
 

 

Fiche d'information sur SD Worx 

 

Result-driven HR. 
We excel in HR services that drive your business performance.  
 

Expertise 

En 70 années d'existence, SD Worx a accumulé une somme extraordinaire d'expertise dans les domaines 

du calcul et de la gestion de la paie, du conseil en ressources humaines et de l'information fiscale et sociale. 

Avec une équipe de 2.700 collaborateurs couvrant l'Europe, les États-Unis et le Canada, la société offre 

une large panoplie de services, comprenant le calcul et l'administration des salaires, les RH, l'assistance 

sociojuridique, les formations, l'automatisation, la consultance et l'externalisation. Le Groupe SD Worx est 

culturellement axé sur l'optimisation du service au client et un haut degré de mobilisation des 

collaborateurs.  

Périmètre géographique 

Prestataire européen de services RH, SD Worx opère en Belgique (HQ), en Autriche, en France, en 

Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et aux Pays-Bas. Les autres pays sont couverts par la Payroll 

Services Alliance, au sein de laquelle les principaux acteurs européens impliqués dans les activités de 

payroll unissent leurs forces: Aditro, Cintra, Elanor, F2A, SD Worx, Seresco et Trianon. Avec l'adhésion de 

Ceridian à la Payroll Services Alliance en août 2015, le périmètre géographique de l'alliance s'est étendu 

au-delà de l'Europe pour inclure également les marchés des États-Unis et du Canada. 

Portefeuille clients 

SD Worx compte plus de 60.000 clients et calcule quelque 2,35 millions de salaires chaque mois. SD Worx 

est co-fondateur de la Payroll Services Alliance dont les membres traitent ensemble 31 millions de calculs 

de salaires. SD Worx propose des packages spécifiques pour les PME, les grandes et très grandes 

entreprises au secteur privé, le secteur public et les organisations internationales.  

Une offre locale et multinationale 

Avec la Payroll Services Alliance, SD Worx offre des solutions sur mesure à ses nombreux clients locaux 

et internationaux. SD Worx prête son assistance dans le cadre de défis RH transfrontaliers – conditions 

contractuelles et d'emploi différentes, calcul et optimisation des coûts salariaux dans divers pays, expatriés 

et rémunérations scindées. SD Worx propose un contact et un contrat uniques pour ses solutions de payroll 

et HR intégrées.  

Données financières: 

Chiffre d'affaires total du Groupe SD Worx, fidelis HR inclus, en 2015: € 340 millions 



 

 

Informations des analystes 

 Gartner positionne SD Worx dans le Leaders Quadrant for Payroll Business Process Outsourcing 

Services, 2015.  

 Nelson Hall positionne SD Worx en 2e position sur le EMEA Standalone Payroll Services market 

(chiffres 2015) 

 


