BPO: Roche Diagnostics
gagne 6 jours par mois pour
des tâches stratégiques
Participation aux décisions importantes
Roche Diagnostics Belgium emploie 180 travailleurs en Belgique. Une petite équipe de 2,6 équivalents
temps plein y est responsable des RH, et ils ont compris combien des analyses intelligentes des données
RH pouvaient s’avérer précieuses pour stimuler la croissance de l’entreprise et l’aider à maintenir le cap.
À cet effet, l’entreprise a confié toute sa procédure payroll et la responsabilité en la matière à SD Worx.

« En confiant la gestion du payroll à SD Worx,
nous avons gagné du temps et des ressources :
l’administration des salaires ne nous prend
plus qu’un jour, ce qui nous laisse largement le
temps de nous consacrer aux HR Analytics. »
- Christophe Becquart, HR Director, Roche Diagnostics Belgium

Les résultats

+6
L’équipe RH gagne
6 jours par mois

L’équipe consacre le temps
dégagé à l’analyse des
données RH ou HR Analytics

Envie d’en savoir plus ?
Veuillez contacter notre spécialiste en la matière :
Ria Vermeir
Payroll Outsourcing Expert
ria.vermeir@sdworx.com | +32 3 201 75 39

SD Worx a aidé l’équipe à
optimiser ses procédures

Le défi : mieux anticiper les besoins à partir des données
L’administration du payroll prend du temps. Roche
Diagnostics ne le sait que trop bien. L’entreprise est
pionnière dans le secteur des soins de santé et fournit
des produits adaptés aux besoins de groupes
spécifiques de patients. Elle souhaite transposer cette
approche personnalisée dans son fonctionnement
interne, mais à cette fin, le département RH doit

adopter des pratiques axées sur les personnes, à
savoir exploiter intelligemment les données dont il
dispose afin de répondre de façon plus flexible aux
besoins de l’entreprise. Grâce à Business Process
Outsourcing (BPO), l’équipe a désormais récupéré du
temps pour s’atteler à l’analyse des données.

La solution : confier le calcul salarial et l’administration salariale à SD Worx
Roche Diagnostics Belgium a décidé de sous-traiter toute sa procédure payroll via Business Process Outsourcing
(BPO). Il aura fallu quatre mois à SD Worx pour reprendre entièrement la gestion du payroll à son compte. Dès le début,
l’impression a été positive : l’accompagnement personnalisé, l’analyse approfondie et l’approche structurée ont vite
confirmé cette perception.
De plus, l’équipe de SD Worx a clairement expliqué tous les changements et les optimisations au cours de séances de
communication internes. La plateforme digitale « Mywork&me », par exemple, permet désormais à tous les travailleurs
de consulter leurs feuilles de paie et à d’autres documents, ce qui épargne beaucoup de travail manuel à l’équipe RH.

Résultat : plus de temps pour HR Analytics
La solution BPO permet à l’équipe de Roche Diagnostics de gagner 6 jours par mois. Résultat : ils ont plus de temps
pour passer à la vitesse supérieure. « Nous consacrons le temps que nous avons ainsi dégagé à l’analyse des données
RH, ou HR Analytics, dont nous utilisons ensuite les résultats pour alimenter les discussions avec les chefs d’équipe.
RH a gagné en importance, et tout le monde se rend mieux compte de la nécessité d’une politique du personnel bien
pensée », explique Christophe Becquart.

À propos de Roche Diagnostics

À propos de SD Worx

Roche Diagnostics joue en rôle de pionnier en
matière de soins de santé personnalisés. Depuis
plus de 100 ans, l’entreprise fournit des produits
médicaux adaptés aux besoins de groupes
spécifiques de patients, allant du dépistage
précoce, de l’établissement de diagnostic au
traitement et au contrôle des maladies.
L’entreprise est présente dans plus de 150 pays.
Le groupe Roche compte 180 collaborateurs à
Vilvorde et 90 000 au niveau mondial.

Leader européen dans les services de payroll et
de ressources humaines, SD Worx propose un
large éventail de solutions à ses clients du monde
entier, dont des services payroll et de ressources
humaines, d’assistance juridique, de formation,
d’automatisation, de consultance et d’externalisation. SD Worx adopte une approche entièrement axée sur le client et mise sur la digitalisation et la croissance internationale. Aujourd’hui,
plus de 65 000 petites et grandes organisations
du monde entier font confiance aux plus de 70
années d’expertise accumulées par SD Worx.
Les 4 150 collaborateurs opèrent dans dix pays :
la Belgique (où l’entreprise a son siège),
l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Irlande,
le Luxembourg, l’île Maurice, les Pays-Bas,
e Royaume-Uni et la Suisse.

