique d’améliorer notre gestion financière. Mais il est vrai que l’hétérogénéité de la structure salariale des
organismes HLM complexifie notre gestion de la paie.

Une
intervention
indolore

Des
recommandations
judicieuses

“
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CTR

:

12 années d’expérience
100 collaborateurs
13,3 millions d’€ d’économies
générés en 2008 au profit
des organismes HLM
130 références dans le monde
de l’habitat
Certifications OPQCM et Iso 9001
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Le consultant en charge de notre dossier a su créer une relation
privilégiée grâce à sa rigueur et son professionnalisme. Il a
fait preuve de disponibilité et a pu répondre à toutes nos
interrogations.

Cette intervention nous a permis d’accéder à une
expertise appropriée à notre établissement, d’ajuster
notre application des textes en vigueur et de générer des
gains financiers significatifs.
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Une
collaboration
très positive
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L’intervention au sein de notre établissement a
été concise et précise grâce au travail fourni en
amont par le consultant. Le personnel de notre
établissement a été raisonnablement sollicité lors
du déroulement de la mission.

Le rapport d’intervention contenait des recommandations claires et pertinentes. Le
consultant en charge de notre dossier a décelé des leviers d’économies portant sur
la loi Fillon mais également sur les versements transports. Nous cotisions en effet
pour les gardiens logés sur site.

Un
accompagnement
dédié
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