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Notre contexte
Enjeux: Amélioration 
opérationnelle des processus et 
service unique pour la gestion de 
la paie internationale

Activité: Leader mondial des 
solutions de paiement proposant 
le traitement des transactions aux 
institutions financières

Ancienneté ADP: Depuis 2010

Effectif: Plus de 11 900 
collaborateurs dans plus de 60 pays

Solutions ADP: ADP Streamline

Clients: 23 000 clients

Chiffre d’affaires 2016: 10,776 
milliards de dollars

Nos solutions
• « Avec ADP Streamline, nous avons simplifié l’ensemble de nos processus 

de gestion de la paie. Ce modèle nous a permis d’augmenter notre efficacité 
opérationnelle tout en réduisant les coûts, pour des processus viables de gestion 
de la paie internationale.»

• « Nos principaux objectifs étaient l’amélioration continue, la conformité des 
processus, la réalisation d’économies à long terme et la possibilité de mise en 
œuvre dans de nouveaux pays. La solution ADP Streamline, qui repose sur un 
modèle de prestation de services unique pour la gestion de la paie internationale, 
répond parfaitement à nos attentes. »

• « Un modèle de services de gestion de la paie conçu pour booster l’efficacité 
opérationnelle des entreprises multinationales. »

Nos résultats

« Ce n’était pas un fournisseur que 
nous recherchions, mais un partenaire 
ambitieux qui se développerait en 
même temps que nous. ADP Streamline 
partage nos objectifs et notre 
stratégie. Nous sommes rassurés par 
l’investissement qu’ADP réalise dans 
son développement et son expansion 
géographique. »

Nicole Radil vice-présidente 
responsable de la gestion de la paie 
internationale

«

Une solution unique « Un service 
unique de gestion de la paie pour un 
grand nombre de pays et de salariés. »

Economies à long terme « Des 
améliorations opérationnelles 
accompagnées d’une réduction des 
coûts. »

Conformité « ADP répond aux normes 
de sécurité strictes de MasterCard. »

Protection de l’investissement « Les améliorations futures reposent 
sur les avis des clients. »

Expertise et connaissance « Des équipes dédiées à la mise en oeuvre 
et à la gestion des comptes. Les capacités de mise en œuvre de la solution 
dans 44 pays sont impressionnantes. »
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