Services d’externalisation de la paie
*Fournis par des partenaires de Workday

Grâce aux services d’externalisation proposés par ses partenaires, Workday

Fonctionnalités et avantages clés

offre une approche flexible et complète de la gestion de la paie. Nos clients

• Configuration et maintenance de la paie

peuvent utiliser Workday Payroll et profiter des avantages d’un éventail

• Traitement de la paie

complet de services proposés par nos partenaires Alight Solutions, everBe,
HRPath, NorthgateArinso et OneSource Virtual. Depuis les services de gestion
des processus liés au traitement de la paie jusqu’aux centres d'appels, nos
clients sont libres de choisir les services qu’ils souhaitent externaliser.

Services d’externalisation de la paie
Ces services permettent de confier à nos partenaires l’administration

• Traitement des virements
• Impression et distribution de chèques
• Règlement de la paie
• Impression, distribution et déclaration
• Déclarations fiscales (traitement des
déclarations quotidiennes, trimestrielles
et annuelles)

du personnel et le traitement de la paie, ainsi que d’autres tâches non

• Rapprochement mensuel et trimestriel

stratégiques. Nos clients gardent le contrôle sur leurs processus de paie en

• Gestion des saisies-arrêts

utilisant Workday Payroll pour automatiser et configurer leurs calculs du
rapport brut/net, modifier des composants, calculer et recalculer la paie à
la volée. Avec Workday Payroll, nos clients peuvent déterminer quels sont
les services de paie complémentaires qu’ils souhaitent externaliser afin
d’optimiser leur investissement Workday.
• Gagnez en flexibilité et en liberté en choisissant la technologie et les
fournisseurs de services de paie dont vous avez besoin.
• Gagnez en visibilité sur vos données et renforcez le contrôle des
activités de traitement de la paie.
• Réduisez les efforts manuels nécessaires aux traitements de la paie,
des taxes et des saisies-arrêts.

Services d’administration de la paie
Nos clients peuvent externaliser l’administration de la paie, notamment
la configuration et la maintenance de Workday Payroll, les traitements et
virements, l'impression de chèques, ainsi que les règlements. Grâce à Workday
Payroll unifié avec Workday HCM, nos clients bénéficient d'une maîtrise et
d'une visibilité totales sur les données de paie. En effet, tous les traitements
et opérations sont exécutés dans votre application Workday Payroll, de sorte
que les données sont toujours précises et accessibles en temps réel. Il n’est
plus nécessaire d’envoyer les données à un centre de traitement, d’attendre la
fin d’un processus ou de gérer des systèmes de transfert de fichiers vers un
système de paie tiers.

• Prise en charge pour les États-Unis et le
Canada par Alight, NGA Human Resources,
et OneSource Virtual
• Prise en charge pour le Royaume-Uni par
Alight et OneSource Virtual
• Prise en charge pour la France par Alight,
HRPath et everBe
Tous les services d’externalisation :

Gestion des taxes et des saisies-arrêts
Nos partenaires gèrent les obligations fiscales

À propos de nos partenaires pour la gestion
de la paie

quotidiennes, trimestrielles et annuelles, les prestations

Alight

d'invalidité et les allocations chômage propres à chaque

Alight Solutions est une société spécialisée dans les

état, et les déclarations fiscales (W2/W2-C aux États-

services d’externalisation qui apporte une attention

Unis, T4/RL au Canada et RTI au Royaume-Uni). Ils

particulière aux relations humaines qui sont clés pour

traitent également les déclarations de saisie-arrêt et les

la réussite de votre entreprise. Ce spécialiste du secteur

transmettent aux agences appropriées.

propose des solutions pour les RH, la finance et la paie.
Alight est fier de participer à l'évolution des modes de

Équipe de support dédiée
Nos partenaires proposent des services de support pour

travail et de la vie des entreprises, des personnes et des
familles. alight.com

répondre à toutes les demandes de vos collaborateurs. Des
équipes dédiées composées de spécialistes sont également

everBe

disponibles pour assurer la veille légale et juridique afin de

everBe est un acteur de conseil et de services de nouvelle

vous aider à respecter les normes en vigueur.

génération, spécialiste de la finance, des ressources
humaines, de la paie et du décisionnel appuyés par les

Profitez du meilleur des deux mondes
Les services d’externalisation appuyés sur Workday Payroll
vous permettent d’optimiser votre investissement dans
Workday Human Capital Management (HCM) et Workday
Payroll. Avec Workday, vous bénéficiez d’une plus grande
visibilité et d’un meilleur contrôle sur vos données. Vous
profitez également de cycles de paie raccourcis et d’une
grande flexibilité en matière de configuration. Tous ces
services sont assurés par une équipe spécialiste de l’un de

technologies Cloud et SaaS les plus modernes. everBe aide
les entreprises à transformer leurs directions Financière
et RH afin qu'elles apportent davantage de valeur et
d'innovations. everBe est spécialiste des solutions
Workday, notamment Workday Financial Management,
Workday Human Capital Management (HCM) et Workday
Payroll. everBe propose des services d'externalisation des
RH, de la paie et de la comptabilité directement opérés sur
les applications Workday de ses clients. everbe.com

nos partenaires d’externalisation.
Si votre entreprise décide un jour qu’elle n’a plus besoin

NorthgateArinso

d’externaliser ces services, il n’est pas nécessaire de

NorthgateArinso (NGA Human Resources) est le partenaire

réinstaller une nouvelle application de paie. Il lui suffit de

des entreprises qui souhaitent transformer et optimiser

reprendre l’exécution de ses processus de gestion de la

leurs opérations RH. NGA Human Resources offre des

paie qui s'appuient sur votre application Workday Payroll

solutions de paie globale qui permettent aux clients

existante. Workday s’engage à fournir l’application de

Workday d'accéder à des capacités de traitement dans plus

paie la mieux adaptée aux besoins actuels et futurs des

de 100 pays en utilisant Workday Payroll pour les États-

entreprises.

Unis et le Canada, et euHReka Inclusion Framework de NGA
pour les autres pays. Avec le connecteur certifié Global

Payroll Cloud (GPC) de NGA, les clients Workday peuvent
se connecter aux solutions de paie internationales de NGA.
Les clients Workday peuvent choisir parmi de nombreuses
options, comme la gestion de la paie multipays sous forme
de service géré dans le Cloud ou un service entièrement
externalisé. ngahr.com

OneSource Virtual
OneSource Virtual (OSV) est un leader international
des services de déploiement, de conseil et de gestion
des processus métiers (Business-Process-as-a-Service),
exclusivement pour Workday. OneSource Virtual fournit
des solutions technologiques modernes et accompagne ses
clients pour développer la valeur créée par l'utilisation
de Workday, optimiser leur investissement et niveau de
satisfaction. onesourcevirtual.com
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