Le service payroll de SD Worx
100% adapté aux besoins
d’Ice-Watch et 1 jour de plus
chaque mois à consacrer
aux défis RH.

Le défi
Ice-Watch emploie des profils à la fois jeunes et expérimentés difficiles à trouver, surtout avec la concurrence toute
proche du Luxembourg. La PME entend donc administrer
son personnel d’une manière parfaitement correcte et efficace, anticiper les changements de la législation… et pouvoir
consacrer tout le temps nécessaire à engager et fidéliser les
profils très particuliers qui assurent la dynamique de la célèbre marque belge.

Les résultats
Grâce au service payroll de SD Worx 100% adapté
aux besoins d’Ice-Watch :

100%

100%

de conformité
aux exigences légales

des informations utiles
arrivent proactivement

1 jour de plus par mois
à consacrer aux défis HR

45 personnes sur 45
payées dans les temps

« J’ai trouvé chez
SD Worx des réponses
que je ne trouvais pas
ailleurs ; les gestionnaires vont très loin
dans leur maîtrise
sociojuridique. »
- Caroline Desait,
responsable RH Ice-Watch

Plus d’infos sur le service payroll
de SD Worx pour les PME ?
Contactez nos spécialistes :
info@sdworx.com

9
questions sociojuridiques
sur 10 résolues en direct
par les gestionnaires

Le défi : combiner gestion quotidienne, expertises pointues et veille juridique
Ice-Watch compte sur une seule et même personne
pour couvrir tous les aspects RH, des plus routiniers aux plus pointus. Son principal défi, au-delà de
la gestion quotidienne : disposer à temps d’informa-

tions ciblées et de réponses claires pour gérer tous
ces sujets en parfaite conformité avec la législation
et dans le meilleur intérêt de l’entreprise.

Ice-Watch avait besoin d’un accompagnement sur mesure, ciblé et proactif…
et de temps pour recruter et fidéliser ses collaborateurs.

Les difficultés : complexités juridiques et opérations manuelles
-

La responsable RH doit jongler avec tous les sujets : administration du personnel et de la paie, recrutement,
contrats, assurances, voitures et téléphone, etc.
Les cas particuliers et les évolutions de la législation dans tous ces domaines lui demandaient régulièrement de
faire appel à des spécialistes.
L’encodage des prestations et la gestion des fiches de paie – dont l’envoi manuel des fiches papier – prenait chaque
mois une journée complète.

La solution : le service payroll de SD Worx, adapté aux besoins d’Ice Watch
Ice-Watch s’appuie désormais sur SD Worx pour son secrétariat social, avec un service sur mesure qui dépasse de loin
le calcul de la paie et les contacts avec les autorités :
Conseil sociojuridique quotidien : « Une réponse directe et claire à la plupart de mes questions. »
Information proactive ciblée : Pour anticiper les changements législatifs ou saisir l’opportunité d’une
nouvelle aide à l’emploi par exemple.
Logiciel d’administration salariale Proxy Online Payroll : Pré-encodage des prestations standard, fiches
de paie électroniques… Un gain de temps précieux.
Ateliers PME : Ice-Watch approfondit régulièrement son expertise dans des domaines ciblés et échange des
idées avec d’autres PME.

A propos d’Ice-Watch

A propos de SD Worx

Ice-Watch, la montre belge qui a conquis le monde
avec ses couleurs et ses matières reconnaissables
entre toutes, a vu le jour à Bastogne, où son créateur Jean-Pierre Lutgen a établi son site belge.
Quelque 45 personnes y assurent la création, le
marketing et les actions web de la marque, mais
aussi sa distribution dans toute l’Europe. Un autre
site établi à Hong Kong se charge de la distribution
dans le reste du monde. Depuis son lancement en
2007, la marque chic et accessible s’est vendue
à plus de 15 millions d’exemplaires, dans 1 500
références différentes.

SD Worx offre un service complet dans le domaine du payroll, des RH et du Tax & Legal dans
le monde entier : calcul et administration des salaires, formations, recherche RH, consultance sociojuridique, fiscale et RH, progiciels spécialisés
pour les services au personnel, soutien sur place.
Plus de 3 600 collaborateurs soutiennent plus de
60 000 clients, des PME aux grandes entreprises,
dans les secteurs privé et public.

