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Notre contexte
Enjeux :
• Accompagner la démarche 

de digitalisation du groupe

• Poursuivre la stratégie 
de RSE de l’entreprise

Activité : Filiale française 
de RCI Bank & Services.  
Distribution de crédits pour 
les particuliers et professionnels.

Implantations géographiques : 
36 pays pour le groupe RCI Bank 
& Services

Effectif : 1 500 collaborateurs 
en France

Ancienneté ADP : 2015

Chiffre d’affaires 2017 :  
939 millions d’euros

Solutions ADP :  
ADP Link - Digiposte -  
Bilan Social Individuel (BSI)

« Je pourrais remercier fortement 
les équipes d’ADP qui nous 
ont accompagnés tout au long 
de ce projet, notamment sur la mise 
en place de Digiposte avec 
la dématérialisation du bulletin 
de salaire ; et également 
la possibilité offerte d’intégrer 
le Bilan Social Individuel (BSI) dans 
ce même coffre‑fort numérique. 
Il y a eu un réel partenariat entre 
nos équipes sur ces 2 projets 
afin qu’ils soient réalisés 
dans les meilleures conditions 
pour l’entreprise comme pour 
nos collaborateurs. »

Jean-Pierre Moreaux, Responsable Emploi 
et Rémunération - DIAC

Nos résultats
Gain de temps considérable 
• « Les équipes Paie n’ont 

plus à trier puis à distribuer 
les bulletins papier. »

Stockage simplifié, consultation facilitée 
• « Le stockage immédiat offre plus de facilité aux collaborateurs pour 

la consultation des bulletins de paie ou du Bilan Social Individuel (BSI). »

• « Les collaborateurs disposent d’un coffre-fort numérique gratuit 
dans lequel ils peuvent en plus stocker leurs documents administratifs 
personnels en toute sécurité. »

Taux d’adhésion Digiposte 
• 90 % des collaborateurs

• « L’accompagnement d’ADP pour 
la dématérialisation du BSI a permis 
une adhésion supplémentaire 
de certains collaborateurs. »

Nos solutions 
• « La dématérialisation des bulletins de paie avec Digiposte s’inscrivait 

dans la continuité de notre démarche digitale, notamment en numérisant 
les demandes de congés sur mobile. »

• « Supprimer le papier permet aussi de s’inscrire pleinement dans notre stratégie 
de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). »

• « La proposition d’ADP pour permettre la dématérialisation du Bilan Social 
Individuel (BSI) dans le coffre-fort numérique Digiposte a représenté un vrai 
avantage pour nos collaborateurs. »

• « Avec la mise en place du RGPD, puis du prélèvement à la source, nous avons 
voulu garantir la confidentialité et la sécurité des données et des documents 
qui concernent les collaborateurs. »
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