
AVEC PLUG&PAY, VOUS AVEZ TROUVÉ UN
PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR VOTRE 
MANAGER DE TRANSITION.

PLUG&PAY PORTAGE SALARIAL

www.plugpay-portage.com
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PORTAGE SALARIAL : QUELS INTÉRÊTS POUR VOUS ?
Pour vos besoins stratégiques, de transformation,
ou urgents, pour une durée courte, moyenne ou
longue, le portage salarial de Plug&Pay est la
solution simple, rapide et sécurisée pour faire
appel aux consultants indépendants en toute
sérénité.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un label délivré par la Fedep's (Association pour la
défense des salariés et clients utilisateurs du portage
salarial)

Une offre de portage salarial simple, transparente,
labellisée Zéro frais cachés.

Limitez votre masse salariale tout en recourant à des compétences
pointues 

Allégez la charge administrative de votre équipe dédiée à vos Ressources
Humaines

Offrez à vos consultants un statut qui allie indépendance et protection
sociale

Elargissez votre vivier de consultants potentiels et disponibles 

Sécurisez votre activité et travaillez dans un environnement de confiance
avec vos consultants et clients 
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NOS ACTIONS RSE & SOLIDAIRES 
Plus que des paroles, des actions concrètes
au quotidien. 

En plus de l'engagement à respecter les droits de l'Homme, Plug&Pay
Portage Salarial est adhérente au Global Compact.

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME

Nos valeurs en action : respect des partenaires, exigence de qualité et
engagement sur le long terme.

CODE DE CONDUITE 

Tolérance zéro face à la corruption. 
Mise en place d'un code de conduite et formation des collaborateurs
(comment réagir, remontée d'informations...).

LUTTE ANTICORRUPTION 

Charte de télétravail pour limiter les déplacements. 
Charte des usages numériques pour réduire notre empreinte carbone. 
Action de soutien à différentes organisations : Un toit pour les abeilles,
Reforestaction...
Recyclage des équipements obsolètes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans nos pratiques de recrutement, de constitution de notre réseau de
consultant indépendants, de partenaires.
Sensibilisation et formation des collaborateurs sur le sujet.
Partenariat avec deux entreprises du secteur adapté avec des
commissions d’intermédiation préférentielles. 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 



RESTONS EN CONTACT

Pawel KRASINSKI
commercial@plugpay-portage.com

Business Manager
01 70 81 05 46
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Plug&Pay Portage Salarial est une société de portage
salarial fondée en 2016 par deux consultants
indépendants, issus du secteur financier. Ils font le constat
suivant : le manque de transparence entre les entreprises
de placement vis-&-vis de leurs clients et consultants
indépendants.

QUI SOMMES NOUS ?

Ils décident de créer une entreprise orientée et pensée
pour simplifier et clarifier la relation entre consultants
indépendants et clients grands comptes.

Geoffrey Ortega
g.ortega@plugpay-portage.com

Business Manager
07 85 88 88 97

Plug&Pay Blog

66 Avenue des Champs
Elysées, Paris
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