ADP® simplifie la paie multi-pays grâce à ADP® Celergo
Avec une plateforme internationale basée sur le Cloud, ADP® Celergo permet la connexion des systèmes de paie
en une seule solution unifiée
Paris, le 27 novembre – ADP (Automatic Data Processing), leader mondial et pionnier des solutions de gestion
du capital humain (HCM), annonce qu’ADP® Celergo est désormais disponible dans 140 pays pour accompagner les
entreprises dans la gestion de leur paie multi-pays. Cette solution innovante est pleinement accessible aux
entreprises basées en dehors de l’Amérique du nord qui souhaitent centraliser leurs données de paie dans un
système unique.
Grâce aux équipes locales des services clients d’ADP, ADP® Celergo met à disposition une plateforme unifiée qui
simplifie et permet d’assurer un sourcing, une gestion et un traitement précis de la paie au sein de multiples pays.
Le modèle ADP® Celergo simplifie la complexité et les risques inhérents à un cycle de paie en devenant le point
de convergence central pour la paie d’une entreprise en centralisant les données de tous ses processus dans une
solution unique.
La solution donne aux responsables et directeurs RH un accès simple à un ensemble exhaustif de rapports afin
d’obtenir une visibilité complète et précise des données de RH et de paie. ADP® Celergo assure aux directions
internationales une vision stratégique agglomérant de nombreuses données locales et leur permet de piloter au
mieux leurs politiques de ressources humaines.
Don McGuire, Président d’Employer Services International chez ADP, a déclaré : « ADP® Celergo est une
solution unique avec une précieuse combinaison entre une technologie innovante associée au plus haut niveau
d’expertise locale. Ces fonctionnalités proposent aux clients d’ADP un seul système de gestion des données de
paie, exploitables et consolidées. Cela simplifie la gestion de la paie internationale dans plus de 140 pays avec le
plus haut degré de service et de sécurité ».
Les services ADP® Celergo comprennent :
Des services de gestion de paie internationale
ADP® Celergo rend la gestion de paie internationale plus simple en couvrant plus de 140 pays et en prenant en
charge les réglementations et obligations sociales et fiscales tant locales que mondiales. Une équipe d’experts
est disponible dans chaque région pour accompagner les clients d’ADP, et l’accès en temps réel aux données,
documents et rapports assure une précision parfaite tout au long du processus de paie.
Un support mondial
ADP® Celergo centralise une assistance internationale pour la paie grâce à un modèle de service solide, qui
comprend un contact unique dédié au client soutenu par une équipe d’experts. Cette approche unique sur le
marché permet une continuité de service et une conformité à tous les niveaux : le service unifié et le suivi des
paies sont sous contrôle, en temps et en heure, dans une plateforme précise de paie internationale.
ADP® Celergo offre également un système centralisé avec un workflow unique, une intégration parfaite, des
outils de reporting en ligne et une importante sécurité des données pour simplifier la complexité de la paie
mondiale. De plus, la technologie est adaptée aux plus hauts standards mondiaux, européens et financiers,
notamment avec des règles d’entreprises contraignantes (BCR), ce qui garantit une protection totale pour
l’entreprise et ses collaborateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.fr.adp.com/nos-solutions-et-services/solutions-de-paie/solution-de-paie-celergo/
A propos d’ADP (NASDAQ – ADP)
Concevoir de meilleurs modes de travail grâce à des solutions à la pointe de la technologie, des services haut de
gamme et des expériences uniques qui permettent aux collaborateurs d’atteindre pleinement leur potentiel.
Ressources Humaines, gestion des talents, rémunération globale, paie et conformité, basées sur les données et
conçues pour vos collaborateurs.
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ADP, son logo et Always Designing for People sont des marques déposées d’ADP, LLC. Toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2019 ADP, LLC. Tous droits réservés.
Copyright © 2019 ADP, LLC. Tous droits réservés.

Service de presse ADP
Rumeur Publique
Marie Goislard - Tél : 01 55 74 52 33
Romain Spinazzé - Tél : 01 82 28 37 25
E-mail : adp@rumeurpublique.fr

