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Notre contexte
Enjeux: 

Répondre de manière rapide et 
fiable aux nombreuses demandes 
de nos clients internes.

Activité: N°1 mondial du courtage 
d’assurances et de réassurances, leader 
en conseil en gestion des risques

Effectif: 1 000 collaborateurs en 
France 50 000 dans le monde

Implantation géographique: 
Présent dans plus de 120 pays

Solutions ADP: 
Z@dig Phase 4 
Digiposte
Bureau Virtuel RH

Ancienneté ADP: Depuis 2009

Chiffre d’affaires 2016: 278 millions 
d’Euros

Nos solutions
• « Dans notre stratégie de transformation digitale, notre objectif est la 

dématérialisation totale de l’ensemble de nos documents administratifs. Une phase 
test sur Digiposte a eu lieu en janvier 2017.»

• « Avec Digiposte, les bulletins de paie de nos 1 000 collaborateurs sont digitalisés 
et archivés dans un coffrefort virtuel disponible pour chacun d’eux. Ils sont 
sécurisés avec un mot de passe personnel et accessibles partout, à n’importe quel 
moment, en toute autonomie.»

• « La dématérialisation du bulletin est un changement inéluctable : les entreprises 
échangeront de plus en plus avec les collaborateurs de manière dématérialisée. 
Digiposte est un outil flexible et simple d’utilisation : nous avons mis en avant 
le côté « personnel » du coffre-fort numérique.»

• « La différence s’est faite grâce à l’accompagnement des collaborateurs. 
Nous avons été aidés par les outils de communication fournis par ADP, qui nous 
a accompagnés sur le projet du début à la fin.»

Nos résultats

« La dématérialisation est LA 
solution d’avenir pour redéfinir 
nos façons de travailler. Avec 
Digiposte, notre équipe RH est 
soulagée et a gagné en rapidité 
ce qui a grandement fluidifié les 
relations avec nos collaborateurs. 
Ces derniers ont été accompagnés 
par l’intermédiaire d’ADP, pour 
débloquer à 100 % certains 
problèmes. Nous avons élaboré 
un partenariat avec ADP, qui a 
mis à notre disposition une équipe 
totalement dédiée pour former des 
équipes pilotes »

Richard Talfumier Responsable 
Paie et Gestion des Temps chez 
Aon France.
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«
Gain de temps 

au quotidien pour les 
collaborateurs et managers

Echanges facilités 

entre les collaborateurs, 
la communication et les 
différents services

• 63 % d’adhésion à l’heure actuelle : « nous 
ne pensions pas susciter une telle adhésion aussi 
rapidement ».

• Digiposte est un tremplin pour Aon qui ambitionne 
d’offrir des services RH modernes et performants


