
Basé à Londres, et comptant parmi les plus importantes compagnies 

d’assurance au monde, Aviva doit trouver un savant équilibre entre sa 

dimension internationale et sa volonté de répondre aux besoins de ses 

clients, où qu’ils se trouvent. 

C’est pourquoi Aviva a fait appel à Workday.

Adopter une plateforme unique et unifiée

Avec plus de 36 000 employés à travers le monde, Aviva est présent en 

Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni. Après 

une croissance par acquisition, Aviva a hérité de plus de 74 systèmes RH 

différents dans le monde.

« Chaque marché était responsable de son propre système RH », rappelle 

Bruce Jennings, Directeur de la transformation RH au niveau groupe chez 

Aviva. « Le coût total de possession était vraiment élevé. » L'entreprise a 

donc commencé à chercher une meilleure solution.

« En 2008, nous avons lancé un programme de transformation RH à 

l’échelle mondiale », poursuit Bruce Jennings. « Aviva Europe, notamment, 

souhaitait regrouper ses 13 marchés et développer un système commun. » 

De même, en Amérique du Nord, le groupe cherchait un moyen de renforcer 

les synergies entre les marchés américains et canadiens.

« Nous avons étudié toutes les options qui s’offraient à nous. Entre 

tous, Workday proposait la solution la plus économique pour intégrer 

l’ensemble de nos régions sur une seule plateforme, tout en fournissant des 

informations en temps réel à nos managers », conclut Bruce Jennings.

Comme Workday réside dans le Cloud, Aviva n’a plus besoin de maintenir 

de matériel et autres logiciels. Le service informatique est ainsi allégé et 

Aviva profite des innovations en continu. Les mises à niveau coûteuses 

et chronophages ont été remplacées par de simples mises à jour gérées 

directement par Workday. Elles permettent d'ajouter de nouvelles 

fonctionnalités trois fois par an. 

Rien qu’en Europe, Aviva estime que l’ensemble des coûts informatiques 

sera réduit de 40 à 50 % une fois Workday totalement déployé.
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Bénéfices pour Aviva

Plus de 74 systèmes RH différents  

ramené à 1 système global

40 à 50 % d'économies prévues après 
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Nouvelle dimension stratégique des RH

Vision globale en temps réel

Managers et employés plus autonomes  

avec le Self-Service

Un service informatique recentré sur  

les initiatives stratégiques

Déploiements géographiques 
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Europe : Allemagne, Espagne, Fédération 

de Russie, France, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pologne, Royaume-Uni  

et Turquie

Amérique du Nord : Etats-Unis et Canada

Asie-Pacifique : Hong Kong, Singapour, 

mise en œuvre de Workday actuellement 

à l’étude en Inde
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Premiers résultats

Le projet Workday a démarré en novembre 2009 avec 

une implémentation pilote en Hongrie, Roumanie et 

République Tchèque. Durant cette période, qui a duré 

3 mois, Aviva a mis une attention particulière sur le 

fonctionnement en Self-Service de Workday. En février 

2010, le groupe a réalisé une enquête auprès de ses 

employés qui a montré un taux de satisfaction de 86 % 

en faveur de Workday. Aviva était très satisfait de ce 

résultat.

« Du fait de la nature intuitive du produit, nous avons 

trouvé que la formation était vraiment minimale », déclare 

Andy Moffat, Directeur des Ressources Humaines Europe 

chez Aviva. « Son utilisation est comparable à celle d’un 

moteur de recherche sur Internet. Les personnes peuvent 

naviguer dans Workday très facilement, sans avoir peur 

de commettre des erreurs. Les descriptions sont intuitives, 

formulées dans un langage simple. »

Offrir aux employés et managers un Self-Service  
et un meilleur accès à l’information

En plus de la simplicité d’utilisation et du coût total  

de possession réduit, le modèle de prestation SaaS  

(Software–as-a-Service) de Workday offre un accès 

en temps réel aux informations à l’échelle mondiale. 

Concrètement, et contrairement aux systèmes ERP 

existants, Workday part du principe que la main 

d’œuvre d’une entreprise est mondiale. Il offre ainsi 

un support intégré aussi bien pour les besoins locaux 

qu’internationaux.

Grâce aux fonctionnalités Self-Service de Workday, 

les managers peuvent accéder aux informations sur la 

main d’œuvre partout dans le monde et à tout moment. 

Avec les systèmes RH traditionnels auparavant utilisés 

par Aviva Europe, les managers devaient exécuter 

un processus de connexion complexe et disposer de 

compétences en matière de reporting. L’interface 

utilisateur particulièrement conviviale de Workday facilite 

la prise en main pour tous. « Les managers travaillant sur 

des marchés où nous avions déjà déployé des systèmes en 

Self-Service auparavant disent qu'ils adorent Workday », 

ajoute Bruce Jennings. « C'est aussi simple que cela. »

Auparavant, le Self-Service n’était même pas envisageable 

pour les employés. Désormais, avec Workday, ils peuvent 

se connecter et accéder à leurs informations où qu’ils 

soient et peuvent par exemple consulter leurs bulletins 

de paie et l’historique de leur salaire en ligne. Ils peuvent 

suivre la progression de leur carrière, rechercher des 

informations sur d’autres parcours professionnels au sein 

d’Aviva ou trouver des informations sur les critères de 

promotions.

Ils apprécient aussi le fait de pouvoir contrôler leurs 

informations personnelles. En cas d’événement familial, 

comme une naissance, il est facile d'ajouter cette 

information dans Workday. « Le fait d'avoir la main sur 

ses données personnelles est très important pour les 

employés », constate Andy Moffat.

Grâce au nouveau système, le nombre d’e-mails envoyés au 

service RH par les employés a considérablement diminué, 

ce qui « permet aux équipes RH de se consacrer aux 

tâches à réelle valeur ajoutée », ajoute-t-il. La procédure 

de reporting séparée et fastidieuse, symptomatique 

des anciens systèmes ERP, n’est plus nécessaire. Par 

exemple, les dirigeants ont besoin d'informations sur leur 

main d’œuvre, avec des restitutions suivants différents 

critères. « Auparavant, reprend M. Moffat, il fallait 10 

jours ouvrables, de nombreux appels téléphoniques et 

de nombreuses opérations manuelles pour obtenir une 

réponse. Désormais, les dirigeants n’ont même plus à poser 

la question. Ils peuvent le faire eux-mêmes, facilement et 

rapidement. » 

Mettre les informations à disposition des managers a 

permis d’éliminer de nombreuses tâches, libérant ainsi le 

personnel RH qui retrouve une dimension plus stratégique.

Un déploiement progressif, région par région  
à travers le monde

Autre avantage pour Aviva, la possibilité de déployer 

Workday région par région, au fur et à mesure de leur 

préparation. Le marché européen de la région du Danube 

a été le premier concerné. Les 13 autres marchés de la 

région ont suivi au cours de l’année 2011.
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mode de fonctionnement. « C’est la première fois que 

la technologie permet de générer des échanges dans 

lesquels les employés reconnaissent combien il est facile 

de travailler ensemble et, mieux encore, qu'ils doivent 

travailler ensemble », ajoute-t-il. 

« Workday encourage les entreprises à simplifier 

et standardiser. C'est un formidable atout pour les 

organisations », affirme Jennings. « Le principal bénéfice 

pour nous, département des RH, réside dans le fait que la 

solution nous a pratiquement forcés à nous rapprocher. 

Concrètement, Workday a permis aux RH de créer une 

conversation, un environnement dans lequel nous pouvons 

débattre d'une façon de travailler, de la simplification des 

RH, dans lequel nous pouvons planifier certaines tâches 

afin de créer des processus communs à l’ensemble de 

l’organisation », ajoute-t-il. 

Bruce Jennings a hâte d’exploiter le vivier de talents 

d’Aviva pour pouvoir améliorer l’ensemble de l’entreprise. 

« Culturellement, le talent est une notion bien intégrée 

au sein de notre organisation. Jusqu’à maintenant, il 

est clair que tout se fait sur papier. Mais aujourd’hui, 

nous considérons le talent comme partie intégrante du 

parcours, qui inclut le développement et les capacités 

organisationnelles », affirme-t-il. « Workday sera un outil 

précieux pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Grâce à tous ces bénéfices offerts par Workday, Aviva va 

gagner en compétitivité. « Cela nous ramène aux raisons 

pour lesquelles nous utilisons la technologie : fournir  

un meilleur service à nos clients et mieux comprendre  

les personnes qui travaillent pour nous », conclut  

Andy Moffat. « Il s’agit de permettre aux employés 

d’accéder aux informations, d'effectuer leur travail et de 

représenter l’organisation plus efficacement. C'est aussi 

attirer et intégrer les talents à l’organisation, ce qui est 

clairement un avantage concurrentiel. Et enfin, être plus 

efficaces, dans nos prises de décisions. Tout cela est 

possible avec Workday. »

L’Amérique du Nord a entamé le processus au moment où 

l’Europe en était à près de la moitié du sien. Le déploiement 

a eu lieu septembre 2011 en Asie-Pacifique et en octobre 

au Royaume-Uni. 17 000 employés supplémentaires ont 

ainsi été connectés en 2012.

« C’est précisément parce que nous avons réalisé le 

déploiement région par région que chacune a pu évaluer 

Workday par elle-même et décider de son adéquation 

avec ses propres problématiques », constate Bruce 

Jennings. « Nous avons évité de longues discussions sur 

l’infrastructure et son cortège de difficultés » en décidant 

de ne pas adopter un autre système sur site traditionnel. 

« Chaque région peut gérer ses propres intégrations, tout en 

conservant une visibilité sur l’ensemble de l’entreprise. »

Une entreprise, une vision globale

L'aspect vision unique de Workday a particulièrement 

séduit Aviva, l'équipe RH cherchant à harmoniser 

l'entreprise au niveau mondial. Le modèle de prestation 

SaaS nous simplifie les choses et nous rend l’information 

plus accessible », déclare Bruce Jennings. « Il nous invite à 

trouver de meilleures solutions pour travailler ensemble. »

« Il est évident que notre organisation est en train de 

changer, culturellement parlant », ajoute Andy Moffat. Et 

de citer Aviva World, le premier Intranet international du 

genre pour les employés, qui offre un calendrier et une 

stratégie uniques à l’échelle mondiale. Selon lui, « Workday 

a joué un rôle significatif dans ce changement culturel ».

« Cela a à voir avec un changement de comportement, aider 

et collaborer pour accéder aux informations, » ajoute-t-il. 

« Auparavant, si vous étiez à Vancouver, les seules offres 

d’emploi auxquelles vous pouviez accéder se trouvaient 

au Canada. Désormais, vous pouvez postuler en ligne pour 

n’importe quel emploi, partout et à tout moment. » 

Bruce Jennings peut déjà voir comment Workday rassemble 

les personnes et encourage l’entreprise à améliorer son 
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