


Le Contexte

 Composante de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de
l'emploi, la Base de données économiques et sociales, appelée communément
BDES (et anciennement BDU), a pour objectif de mettre à disposition des représentants
du personnel un certain nombre d’informations liées à la stratégie de l’entreprise
facilitant ainsi les échanges et le dialogue social au sein de celle-ci.

 Cette base doit être consultable à tout moment par les représentants du personnel et
comporter les informations concernant les orientations stratégiques de
l’entreprise structurées en 8 rubriques. Si la loi ne précise pas sa forme (elle peut être
disponible en format numérique ou sur un support papier) sa présence n’est pas
optionnelle pour les entreprises de plus de 50 salariés (à partir de juin 2015) et
les conséquences en cas de manquement ne sont pas négligeables.

 La Base de Données Economiques et Sociales a pour vocation de servir de support à la
réunion de consultation annuelle du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise.



Qui est concerné ?

 Toutes les entreprises de plus de 300 salariés, à partir du 14 juin 2014

 Toutes les entreprises de moins de 300 salariés, à partir du 14 juin 2015

 Dans le cas d’une entreprise à établissements multiples, les effectifs sont calculés
au niveau global de l’entreprise, et non par établissement

La BDES comprend alors toutes les données collectées au niveau de l’entreprise et
non par établissement

En l’absence de Base de Données Unique ou BDES, l’employeur se rend coupable de
délit d’entrave, passible d’1 an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €uros



La Forme et le Contenu de la BDES

L’employeur a la charge de concevoir, élaborer, mettre en place et maintenir à jour la BDES. 

Il doit également en définir les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation.

La BDES doit être mise à disposition des personnes habilitées à la consulter

L’employeur doit faire figurer sur la BDES les informations suivantes :

 Investissement social : emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des
stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail,

 Investissements matériel et immatériel

 Fonds propres et endettement

 Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

 Rémunération des finances

 Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits
d’impôts

 Sous-traitance

 Transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe, le cas échéant



La Forme et le Contenu de la BDES

En cas de BDES incomplète ou non mise à jour, le comité d’entreprise peut saisir le Tribunal de Grande

Instance pour qu’il ordonne à l’employeur la communication des éléments manquants.

Les informations doivent porter sur :

Les 2 années précédentes

L’année en cours

Les 3 années suivantes, sous forme de perspectives



Accessibilité de la BDES

La BDES doit être disponible en permanence pour :

 Les membres du Comité d’entreprise ou délégués du personnel

 Les membres du Comité Central d’entreprise

 Les membres du CHSCT

 Les délégués syndicaux

 Les membres de la délégation unique du personnel

 Les membres du comité d’établissement dans une entreprise à 
établissements multiples

Les informations contenues dans la BDES ayant un caractère confidentiel, tout utilisateur de 

la BDES doit respecter une obligation de discrétion.



Une réponse parfaitement adaptée

La solution SAAS qui répond à toutes les problématiques de la BDES… et bien plus !

 Portail collaboratif autour de la BDES

 Accessibilité sécurisée et hiérarchisée (mots de passe, droits en fonction des profils)

 Des rubriques pré-définies pour chaque document (Investissements, Rémunération des salariés et des dirigeants, etc.), par thème et par 
année

 Des tableaux de bord pré-paramétrés selon le cahier des charges du ministère

 Une FAQ pour vous accompagner dans la saisie de chaque tableau de bord en lien avec les articles de loi

 Un menu pour organiser les réunions autour de la BDES avec tous les acteurs de votre entreprise (CR de réunion, agenda, affectation de 
tâches, historique des réunions…)

 Possibilité de paramétrer le menu « E-learning » pour accompagner les nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions (CHSCT, CE, etc…)

 Possibilité d’alimenter automatiquement les tableaux de bord BDES depuis vos différentes sources de données (Paie, Comptabilité,

Fichiers Excel, …)



Quelques vues de ProjectBDES

Recherche globale 

dans toute la base

Menu 

convivial et 

intuitif

Ecran d’accueil 

personnalisable 

avec différents 

widgets



Une Gestion des Documents simple et efficace

Documents 

classés par 

thème et 

par année

Notion de 

Statut pour 

chaque 

document 

(de Créé à 

Validé)



Tous les tableaux de bord sont « prêts-à-saisir »

Prêt à saisir !

Des informations 

complémentaires 

pour vous guider

Tableaux sur 

Excel. Votre 

quotidien ne 

change pas !



Une FAQ pour vous guider dans la saisie des 
Tableaux

Organisée 

par thème



Exemple de FAQ



Organiser les Réunions autour de la BDES 
est un jeu d’enfant !

Inviter les 

participants par 

Project BDES

Chaque acteur est 

notifié d’une 

réunion ou 

nouvelle tâche

Définir l’ordre du 

jour et affecter des 

tâches



ProjectBDESProjectBDESProjectBDESProjectBDES, en résumé

Une solution en mode SAAS

• Pas besoin de prévoir une infrastructure en interne

• Hébergement sécurisé en France, sauvegarde et mises à jour assurées

Une solution complète pour structurer votre démarche BDES

• Des documents pré-paramétrés

• Un renvoi systématique aux textes de loi pour ne rien oublier

• Des fonctions complémentaires pour organiser votre démarche interne

Une solution simple et intuitive

• Une formation « light » pour les utilisateurs (quelques minutes)



Une tarification simple et adaptée

Tarification de la location pour une base
ProjectBDES – mono société

Tarification de la location pour une base

ProjectBDES – multi-sociétés

49,00 €HT/mois ! 69,00 €HT/mois !

La location comprend :

• L’hébergement

• Les sauvegardes quotidiennes

• La maintenance et l’assistance téléphonique illimitée sur l’utilisation de la base

• La fourniture des mises à jour

• Un nombre illimité d’utilisateurs

• Capacité de stockage : 10Go

• Engagement de 1 an, renouvelable par tacite reconduction

• Frais de mise en service et de formation : Forfait à 700 €HT (à distance) en sus de l’abonnement

• Possibilité d’automatiser le chargement des données dans vos tableaux BDES depuis vos sources de données (Nous consulter)



Garder le fil

01.47.25.10.94

contact@partnerbi.fr

partnerbi.fr

Projectbi.myportal.fr


