Fiche d'information sur Ceridian
Ceridian est un fournisseur mondial de solutions d'administration des salaires et de gestion du capital
humain qui propose des solutions technologiques dans le nuage innovantes. Ces solutions cloud de pointe
peuvent être acquises sous la forme d'un package complet totalement intégré ou de modules évolutifs,
conçus pour s'adapter aux besoins des organisations. Ceridian sert plus de 25 millions d'utilisateurs pour
le compte de 130.000 entreprises dans plus de 50 pays. Son application primée de gestion du capital
humain, qui intègre la paie, les ressources humaines, la gestion des heures et de l'assiduité, est une
solution efficace pour les clients internationaux multi-pays en quête d'une seule et même solution dans
tous les pays.

Ceridian UK, Ireland & Mauritius
Fortes de plus de 50 années d'expérience, les équipes de Ceridian UK, Ireland & Mauritius sont centrées
sur leurs clients, ce dont attestent des taux de recommandation nets élevés et un taux d'attrition très faible,
95% des clients étant fidèles à la société. La société dispose de 5 sièges et emploie 890 personnes au
Royaume-Uni, en Irlande et à Maurice.

Portefeuille clients
En tant que prestataire de services d'administration des salaires et de gestion des ressources humaines
leader sur les marchés britannique et irlandais, l'entreprise fournit des services à plus de 2.400
organisations et traite 1,8 million de fiches de paie par mois. Ceridian est membre de la Payroll Services
Alliance dont les affiliés traitent ensemble 31 millions de calculs de salaires.
Les équipes s'occupent actuellement de clients de toutes tailles et de tous secteurs, au Royaume-Uni et
partout dans le monde, parmi lesquels plus de 200 clients internationaux. Elles disposent d'une réelle
expertise dans le secteur de la distribution et celui des grandes entreprises.

Une offre locale et multinationale
Ceridian UK fournit des services nationaux et internationaux de gestion de paie et de RH transactionnelle,
couvrant l'externalisation des ressources humaines, les avantages sociaux, la gestion des effectifs, la
gestion des charges, la gestion des absences et les programmes d’aide aux employés. Il assure des
services dans 14 langues à partir de son centre international de services multilingues situé à Glasgow.

Données financières
Chiffre d'affaires total de Ceridian UK en 2015: £ 56,1 millions

Distinctions
Ceridian a remporté le 'Product of the Year Award' dans le cadre des Pay & Benefits Awards 2015 et 2014
et le 'Technology Award' pour son application mobile dans le cadre des Payroll World Awards 2014. En
2013, dans le cadre de ces mêmes distinctions, il avait décroché le 'Payroll Provider Award', précédés en
2012 des 'Payroll Provider Award', 'Payroll Software Product Award' et 'Technology Development Award'.
Ceridian s'est également vu décerner, en 2015, le 'Prix de la Meilleure contribution en matière de
responsabilité sociétale' décerné par l'ASDA pour son propre programme de bienfaisance PayBack Charity
et en 2014, le 'Whitbread Partnership Award'.

