COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SD Worx et GlobePayroll renforcent leur partenariat
Bruxelles, le 12 juillet 2019 – SD Worx, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de
services de payroll et RH, augmente sa participation dans GlobePayroll de 40 à 50,01 %.
Cette entreprise a été créée fin 2015 et est la première sur le marché à proposer une
solution de paie mondiale entièrement dans le cloud.
En juin de l’année dernière, SD Worx a acheté 40 % des actions de GlobePayroll. SD Worx
renforce à présent sa participation dans GlobePayroll par une augmentation de capital de
10,01% d’actions supplémentaires. SD Worx met également à disposition des fonds
supplémentaires pour accélérer le développement du produit et l’expansion sur le marché .
Un accent sur les clients multinationaux du marché des moyennes entreprises
GlobePayroll et SD Worx Global Solutions lanceront conjointement une nouvelle offre : Global
People Services. Cette solution préconfigurée offrira une expérience intégrée de la gestion
administrative (Core HR) à la paie dans 15 pays européens dès janvier prochain. D’autres pays
suivront dans une seconde phase. Le client aura ainsi une vue d’ensemble de ses ressources
et, quelque soit le pays, les gestionnaires RH partageront une solution et des processus
identiques.
En France, certains nouveaux clients de SD Worx et GlobePayroll utilisent déjà le moteur de
paie basé dans le cloud de GlobePayroll. D’ici la fin de l’année, le Luxembourg suivra. Au fil du
temps, la plateforme sera également proposée aux clients existants dans ces deux pays.
Une trajectoire de croissance rapide
« Le leadership mondial et l’expérience de SD Worx combinés au logiciel RH et de paie
disruptif de GlobePayroll nous permettent de continuer à offrir la meilleure expérience client
disponible sur le marché », déclare Jean-Luc Barbier, vice-président du groupe SD Worx et
administrateur délégué de SD Worx Global Solutions.
Jean-Baptiste de Charette, président-directeur général de GlobePayroll, commente : « Nous
sommes on ne peut plus enthousiastes à l’idée de renforcer notre position d’innovateur dans
le domaine de la paie globale. En outre, le fait de fournir un même module de gestion
administrative de la paie à des clients internationaux est un facteur clé de différenciation.
Avec le soutien de SD Worx, nous pouvons poursuivre notre trajectoire de croissance rapide
et notre déploiement sur le marché international. »
Les quatre fondateurs et actionnaires de GlobePayroll conservent leur siège au Conseil
d’administration. SD Worx se verra attribuer deux sièges supplémentaires. Le CIO Henri
Vanroelen et le Directeur du Business International Thierry Vanbever rejoignent également le
Conseil d’Administration, aux côtés d’Hector Vermeersch et de Jean-Luc Barbier, qui a été
nommé président du Conseil d’administration.
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À propos de SD Worx
En tant qu'acteur européen de premier plan dans le domaine du payroll et des RH, SD Worx aide des entreprises
dans le monde entier à gérer leur effectif du personnel – nouveau comme existant – par le biais d'une offre
complète en matière de Staffing, Payroll et Time & Talent. SD Worx procure à ses clients les visions, l'expérience,
les services d'externalisation et la technologie dont les décideurs RH ont besoin afin de garantir le succès de leur
organisation et de leurs collaborateurs. Aujourd’hui, plus de 68.000 petites et grandes entreprises dans le monde
entier font confiance à SD Worx, qui cumule près de 75 années d’expérience. En 2018, SD Worx a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 594,4 millions d'euros avec ses deux entités.
SD Worx Group propose ses services de payroll et d'externalisation des RH, ses logiciels et ses services de
consultance dans 92 pays, calcule les salaires d'environ 4,6 millions de salariés et fait ainsi partie du top 5
mondial. Les 4.150 collaborateurs de SD Worx sont présents dans dix pays : la Belgique (siège), l'Allemagne,
l'Autriche, la France, l'Île Maurice, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. SD Worx est
cofondateur de la Payroll Services Alliance, un réseau stratégique global de grands prestataires de services de
payroll qui traite un total de 32 millions de calculs de paie.
SD Worx Staffing Solutions offre depuis 2018 des services dans le domaine de l'emploi flexible et temporaire, du
détachement, du recrutement et de la sélection, du reclassement professionnel et de l'accompagnement de
carrière en Belgique et aux Pays-Bas. SD Worx Staffing Solutions compte plus de 450 salariés et offre par le biais de
ses plus de 3 000 clients du travail à 5 500 intérimaires en moyenne par jour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sdworx.com

À propos de GlobePayroll
Fondé en 2015 à Paris, GlobePayroll est né d’une volonté de changer le statu quo en matière de solutions de
payroll internationales. Au cours des 20 dernières années, nous avons senti la frustration des entreprises
internationales : leur gestion mondiale des salaires n’est tout simplement pas assez efficace. Et même si les choses
ont beaucoup changé du point de vue opérationnel et technologique depuis les années 1990, de nombreux
fournisseurs continuent à gérer le payroll comme si nous étions en 1999.
C’est pourquoi les solutions SaaS de GlobePayroll sont conçues à partir de zéro pour une utilisation à l’échelle
internationale. Nos solutions, y compris une gestion étendue des effectifs, sont toutes centralisées, sécurisées et
facilement accessibles et offrent une version unique de la vérité. Des interfaces standardisées et un écosystème
ouvert facilitent l’échange et la consolidation des données, ainsi que l’obtention d’informations du monde entier.
Les gestionnaires du payroll et les travailleurs bénéficient ainsi d’une expérience utilisateur hors pair, sur
n’importe quel appareil, en temps réel.
Actuellement, notre équipe de 70 personnes de notre siège à Paris connaît une croissance rapide : en
collaborateurs, en clients et en chiffre d’affaires. Nous nous concentrons sur les moyennes et les grandes
entreprises pour faciliter leur développement au niveau international.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.globepayroll.com

