Portage salarial
L’INDÉPENDANT SALARIÉ

ABC Portage est la première société de portage salarial certifiée
ISO 9001 par Bureau Veritas. L’application de cette norme assure le
respect d’engagements tant qualitatifs que quantitatifs et place la
satisfaction du client au centre de l’organisation.

ABC Portage est membre du syndicat des Professionnels de l’Emploi
en Portage Salarial. Le groupe est également signataire de la charte
déontologique qui garantit la sécurité et la protection des intervenants
portés.

Le groupe ABC Portage a souscrit une garantie financière auprès d’AXA
pour un montant de 3 millions d’euros afin de garantir les salaires nets
et les avoirs disponibles de chaque consultant en cas de défaillance.

ACTEUR ENGAGÉ
& RESPONSABLE

RSE

ABC Portage répond aux enjeux environnementaux, sociétaux
et éthiques devenus primordiaux par le biais d’une charte
environnementale et l’engagement de ses fournisseurs et soustraitants.
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ABC PORTAGE - L’indépendant salarié

ABC Portage accompagne
les consultants et leurs entreprises
clientes depuis 2004
Créé par Hubert CAMUS et Renaud VENDEL, ABC Portage fait partie du groupe
Invisia, acteur majeur du portage salarial en France.
Grâce à l’implication de chacun de ses membres, ce sont plus de 11 000 consultants
portés en France et à l’étranger qui décident de démarrer une nouvelle activité,
exercer des missions ponctuelles, ou encore entreprendre un projet qui leur tient à
coeur.

« Nous sommes heureux de contribuer à l’amélioration du marché de l’emploi à travers
le développement du portage salarial notamment avec le syndicat patronal
majoritaire des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS), présidé par
Hubert CAMUS. »

ABC PORTAGE - L’indépendant salarié

03

Le portage salarial

Le portage salarial est une forme d’emploi associant les avantages du salariat et ceux
de l’indépendance. Le consultant est salarié et rémunéré par l’entreprise de portage salarial pour les besoins de
sa mission chez l’entreprise cliente. Le consultant en portage prospecte sa propre clientèle et négocie directement
les termes de sa mission avec le client final (contenu, planning, conditions financières...).

Une relation tripartite entre ABC Portage, votre client et vous
Recherche de la mission

Convention de portage

Négociation

Contrat de travail

VOUS

Éxécution

Règlement du salaire

VOTRE
CLIENT
Bon de commande / contrat de mission
Facturation et versement des honoraires
Transfert de la Responsabilité Civile afférente à la mission

Une rémunération sécurisée et sans surprise avec ABC Portage
comprise généralement entre 46 et 54% du montant de votre facturation HT.
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Les avantages du portage salarial

Pour vous

Pour vos clients

Vous exercez votre activité en toute autonomie

Optimisation des besoins de personnels

Vous organisez efficacement votre temps sans
contraintes administratives

Pas d’augmentation de la masse salariale

Vous avez un statut de salarié et la couverture
sociale correspondante

Rapidité de mise en œuvre

Vous cotisez aux régimes d’assurance retraite
et chômage

Maîtrise des coûts

Un statut reconnu et encadré
ABC Portage, un acteur engagé dans le développement et la réglementation du portage salarial

1er décembre 2004

02 avril 2015

Création d’ABC Portage
Spécialisé dans le portage salarial, c’est l’un des premiers
groupes en France à répondre aux nouvelles aspirations
du marché du travail qui se veut plus souple et plus flexible.

Publication d’une ordonnance
gouvernementale qui précise et
sécurise les règles applicables au
portage salarial (décret paru le
30 décembre 2015).

2004

2008

2015

2017

25 juin 2008

1er juillet 2017

Inscription du portage salarial dans le
Code du Travail donnant un cadre légal
à la profession tout en l’excluant du délit
de « prêt de main d’œuvre illicite ».

Signature d’une convention collective
propre au portage salarial.

Magali PREVOST - Consultante en ressources humaines

“Au début il s’agissait pour moi de développer une activité secondaire.
Maintenant le but est de réellement en faire mon activité principale. Je
préfère le changement pour m’enrichir de divers horizons d’où le consulting
et l’idée de temps choisi me plait beaucoup aussi. Il me parait plus
sécuritaire de partir sur le portage salarial que de créer mon entreprise où
on paye des charges même quand on ne travaille pas.

ABC PORTAGE - L’indépendant salarié
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Notre offre

Gestion administrative
& comptable
« Concentrez-vous sur votre cœur de métier »
• Statut de salarié avec contrat de travail
• Gestion des contrats commerciaux :
conseils juridiques, aide à la négociation,
facturation et suivi des règlements
• Possibilité d’avance sur salaire
• Intégration de frais professionnels

Formations
& coaching
« Développez vos compétences grâce
à des programmes sur mesure »
• Formations e-learning « devenir consultant »
• Ateliers de coaching personnalisés
• Compte personnel de formation (CPF)
• Outils de communication, guide de
bienvenue…

Un bureau virtuel pour gérer
votre activité
Dès votre inscription, vous disposez d’un bureau virtuel
accessible sur PC, tablette et téléphone regroupant
l’ensemble de nos services.
Cet espace sécurisé permet la gestion et le
développement de votre activité en temps réel.
Grâce à l’application, vous pouvez :
• Simuler votre salaire,
• Saisir vos feuilles de temps,
• Saisir vos notes de frais,
• Visualiser vos paiements en cours,
• Télécharger vos documents importants (factures,
fiches de paie, …).
• et plus encore...
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Réalisez vos projets en portage salarial
avec des services adaptés à vos besoins

Événements
& réseaux
« Élargissez votre réseau et
bénéficiez d’avantages-groupe »

Recherche
& offres de missions
« Rendez votre profil visible auprès de
milliers d’entreprises partenaires »

• Afterworks entre consultants

• Cvthèque

• Petits déjeuners de bienvenue

• Offres de missions

• Offre de parrainage

• Accès aux référencements grands comptes

• Comité d’entreprise (CE)

• Support aux appels d’offres

Les
ABC Portage

Garanties & assurances

• Accompagnement personnalisé

• Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
• Garantie financière de 3M€
• Garantie des salaires (AGS)

• Pas de frais de dossier

• Services certifiés ISO 9001

• Sans engagement
• Mise en œuvre immédiate
• Chargé de compte attitré

ABC PORTAGE - L’indépendant salarié
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Alexandra SCHÖNBORN-GUICHARD

Consultante en stratégie de marque et identité verbale
“Associée mais souhaitant changer la mesure de mon salariat et être libre d’intervenir sur des consultings
plus diversifiés (coaching, international) j’ai choisi l’option du portage salarial. ABC Portage m’apporte
aujourd’hui tout le soutien et la tranquillité d’esprit que j’attendais. J’apprécie notre relation au quotidien
comme dans les moments qui réclament souplesse et réactivité. C’est un partenaire efficace qui m’apporte
toujours les bonnes réponses et les bonnes solutions. Et toute l’équipe est vraiment sympathique...!
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Votre parcours chez ABC Portage

8

7

FACTURATION DE VOS
PRESTATIONS, VERSEMENT DE
VOTRE SALAIRE ET RÈGLEMENT
DES CHARGES SOCIALES

RÉALISATION DE VOS
PRESTATIONS

6

5
SIGNATURE DU
« CONTRAT DE MISSION »
entre ABC Portage
et votre client

SIGNATURE DU « CONTRAT DE
TRAVAIL EN PORTAGE SALARIAL »
entre ABC Portage et vous

4
NÉGOCIATION ENTRE
VOTRE CLIENT ET VOUS
sur les termes de la mission.
Recours gratuit à notre service
juridique

3
ACCOMPAGNEMENT
DU CONSULTANT
Bureau virtuel, formations
et réseaux, recherche de
missions, boîte à outils

2

1
PREMIER CONTACT
avec ABC Portage

SIGNATURE DE LA
« CONVENTION DE PORTAGE »
entre ABC Portage et vous

Zoom sur les documents importants
La convention de portage

Le contrat de mission

Le contrat de travail

Entre ABC Portage et vous.
Précise les conditions de collaboration
entre les deux parties concernant la
recherche et l’exécution des missions,
la facturation, votre rémunération et
les honoraires perçus par ABC Portage.

Entre ABC Portage et votre client.
Définit la nature et les conditions de la
mission négociées au préalable entre
votre client et vous : description, durée
et rythme de la prestation, montant
des honoraires…

Entre ABC Portage et vous.
Comprend les clauses et les mentions
qui caractérisent
notre relation.
ABC Portage vous salarie, facture
votre client et vous reverse un salaire
en conformité avec la convention
collective.

ABC PORTAGE - L’indépendant salarié
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Un groupe à taille humaine
Créé en 2004, ABC Portage est présent dans les grands pôles économiques nationaux : Paris (siège social), Lyon, Lille,
Nantes, Marseille et Toulouse, le groupe propose à ses consultants portés une offre de service complète certifiée
ISO 9001 par Bureau Veritas. Organisée par une équipe de 35 personnes regroupées en 6 pôles opérationnels
et fonctionnels, elle offre des solutions souples adaptées aux prestations des consultants.

PÔLE OPÉRATIONNEL
COMMERCIAL
& DÉVELOPPEMENT
EXPLOITATION
& ADMINISTRATION
DES VENTES
COACHING
& ACCOMPAGNEMENT

PÔLE FONCTIONNEL

LE GROUPE
EN QUELQUES CHIFFRES
+ de 15 ans

+ de

MARKETING
& QUALITÉ

85M€

11 000

consultants accompagnés

+ de 7 000

entreprises

Garantie financière de

3M€

COMPTABILITÉ
& FINANCE

Chiffre
d’affaires de

d’expertise dans
le portage salarial

référencées de
toutes tailles et tous
secteurs d’activité

93% des consultants

JURIDIQUE
& SOCIAL

recommandent nos services
Résultat issu de la dernière enquête de
satisfaction ABC Portage

+ de 200

réunions et
formations

organisées
chaque année

Alexandre DE LABORDERIE - Manager de transition
“Au départ, je me suis renseigné sur les différents statuts possibles pour lancer son
activité. Puis, après un échange constructif avec Hubert Camus, j’ai pu comprendre le
fonctionnement du portage salarial de manière plus approfondie. Compte tenu de mon
âge et de mes années d’expériences. Ce statut est le plus efficace pour moi, déjà dans
un premier temps pour les avantages sociaux puis pour faire valoir mon expertise. De
plus, je souhaitais un statut où je peux me concentrer sur mon cœur de métier tout en
étant déchargé des contraintes administratives.
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Ils nous font confiance…
Chaque année, c’est plus de 750 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité, en France ou à l’étranger,
qui font confiance au groupe ABC Portage et à ses consultants.
Voici quelques-unes de nos références.

Imprimé en décembre 2018
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Un réseau national
à votre disposition

Contactez-nous !
contact@abcportage.fr

ABC Portage Paris
Siège social
24 Rue de Prony
75017 Paris
Tél. : 01 43 80 51 61

ABC Portage Toulouse
Toulouse Compans
59 allée Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél. : 05 67 80 44 36

ABC Portage Lille
Lille Flandres
14 rue du Vieux Faubourg
59800 Lille
Tél. : 03 59 56 16 27

ABC Portage Lyon
Lyon Part-Dieu
27 rue Maurice Flandin
69003 Lyon
Tél. : 04 26 68 70 77

ABC Portage Nantes
Cité des Congrès
12 avenue Carnot
44000 Nantes
Tél. : 02 72 64 41 57

ABC Portage Marseille
Centre du Prado
565 avenue du Prado
13008 Marseille
Tél. : 04 26 84 57 20

Et retrouvez-nous sur
www.abcportage.fr
ACTEUR ENGAGÉ
& RESPONSABLE

RSE

