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ATHAIS CONSULTING 

        ATHAIS Consulting est une société spécialisée dans le portage administratif de compétences. Elle fait partie du 
groupe ABC Portage, un des tous premiers spécialistes du portage salarial sur le marché français. 
 
ATHAIS Consulting applique une méthodologie éprouvée de gestion administrative des sous-traitants indépendants au 
service d’entreprises de toutes tailles. 
 
Les nombreuses missions conduites en France et à l’international nous permettent d’appréhender avec précision les 
enjeux de nos clients et de leurs secteurs d’activités. 
 
En complément de notre expertise, nous vous accompagnons également à acquérir des automatismes de vigilance afin 
de maintenir à long terme une bonne gestion des sous-traitants.  
 

 
Hubert CAMUS 

Gérant 



RÉGLEMENTATION 

 Toute entreprise concluant un contrat de sous traitance d'un montant égal ou supérieur à 3000 euros TTC est 
tenue de s'assurer que son co-contractant (indépendant, fournisseur, prestataire…) est en situation régulière vis-
à-vis de ses obligations légales comprenant notamment : une attestation fiscale, un extrait de l’inscription au 
registre de commerce et des sociétés (K ou K bis), la carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire 
des métiers (INSEE)… Ces documents doivent dater de moins de 6 mois lors de la contractualisation du contrat de 
sous traitance et mis à jours tous les 6 mois et jusqu'à la fin de l’exécution de celui-ci. 
 
 

 Depuis le 1er janvier 2012, le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation remise par son 
sous-traitant en procédant aux vérifications imposées par le Code du travail. 

Risques encourus par les entreprises 

Toute personne qui ne procède pas aux vérifications exigées par le code du travail (c. trav. art. L. 8222-1) ainsi que toute personne 
condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue, 
solidairement avec ce dernier : 

- au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus au Trésor et aux organismes de protection sociale  
- au paiement des rémunérations et charges dues au titre de l'emploi de travailleurs clandestins  
- le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques reçues (c. trav. art. L. 8222-2) 



LES AVANTAGES 

 
Le portage administratif permet à toute entreprise de se décharger de l’intégralité de la gestion administrative liée à 
ses sous-traitants (indépendants ou sociétés) et de garantir une sécurisation des contrats.  
 
 

 Harmonisation et optimisation de vos procédures 
        L’ensemble de la gestion de vos sous-traitants est centralisé (facturation globalisée et gestion des volumes) 
 
 
 Délégation des obligations légales et gestion de la vigilance 
       Contrôle du respect des obligations légales du sous-traitant tout au long de l’exécution du contrat 
 
 
 Limitation du risque de requalification  
 
 
 Interlocuteur unique 
       Un chargé de compte attitré est disponible pour répondre à toutes vos questions  
 
 
 Externalisation des tâches   
       Sur des fonctions non stratégiques, qui ne sont pas au cœur du métier de votre entreprise 



NOS SERVICES 

Depuis 2013, ATHAIS Consulting vous accompagne dans la gestion administrative de vos sous-traitants en vous 
proposant une offre de service complète passant par la vérification des obligations légales de vos sous-traitants, les 
facturations et paiements de l’ensemble de leurs prestations. 

PERSONNALISATION DE L’OFFRE 
Après avoir établi un diagnostic de vos besoins, nous élaborons une proposition adaptée pour intervenir dans la 
gestion globale de sous-traitants.   

GESTION ADMINISTRATIVE 
 Contrat commercial  
 Facturation 
 Suivi des règlements 
 Avance sur facturation 
 Contrôle et tenue des obligations légales 

SUIVI SUR MESURE 
 Interlocuteur administratif unique 
 Gestion du compte en ligne 
 Assistance Juridique 

 

NOS AVANTAGES 

 Pas de frais de dossier  
 Mise en œuvre immédiate 
 Pas de minimum de facturation 
 Sans engagement 



NOTRE FONCTIONNEMENT 

UNE RELATION TRIPARTITE ENTRE l’ENTREPRISE, LE SOUS-TRAITANT ET LA SOCIÉTÉ DE PORTAGE ADMINISTRATIF 

Entreprise 

Sous-traitants Portage administratif 
Bon de commande 
Contrôle et tenue des obligations légales 
Facturation, suivi et règlement de la prestation 

 

Contrat de prestation 
Facturation centralisée des sous-traitants 
Délégation de la vigilance 

 

Négociation des termes de la mission 
Exécution de la mission 

 



NOTRE MÉTHODOLOGIE 

1er contact 
avec  

l’Entreprise 

1er contact 
avec  le sous- 

traitant 

2- Présentation 
des contrats de 
sous traitance 

3- Contrat de 
prestation 

 
 
 

3- Gestion de ses documents 
légaux KBIS, INSEE, attestation 
fiscale, URSSAF, RCP  et de leur 

conformité 
 
 
 

4- Création d’un compte 
pour le suivi  

de son activité 

6- Gestion de son compte 
rendu d’activité (CRA) : 

relance, réception, traitement 

7- Réception de la facture du sous-
traitant : relance, vérification, 

classement 

8- Suivi et 
règlement de la 

prestation 

9- Gestion des 
renouvellements  

de commande  et des 
 documents légaux 

4- Facturation 
centralisée des 
sous-traitants 

2- Bon de 
commande 

5- Exécution de 
la mission du 
sous-traitant 

5- Gestion des 
renouvellements 

de commande 

Portage administratif 



DES PROCESSUS RIGOUREUX 

Conscient de l'extrême rigueur qu'exige ce type d'externalisation, ATHAIS consulting  a mis en place un processus de 
suivi clair passant par l'extraction de bonnes informations et une bonne communication entre tous les intervenants du 
projet : 

Présentation de 
vos contrats de 
sous traitance 

Diagnostic et 
proposition 

personnalisée 

Centralisation 
des contrats  
de vos sous-

traitants 

Gestion 
administrative 
et suivi de vos 
sous-traitants 

PILOTAGE & ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION GLOBALE DES CONTRATS DE VOS SOUS-TRAITANTS 



NOS VALEURS 

ATHAIS Consulting se positionne auprès de ses clients comme un véritable partenaire, apportant expertise et best 
practices pour une gestion optimisée et sécurisée de vos sous-traitants indépendants ou TPE. 

Spécialisée dans le portage administratif à forte valeur ajoutée, l’équipe ATHAIS Consulting est composée de 
professionnels experts en ressources humaines, droit, comptabilité...  

EXPERTISE 

MÉTHODOLOGIE 

Nous appliquons une méthodologie rigoureuse vous assurant le respect de vos obligations légales et proposons des 
solutions sur mesure pour chaque client quelque soit votre domaine d’activité. 

MODE DE RÉMUNÉRATION 

La rémunération d’ATHAIS Consulting est calculée sur un pourcentage de gestion du montant des facturations à traiter. 



TÉMOIGNAGES 

« Pour les besoins de mon activité, je fais 

régulièrement appel à des indépendants. Avoir recours 

aux services d’ATHAIS Consulting me permet de gagner 

du temps dans la gestion de tous les contrats de mes 

sous-traitants et surtout bénéficier d’une certaine 

tranquillité d’esprit au niveau juridique. Je suis sûr 

d’être en conformité vis-à-vis de mes obligations 

légales. Je tiens à préciser que je suis particulièrement 

satisfait de mon interlocutrice chez ATHAIS Consulting, 

toujours disponible quand j’ai besoin et qui prend le 

temps de répondre à toutes mes interrogations.» 

  

 

« Nous sommes deux personnes au service RH et 

administratif. Gérer la situation et tous les contrats des 

sous-traitants empiétaient sur le reste de nos tâches 

quotidiennes. Le gérant a donc pris la décision 

d’externaliser la gestion de leur contrats. Les coûts sont 

raisonnables et ATHAIS Consulting nous a permis d’être 

plus productifs. Nous sommes en contact avec une 

spécialiste qui connaît et gère parfaitement chaque 

dossier de nos sous-traitants.» 

Amélie DEPALLE – DRH au sein d’un groupe de cosmétique 

Fabrice SANCHEZ – Gérant d’une société informatique 



NOS PARTENAIRES… 

Présent dans tous les secteurs, ATHAIS Consulting met son expérience au service de l’ensemble des entreprises.  
 
Quelques références : 



Edouard PORTIER 

Tél : 01 43 80 51 61 

 

ATHAIS Consulting 

5, rue de Chazelles – 75017 Paris 

www.athaisconsulting.com 

 

CONTACT 


