« Temps, sérénité, autonomie : quand PEGASE donne des ailes
à SIGMA-TAU. » Marjorie Jaulin, Accounting Manager
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Industrie pharmaceutique. La filiale
française est une fonction support et
distribue des médicaments éthiques
dont certains sont issus de la recherche
de la maison mère.
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 ne solution adaptée à la taille et à la structure de
U
SIGMA-TAU
Forte croissance et augmentation du nombre de
collaborateurs
Charges trop lourdes et diverses pour le service Finance

Questions / Réponses

SIGMA-TAU

SIGMA-TAU et ADP, un contrat de confiance sur la durée, autour des enjeux de performance.

Quand une entreprise de notoriété mondiale déploie sa transformation RH sans dommage.

Problématiques

Notre problématique : une gestion de la paie plus
performante et répondant aux impératifs d’une PME
Notre filiale ne participe pas à la production des médicaments mais
en assure uniquement la distribution. Ainsi, nous ne disposons pas
de département en recherche et développement, mais regroupons
au sein de notre entreprise 5 services : Marketing, Finance, Affaires
réglementaires, Administration et Visite générale. Nous comptons
27 salariés et fonctionnons comme une PME. La solution PEGASE
Entreprises est parfaitement adaptée à la taille de notre structure et
répond à nos problématiques. Tous nos collaborateurs n’exercent
pas au siège et nos 15 visiteurs médicaux opèrent directement
depuis leurs domiciles dans un périmètre déterminé par notre
direction générale. La dématérialisation de la gestion de la paie
facilite la production des bulletins de paie pour l’ensemble de nos
collaborateurs, quel que soit leur lieu de travail. La récente fusion de
notre groupe avec un laboratoire italien impacte le fonctionnement
de notre structure et nous incite à faire preuve d’une plus grande
vigilance dans la sécurisation de nos données et paiements.

Autre enjeu : un gain de temps pour le service Finance

Nous sommes une petite structure et la création d’un service RH
n’est pas nécessaire, d’autant plus que nous ne disposons pas du
budget nécessaire. En plus de nos autres missions, c’est notre
service qui assure la gestion des ressources humaines. En
externalisant la gestion de la paie, nous pouvons nous consacrer à
des projets à plus forte valeur ajoutée pour notre entreprise, dont
la réalisation d’analyses financières. Se recentrer sur notre coeur de
métier En faisant appel à un prestataire tel qu’ADP, nous pouvons
apporter tout notre savoir-faire dans la réalisation d’analyses
financières qui constituent notre coeur de métier. Ainsi, nous
répondons aux exigences de notre maison mère pour laquelle
nous devons produire des clôtures mensuelles de comptes.

ADP, un partenaire stratégique ?
[1] GDP : gestion des paiements

• Une solution évolutive adaptée à notre besoin
• Un service à notre écoute.

Le choix de la solution PEGASE Entreprises
Managed Services GDP[1] a facilité la gestion des
processus de paie.

Depuis 2004, notre solution n’a cessé d’évoluer au sein d’ADP.
Sur Phonéa, nous disposions d’une plate-forme ergonomique,
mais étions obligés d’appeler régulièrement notre référent. L’outil
de messagerie de PEGASE Entreprises Managed Services GDP[1]
a réduit ce temps de communication puisque tout contact avec
les équipes d’ADP s’effectue désormais en ligne. Cela permet de
conserver une trace écrite de ces échanges et de gagner un
temps considérable.

Contactez-nous

0 825 825 436
www.fr.adp.com

Au sein d’ADP, nous sommes accompagnés dans
toutes les phases de gestion de la paie

Le service d’ADP, en plus d’être réactif, est facilement joignable.
Lorsque nous rencontrons des problématiques particulières dans
la gestion de notre paie, les équipes d’ADP nous apportent au
moment opportun des informations précises et pertinentes.

Les bénéfices du partenariat
• U
 ne gestion de la paie simplifiée et un gain d’autonomie pour
le service Finance
• Une plate-forme sécurisée et dématérialisée
• Une garantie de respecter notre calendrier de paie

Sérénité et autonomie

La solution PEGASE Entreprises GDP[1] est une plate-forme
ergonomique qui garantit en quelques clics seulement les
paiements à nos collaborateurs et partenaires sociaux. Les tâches
du service finance se limitent à saisir les données, à valider les
bulletins de paie et à les modifier si nécessaire. Une fois les
données saisies par notre service Finance, la production des
bulletins de paie est entièrement automatisée et notre rôle se
limite à les valider ou à les modifier si nécessaire. La gestion de la
paie se déroule désormais en toute sérénité tout en nous
permettant d’être parfaitement autonomes.

Une solution clés en main à prix compétitif

PEGASE Entreprises Managed Services GDP[1] est une offre de
service complète, sécurisée et totalement dématérialisée. La
veille juridique dont nous bénéficions nous permet de mieux
anticiper les changements de notre environnement législatif.
Depuis la plate-forme, nous avons accès facilement à toutes les
informations de paie de nos collaborateurs et pouvons leur
fournir des attestations salariales ou relevés fiscaux. Sur Phonéa,
ces prestations représentaient un coût complémentaire, elles
sont désormais incluses dans cette nouvelle solution.

Un processus de paie normalisé

Notre organisation interne nous incite à respecter de nombreux
délais dans la gestion des processus de paie. Ainsi, tous nos
virements doivent s’effectuer la veille du dernier jour ouvré du
mois. Notre structure fonctionne en cash pooling, autrement dit,
c’est notre maison mère qui centralise la gestion de notre
trésorerie et annule tous les jours nos débits ou crédits. Ce
système nous incite à mettre en oeuvre un calendrier de paie
rigoureux. C’est seulement trois jours avant le virement des salaires
que notre maison mère nous verse les fonds nécessaires. Avec la
solution PEGASE Entreprises Managed Services GDP[1], nous
bénéficions de notifications de l’ensemble des délais à respecter.
Propos recueillis auprès de Marjorie Jaulin, Accouting Manager
chez SIGMA-TAU

0,15 € / min

Restez connecté avec @ADP_fr

