
Ceux qui hésitent encore à externaliser leur paie trouveront 

dans ces pages des raisons de s’en convaincre – mais aussi 

autant d’arguments pour rallier à cet objectif leurs dirigeants 

et collaborateurs. Mieux encore : ils disposeront de précieux 

repères pour faire de cette mutation un succès. Externaliser 

la paie, c’est donner des ailes aux DRH pour faire gagner 

l’entreprise.
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nous évoquons dans ces pages la naissance de l’exter-

nalisation de la paie, en anglais "payroll outsourcing", 

qu’il semble légitime de dater de 1949. ce qui allait de-

venir une grande industrie du service B to B est né cette  

année-là de la simple idée de fournir une solution à une petite 

entreprise confrontée à une banale défaillance de son responsa-

ble paie. c’est ainsi que notre société, adp, a vu le jour.

aujourd’hui, nous sommes fiers de notre position de leader des 

solutions rH externalisées, offrant un éventail de solutions 

bien plus large que la simple externalisation de la paie avec la-

quelle nous avons commencé. cette position nous impose tou-

tefois des devoirs, au premier rang desquels celui de partager 

notre expérience.

pour servir cet objectif dans cet ouvrage, il fallait cependant 

éviter la tentation de substituer des convictions commerciales 

à des vérités objectives. J’ai donc demandé à nos experts d’œu-

vrer dans le seul but d’éclairer les lecteurs – et de s’engager sur 

ce résultat. de même que les directeurs des ressources humai-

nes et les dirigeants sont juges de notre service quotidien, ils 

seront juges de ces pages qui leur sont destinées.

si, au terme des dix premières minutes de lecture, ils en ont 

fini avec le paradoxe de la paie, c’est que nous avons tenu notre 

engagement sur le premier chapitre.

AvANt-pROpOS



si, quelques minutes plus tard, ils savent pourquoi telle société 

danoise de service n’a pas la même approche de l’externalisa-

tion de la paie que tel industriel italien, c’est que nous avons 

atteint l’objectif du chapitre deux.

il se pourrait qu’encouragés dans cette voie ils consacrent encore 

un moment au chapitre trois : objectif atteint – ils disposeront 

désormais d’une typologie des solutions.

moins d’une heure suffisant à tout lire ils sauront bientôt, avec 

le chapitre quatre, tout ce qu’il faut faire et ne pas faire – prêts 

à se voir révéler, dans les dernières pages, les ultimes ressorts 

de l’externalisation de la paie… mutation stratégique pour les 

responsables des ressources humaines et les dirigeants.

J’espère que ces pages vous seront utiles. En retour, vos com-

mentaires et le témoignage de votre propre expérience seront 

les bienvenus.

Bonne lecture.

Anish Rajparia
président

adp Employer services Europe

AvANt-pROpOS
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Vous aVEz dit :
“pAIE“ ?

Pour une société qui va de l’avant et met en œuvre d’ambitieuses 

stratégies RH, c’est la moindre des choses que de payer ses salariés 

à l’heure et sans erreur. Mais ce n’est pas aussi simple qu’on peut 

le croire. À regarder les choses d’un peu plus près, on devine à quel 

point la paie peut être complexe et coûteuse. Évaluer l’ensemble 

des processus liés à la paie est, de ce fait, une démarche importante, 

que chaque entreprise devrait effectuer pour choisir la meilleure 

stratégie afin de maîtriser cette fonction critique.

commEnt En Finir aVEc lE 

paradoxE dE la paiE ?

n’aVEz-Vous Jamais rÊVé 

d’unE paiE HarmoniséE  

En EuropE ?

lEs ExpErts sEront-ils  

un Jour d’accord sur  

lE coÛt dE la paiE ?

1
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 COMMENt EN FINIR AvEC LE pARAdOxE  
 dE LA pAIE ?
un certain nombre de salariés, mais aussi de dirigeants, ne 

connaissent pas grand-chose de la paie. pourquoi vouloir en 

savoir plus tant qu’elle est juste et ponctuelle ? aussi la consi-

dère-t-on souvent comme une banale et répétitive obligation 

administrative, une succession de tâches standardisées en vue 

de produire des bulletins conformes à la législation.

Une affaire d’experts

cependant la paie est complexe. un simple coup d’œil sur 

les lignes multiples et variées d’un bulletin le confirme. Et,  

comme diraient les spécialistes, ce n’est que la partie visible 

de l’iceberg. la somme des données à collecter et traiter avant 

de payer un salarié est impressionnante. la paie est en réalité 

une activité exigeante, aux multiples facettes, qui fait appel à 

d’innombrables informations.

les opérations de paie se composent de multiples sous-proces-

sus, dont l’ensemble constitue une chaîne de valeur cohérente. 

chaque sous-processus représente une série de tâches requé-

rant compétence et expertise. Et à l’intérieur d’un département 

rH, la production de la paie est une affaire de spécialiste.

le traitement de la paie s’appuie notamment sur des informations 

issues de l’administration du personnel : données individuelles  

permanentes et variables, contrats de travail et avantages 

sociaux. En réalité, paie et administration du personnel sont 

étroitement liées. l’une et l’autre sont des activités administra-

tives essentielles requérant les mêmes compétences et assurées 

dans la plupart des sociétés par les mêmes experts.

Vous aVEz dit : "pAIE" ?

déFINItION 
pAIE [pE]

Ensemble de processus, de pratiques 

et d’applications mis en œuvre pour 

calculer les éléments de la paie, 

effectuer les paiements et s’assurer 

de la conformité réglementaire de 

l’activité. cela couvre toutes les 

opérations entrant dans la production 

de la paie : calcul des salaires, des 

rémunérations, des avantages et des 

déductions, mais aussi l’édition et la 

distribution des bulletins, les  

déclarations aux organismes tiers 

ainsi que la maintenance légale.



la paie varie en outre avec les conventions collectives, qui ajoutent 

à la complexité. la connaissance des législations ne suffit pas. il 

faut y ajouter la compréhension en profondeur des règles spécifi-

ques à chaque activité, notamment des catégories de salariés, des 

contrats et des statuts professionnels – cadre, non-cadre.

Le paradoxe de La paie

sous ses aspects de simple obligation administrative, la paie 

serait-elle une fonction secondaire, voire mineure ? En un mot… 

non stratégique ?

si l’on trace un trait entre les fonctions stratégiques et les autres, la 

gestion de la paie apparaît, dans la plupart des secteurs d’activité, 

comme une fonction extérieure au cœur de métier. mais que cela ne 

masque pas une évidence : la paie est une fonction vitale, au cœur 

de la relation entre l’entreprise et ses salariés. Elle est la partie la 

plus tangible – même s’il y en a d’autres – de la reconnaissance d’une 

entreprise pour les compétences et le travail de ses employés.

la paie a une valeur symbolique essentielle à la cohésion sociale 

au sein de l’entreprise. payer les salariés – avec exactitude et 

ponctualité – est donc plus qu’une obligation légale, c’est aussi 

un engagement fondamental des sociétés à l’égard de leurs colla-

borateurs et une condition indispensable à leur stabilité.

La paie est au cœur de la 
relation entre l’entreprise et ses 
salariés.”

“

Gestion
des règles

de paie Impression
des bulletins
& distribution

Communication
au management

Déclarations Audits &
renseignements

légaux

Réponse
aux

employés Classification
& archivage

Collecte
& inventaire
des données

Interprétation
& pré-calculs

Saisie des
données Traitement

des données

Vérifications
& contrôles

Traitement
comptable &
paiements

LA CHAÎNE dE pROduCt ION dE LA pAIE
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Enfin, les données de la paie sont rien de moins que le socle de 

tout système d’information rH digne de ce nom. tel est le para-

doxe de la paie : sans doute extérieure au cœur de métier, elle 

reste une fonction critique à bien des égards. tous les départe-

ments rH sont placés devant ce paradoxe. peuvent-ils se libé-

rer de cette obligation – considérée comme une simple fonction 

administrative – au motif – paradoxal lui aussi – de dégager du 

temps au profit de missions rH "réellement" stratégiques ?

  N’AvEZ-vOuS JAMAIS RÊvé d’uNE pAIE  
 HARMONISéE EN EuROpE ?

n’avez-vous jamais rêvé d’harmoniser les règles de paie dans 

toutes vos filiales européennes ? Bien sûr, le "chapitre social 

européen" – dont le but est d’harmoniser le droit du travail – 

influence de plus en plus la gestion des ressources humaines. 

les avancées sont significatives, notamment dans le domaine 

du temps de travail, des contrats à durée déterminée, des né-

gociations collectives, des congés payés, etc. mais il reste un 

long chemin à parcourir et les sociétés actives dans plusieurs 

pays ont encore à gérer des règles de paie très différentes les 

unes des autres.

Une grande diversité

de nombreux facteurs complexifient la gestion de la paie en 

Europe. la fréquence des paies – hebdomadaire, mensuelle, bi-

mensuelle, lunaire –, le nombre de déductions au profit des 

tiers, celui des déclarations – charges fiscales, contributions 

sociales, avantages sociaux –, la variété des réglementations 

sur le temps de travail, la diversité des contrats sont autant de 

facteurs de complexité. il suffit d’observer le nombre de lignes 

qui apparaissent sur les bulletins. ajoutons à cela la fréquence 

des évolutions législatives, très élevée dans certains pays. au 

total, la réglementation intervient à tous les niveaux : des pays, 

Vous aVEz dit : "pAIE" ?

De nombreux facteurs rendent 
complexe la gestion de la paie 
en Europe.”

“

Gestion
des règles

de paie Impression
des bulletins
& distribution

Communication
au management

Déclarations Audits &
renseignements

légaux

Réponse
aux

employés Classification
& archivage

Collecte
& inventaire
des données

Interprétation
& pré-calculs

Saisie des
données Traitement

des données

Vérifications
& contrôles

Traitement
comptable &
paiements

source : adp



des régions, des secteurs d’activité avec conventions 

collectives, enfin des sociétés elles-mêmes. Bien sûr, 

tous se combinent, donnant lieu à d’innombrables in-

terprétations et variations.

un coup d’œil sur les bulletins de paie de différents pays 

donne une idée de la diversité des réglementations.

BuLLE t INS dE pAIE dE dIFFéRENtS pAYS EuROpéENS

royaumE-uni

FrancE

allEmagnE
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   LES ExpERtS SERONt-ILS uN JOuR d’ACCORd SuR     
L’évALuAtION du COÛt ?

évaluer ce que coûte réellement la paie est un préalable indis-

pensable à toute optimisation. mais ce n’est pas un exercice 

facile. un certain nombre d’études conduites par des cabinets 

de conseil et par adp ont cependant permis d’y voir plus clair 

dans le coût effectif de paie – le "coût total de possession" 

(ctp) – en l’isolant de l’ensemble des coûts rH.

de L’ordre de 200 eUros par an

les études convergent pour considérer que la paie et l’adminis-

tration du personnel représentent 30 % de l’ensemble des coûts 

Vous aVEz dit : "pAIE" ?
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rH. sur la base d’une estimation moyenne des coûts rH annuels 

autour de 1 500 € par employé à temps plein (Etp), on évalue 

la paie et la gestion à 450 €. la paie elle-même représente un 

peu moins de la moitié de cette charge, soit au moins 200 € par 

Etp, en ne prenant en compte que ses aspects les plus visibles 

et les plus faciles à mesurer.

des variations Liées à de mULtipLes facteUrs

les études ont également observé des écarts importants par 

rapport à cette moyenne de 200 €. le coût de la paie peut va-

rier dans des proportions significatives en fonction de la com-

plexité de la législation, du secteur d’activité, de la taille des 

entreprises et de leurs organisations.

selon le pays, la législation rend la paie plus ou moins com-

plexe. il suffit de regarder le nombre de déductions, de statuts, 

les types de contrats, la réglementation sur le temps de travail. 

le coût de la paie peut ainsi passer de 100 €, dans certains 

Paie

Gestion du personnel et 
des avantages sociaux  

Formation

Recrutement

Systèmes d'information RH

Autres coûts RH

I tAL IE

ROYAuME-uNI

ALLEMAGNE

FRANCE

EuROpE

RépARt I t ION dES COÛtS RH pAR pAYS

source : adp
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Vous aVEz dit : "pAIE" ?

pays où la législation est simple, à quatre fois plus lorsqu’elle 

est complexe et fait appel à des règles sophistiquées. de tels 

écarts font aussi varier le poids relatif de la paie dans l’ensem-

ble des coûts de la fonction rH.

L’infLUence dU secteUr d’activité

autre facteur clé : les accords de branches. dans certaines acti–

vités de main-d’œuvre, le coût de la paie peut descendre à 35 €  

par Etp, alors que dans des secteurs hautement réglementés, il 

grimpe jusqu’à 400 €. on note toutefois que ces écarts ne sont 

pas corrélés aux différences de coût global de la fonction rH 

observées entre branches.

certains secteurs d’activité pratiquent la "paie négative" – où 

les déductions sont régulières chaque mois – d’autres en re-

vanche appliquent la "paie positive" – où les montants varient 

chaque mois. chacune de ces méthodes a son propre coût, dé-

terminé par les spécificités du processus de traitement, notam-

ment l’acquisition des données.

pas de "taiLLe standard"
la taille de l’entreprise a un impact considérable. les observa-

teurs ont montré que le "ctp" de la paie a tendance à être plus 

élevé dans les petites et moyennes entreprises que dans celles 

qui emploient plus de 500 salariés. l’augmentation des effectifs 

rend possibles des économies d’échelle, avec des seuils autour 

de 1 000 et de 5 000 personnes.

l’effectif des services paie témoigne aussi qu’il n’y a pas de 

"taille standard" pour la fonction. En moyenne en Europe, il 

faut un spécialiste paie pour 350 salariés. mais ce chiffre peut 

varier de 100 à 1 500 selon le secteur d’activité et la structure 

de l’entreprise.

Les études indiquent un rapport 
du simple au double entre coûts 
perçus et coûts réels.”

“



QUeLQUes repères poUr évaLUer Le "ctp"
pour évaluer le "ctp" de votre propre paie, il convient de déter-

miner ce qui doit être pris en compte et d’identifier les coûts 

cachés. En d’autres termes, il s’agit de repérer précisément non 

seulement les processus, mais aussi chaque élément et chaque 

tâche qui contribue à la production de la paie.

une telle analyse en profondeur, qui dissèque les processus, 

peut déboucher sur un résultat plus élevé que celui qu’on atten-

dait. les études indiquent communément un rapport du simple 

au double entre coûts perçus et coûts réels. à titre d’exemple, 

selon une étude menée en France par adp, pour un coût par 

bulletin mensuel estimé à 17 €, la charge réelle s’établit plutôt 

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 %        10 %         20 %       30 %       40 %        50 %        60 %        70 %        80 %        90 %   100 %
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Vous aVEz dit : "pAIE" ?

autour de 37 €. c’est-à-dire 444 € par an et par Etp, bien au-

dessus des 200 € de la moyenne européenne.

l’examen des coûts de la paie au niveau de chaque sous- 

processus révèle donc un total plus élevé que prévu. mais dans le 

même temps, on note une structure de coûts très similaire d’une 

entreprise à l’autre et d’un pays à l’autre. la collecte et la saisie 

des données représentent à elles deux plus de 30 % du total et 

constituent la composante la plus significative de l’ensemble. ces 

processus, basés sur de multiples opérations décentralisées et 

manuelles, comprennent une part importante de coûts cachés.

Une méthodoLogie

trop souvent, l’évaluation se limite aux charges de personnel du 

service paie, tandis que des coûts cachés ou des tâches non docu-

mentées restent en dehors du tableau. les processus d’administra-

tion du personnel et l’informatique sont souvent cette face cachée 

des coûts rH. ils devraient être pris en compte dans une véritable 

évaluation du coût de la paie.

l’organisation entre aussi en jeu. certaines tâches liées à la paie 

peuvent être décentralisées dans les départements de l’entreprise 

et sont parfois même prises en charge par les salariés et leur en-

cadrement. une estimation détaillée du "ctp" de la paie devrait 

intégrer ce type de coûts distribués.

comme nous l’avons déjà évoqué, l’informatique figure parmi les 

coûts cachés de la paie. les coûts réels incluent les licences de 

progiciels, les achats de matériels et leur déploiement, ainsi que 

leur maintenance et leur mise à niveau, les coûts informatiques 

imputables aux rH, le temps passé par le personnel rH sur des 

questions purement informatiques et un certain nombre de coûts 

externes – locations et sous-traitances.

L’informatique représente une 
partie des coûts cachés  
de la paie.”

“



Enfin, il ne faut pas oublier le coût du risque. une rupture dans le 

processus de paie entraîne des dépenses additionnelles – pénalités 

financières, opérations de "back up", renfort de salariés temporai-

res. pour tout cela, il convient de faire des provisions qui doivent 

être intégrées au coût total de la paie.

cette approche exhaustive permet une meilleure estimation et une 

perception plus précise de ce que représente vraiment le coût de 

la paie. certes, il reste difficile d’établir des coûts par secteur d’ac-

tivité ou par pays et de disposer d’éléments de comparaison. mais 

les spécialistes des rH et de la paie ont acquis une expérience 

suffisante pour proposer des optimisations, voire une alternative 

pour gérer la paie… en tant que fonction à la fois extérieure au 

cœur de métier et critique.
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Vous aVEz dit : "pAIE" ?

en bref
• Fonction vitale mais extérieure au cœur de métier, la paie est un paradoxe. 
Elle est parfois considérée comme une banale obligation administrative dont 
les salariés et dirigeants ne soupçonnent pas la complexité.

• Domaine réservé à des spécialistes, la paie repose sur une grande variété de 
données : règles financières, droit du travail, avantages sociaux accordés par 
l’entreprise…

• À l’échelle européenne, la diversité des législations accroît la complexité 
de la paie. les multinationales doivent composer avec des règles différentes 
selon leurs implantations.

• La paie est une activité à multiples facettes, découpées en de nombreux 
sous-processus constituant une chaîne de valeur cohérente.

• La paie est au cœur des relations entre entreprises et salariés. Elle constitue 
un lien tangible entre ces deux parties. payer juste et à l’heure est une 
obligation.

• Évaluer le coût de la paie n’est pas un exercice facile. Il faut identifier les 
processus, les tâches et les composantes contribuant à sa production. les 
études révèlent un écart important entre les coûts perçus et les coûts réels.

• Les études convergent pour estimer la part visible et mesurable des coûts de 
la paie à 200 € par salarié et par an, en moyenne en Europe.

• La complexité et le coût de la paie dépendent de multiples facteurs, en 
particulier la législation nationale, le secteur d’activité, la taille de la société 
et le type d’organisation.

• Au-delà des coûts directs et visibles que sont les charges de personnel 
des services paie, il faut prendre en compte les coûts cachés relatifs à 
l’administration du personnel et à l’informatique. le coût du risque entre 
également en jeu.

• Les spécialistes des RH et de la paie ont aujourd’hui une expérience 
suffisante dans l’évaluation du coût de la paie pour ouvrir la voie à des 
optimisations.



ExtERNALISER LA pAIE : 
tEndancEs Et usagEs

Depuis combien de temps externalise-t-on la paie ? 

Une chose est sûre : il ne s’agit pas d’un phénomène 

nouveau. Aujourd’hui, la demande pour ce type 

de service reste soutenue. Au fil du temps sont 

apparues de nouvelles raisons d’y recourir ; elles 

se sont ajoutées aux motifs historiques, toujours 

d’actualité.

innoVation ou  

tEndancE duraBlE ?

pourQuoi tant dE modèlEs ?

commEnt mEttrE En ŒuVrE  

unE paiE multipays ?

2
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   INNOvAtION Ou tENdANCE duRABLE ?
l’externalisation de la paie existe depuis longtemps. au départ, 

les sociétés y ont eu recours pour faire face à leurs obligations 

légales. Elles voulaient en premier lieu se prémunir contre l’ab-

sence éventuelle d’un responsable paie, pour une raison ou pour 

une autre et, naturellement, attendaient de leur fournisseur 

des bulletins justes et ponctuels. ainsi ont été jetées les bases 

d’une nouvelle activité de service…

dès 1949, dans le new Jersey, une société appelée automatic 

payrolls inc. (qui prendra plus tard le nom d’adp) se met à aider 

les entreprises locales à produire leur paie. aujourd’hui, les col-

laborateurs d’adp parlent de leur entreprise comme étant le plus 

ancien fournisseur de paie externalisée. ce qui est sûr, c’est que 

ce type de service est né bien avant l’ère de l’informatique.

certains pays d’Europe ont encouragé l’externalisation de la 

paie. c’est le cas de la Belgique où, dès 1945, les associations 

d’employeurs ont créé les secrétariats sociaux, avec la mission 

d’aider les petites entreprises à remplir leurs obligations lé-

gales – dont la paie. aujourd’hui, ces institutions produisent 

toujours la paie de 80 % des salariés du pays (jusqu’à 99 % 

dans les pmE).

Les motifs historiQUes

après ces débuts, les entreprises ont petit à petit découvert 

de multiples raisons d’externaliser leur paie. le premier motif 

historique fut la maîtrise des risques, la mise à disposition en 

temps et heure de bulletins de paie justes s’avérant essentielle 

à la bonne marche de l’entreprise.

ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

L’impératif d’avoir des bulletins 
justes et à l’heure est un motif 
historique d’externalisation de 
la paie.”

“



les sociétés ont aussi pris conscience que l’externalisation  

pouvait les dispenser de l’obligation de maintenir en permanence 

la conformité de leurs procédures de paie avec des législations 

fréquemment modifiées : le fournisseur de service en prenait la 

responsabilité. cet avantage prit une dimension nouvelle avec 

l’avènement de l’informatique, car ce sont des logiciels qu’il 

fallait désormais maintenir et mettre à jour chaque fois qu’évo-

luaient les lois, ainsi que les règles internes de rémunération. 

il en allait de même lorsque les besoins de l’entreprise chan-

geaient au cours de son développement, avec des modifications 

d’organisation, de nouvelles politiques salariales, etc.

 

ces motifs historiques sont toujours valables aujourd’hui, et la 

paie n’a rien perdu de sa complexité au fil des ans. de plus en 

plus d’entreprises la considèrent comme extérieure à leur cœur 

de métier, et donc candidate à l’externalisation. au fait, n’y 

aurait-il pas là une occasion de transformer ses coûts fixes en 

coûts variables – plus souples et plus faciles à ajuster ?

Enfin, il reste un dernier facteur en faveur de l’externalisation 

– qu’on a parfois tendance à oublier : la confidentialité. Que 

l’on soit dans une pmE ou au sein du département informatique 

d’un grand groupe, il est difficile d’assurer la confidentialité 

des données salariales. stocker ces informations sensibles à 

l’extérieur de l’entreprise, dans un environnement sécurisé, 

peut être un moyen d’y parvenir.

De plus en plus d’entreprises 
considèrent la paie comme 
extérieure à leur cœur de 
métier, donc candidate à 
l’externalisation.”

“
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

Un engoUement QUi ne faibLit pas

Beaucoup d’études récentes s’accordent sur le fait que la paie 

est la fonction rH la plus souvent externalisée. on peut l’expli-

quer par l’apparition de nouveaux bénéfices en lien avec l’évo-

lution des organisations, de leurs modèles économiques et de 

la mission des rH. la décision d’externaliser a souvent pour 

origine des mutations en profondeur, en particulier les progrès 

des systèmes informatiques et la mondialisation.

0 %        10 %         20 %       30 %        40 %        50 %        60 %        70 %        80 %       90 %   100 %

PAIE

RETRAITES

SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

ADMINISTRATION DES STOCK OPTIONS 

RECRUTEMENT/SÉLECTION

EXPATRIATION ET RELOGEMENT

SYSTÈME D'INFORMATION RH

DÉVELOPPEMENT ET FORMATION

DÉPARTS

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

ÉVALUATION ET GESTION DE LA PERFORMANCE

ENSEMBLE DE LA FONCTION RH

Externalisation en cours

Projet d'externalisation

Pas d'externalisation prévue

COMMUNICATION INTERNE

CARRIÈRE ET PLANS DE SUCCESSION

tENdANCE à L’E x tERNALISAt ION pAR FONC t ION RH

source : Hr transformation survey, Entreprises européennes de moyenne et grande taille,  
adp-Hroa Europe, novembre 2007

La paie est la fonction RH  
la plus souvent externalisée.”“



dans ce contexte, la plupart des entreprises optent pour un 

recentrage stratégique – ou un retour – vers leur cœur de mé-

tier – au moment où elles cherchent à optimiser leurs offres 

sur des marchés cibles. cette approche – "faites seulement ce 

que vous faites le mieux et externalisez le reste" – favorise 

l’externalisation de fonctions hors cœur de métier comme les 

systèmes d’information, les achats, certaines activités rH… 

dont la paie évidemment.

de noUveLLes missions poUr Les rh

les départements rH ont changé de mission. comme n’importe 

quelle fonction de l’entreprise, leur performance est évaluée, 

mesurée. Quels sont leurs résultats en termes de formation, de 

recrutement, etc. ?

En clair, le comité exécutif attend des rH une contribution à la 

performance globale et aux résultats financiers de l’entreprise. les 

services rH se sont donc peu à peu présentés comme un parte-

naire stratégique interne, capable de générer de la valeur sur son 

propre cœur de métier. la paie en fait-elle partie ? Beaucoup de 

directeurs rH pensent que non. l’externalisation de la paie leur 

permet plutôt de se libérer d’une obligation administrative et de 

dégager des ressources au profit de missions plus stratégiques.

dans certains pays, les départements rH trouvent en outre dans 

l’externalisation un moyen d’échapper au recrutement de spécia–

listes de la paie, rares sur le marché du travail, comme aux pays-

Bas.

Externaliser la paie, c’est aussi l’occasion de tirer parti des tech-

nologies les plus récentes. par exemple les solutions en modes 

"self-service" salariés et "self-service" managers facilitent l’accès 

de tous à l’information et optimisent les processus internes.

Les services RH se sont donc 
peu à peu présentés comme un 
partenaire ‘stratégique’.”

“
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

En externalisant certaines fonctions, les équipes rH dévelop-

pent un nouveau type de relation avec leur prestataire : elles 

sont en position de clients face à un fournisseur, un mode de  

fonctionnement bien différent de celui pratiqué avec le dépar-

tement informatique de leur propre entreprise.

cet ensemble de facteurs a conduit certaines entreprises à déve–

lopper, à l’échelle locale ou régionale, des centres de services 

partagés pour la paie, comme on le fait pour d’autres fonctions. 

ces "csp" permettent de centraliser, de mutualiser, de maîtri-

ser les processus au sein des grandes sociétés. ils s’avèrent 

souvent une étape intermédiaire vers l’externalisation, plutôt 

qu’une alternative.

accompagner La croissance et rédUire Les coûts

comme nous l’avons dit plus haut, l’externalisation de la paie 

trouve ses racines dans le besoin de se protéger contre les ris-

ques d’une interruption de cette activité vitale et donc, d’éviter 

d’avoir à activer un plan de secours, peu compatible avec la 

fonction. certaines entreprises, de toutes tailles, y ont aussi 

recours dans le cadre de leur développement, pour accompa-

gner leur croissance cette fois. l’externalisation de la paie leur 

apporte la souplesse indispensable à une expansion rapide, fa-

cilitant par exemple l’installation d’une nouvelle filiale à l’étran-

ger ou l’acquisition d’une entreprise. la standardisation des  

processus, favorisée par l’externalisation, permet en effet des  

déploiements et des mises à jours plus rapides. construits sur 

les meilleures pratiques avec une qualité constante, les proces-

sus gagnent en efficacité. les entreprises bénéficient d’écono-

mies d’échelle et réduisent ainsi le coût total de leur paie.

Les équipes RH sont en 
position de clients face à un 
fournisseur.”

“



  pOuRQuOI tANt dE MOdèLES ?
si l’on demande à un danois d’évaluer spontanément le taux 

d’externalisation de la paie dans les autres pays d’Europe, il ré-

pondra sans doute : 50 % – en croyant qu’il fait là une réponse 

prudente. inspiré par le contexte local, ce chiffre est bien loin 

de la réalité. dans certains pays, le taux d’externalisation est 

même plutôt bas. En fait, différents facteurs ont influencé 

l’adoption de l’externalisation de la paie en Europe et créé des 

disparités d’un pays à l’autre.

cULtUres LocaLes

En Europe, le taux d’externalisation de la paie varie de 1 % (en 

suisse) à plus de 80 % (en Belgique, au danemark). un coup 

d’œil à la carte confirme que le nord du continent est plus ré-

ceptif à ce type de services, tandis que les pays du sud et de 

l’Est l’adoptent beaucoup moins vite.

la culture joue un rôle important dans l’explication de ces dif-

férences. Historiquement, les entreprises nord-américaines ont 

été plus promptes à externaliser alors que les européennes ont 

davantage conservé leurs fonctions en interne, par tradition. 

sur le vieux continent, ce sont le royaume-uni et les pays 

nordiques, culturellement les plus proches des usa, qui ont 

ouvert la voie à l’externalisation. à cela s’ajoute le fait que 

c’est au royaume-uni que prennent pied la plupart des entre-

prises américaines qui s’installent en Europe. à partir de là, 

l’externalisation s’est propagée comme une onde en direction 

du sud et de l’Est, stimulée par l’expansion territoriale des 

grandes multinationales.

En Europe, l’externalisation 
s’est propagée comme une 
onde à partir du Nord-Ouest 
en direction du Sud-Est.”

“



ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

dynamisme des foUrnisseUrs spéciaLisés

la présence et le dynamisme des fournisseurs de services de 

paie dans chaque pays sont évidemment des facteurs favorables 

à l’essor de l’externalisation. si certains aspects culturels don-

nent de l’élan aux fournisseurs, le développement de nouvelles 

offres stimule aussi la demande.

Mer 
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> 50 %

21 % - 50 %

10 % - 20 %

< 10 %

n/a

Pourcentage du nombre 
total d’employés dont la 
paie est externalisée

source : idc et adp



la capacité des prestataires à innover est donc un facteur 

important. En lançant des solutions bien adaptées au marché 

français, légitimées par des études de cas, gsi (aujourd’hui 

intégrée dans adp) a su persuader les petites, mais aussi les 

grandes entreprises, en dépit des résistances culturelles, des 

bénéfices de l’externalisation de la paie. Quant aux entreprises 

de taille moyenne, elles sont aujourd’hui en présence d’une of-

fre diversifiée, disponible dans la plupart des pays européens. 

plus personne ne s’interroge sur la pertinence de l’externalisa-

tion de la paie en ce qui les concerne.

cULtUre d’entreprise

le métier de l’entreprise, son modèle économique entrent 

également en compte dans la décision d’externaliser. les en-

treprises industrielles ont une tendance plus forte à mainte-

nir certaines activités en interne, tandis que les sociétés de 

services sont plus ouvertes à l’idée de confier des fonctions 

critiques à des prestataires. au-delà des facteurs rationnels 

de décision, l’acceptation de l’idée d’externaliser repose donc, 

aussi, sur des ressorts irrationnels.

La taiLLe d’entreprise

selon leur taille, les entreprises envisagent différemment l’ex-

ternalisation de leur paie.

les petites structures, tpE et pmE de moins de 50 salariés, em-

ploient rarement des spécialistes de la paie. Elles externalisent 

auprès des experts comptables et disposent ainsi d’un ensem-

ble de services, incluant la paie. ce qu’elles ignorent parfois, 

c’est que ces experts comptables ont eux-mêmes externalisé 

l’ensemble des paies qui leur sont confiées. une externalisation 

"au second degré" donc, transparente pour les petites entre-

prises, qui bénéficient sans le savoir, à travers le cabinet de 

Plus personne ne s’interroge 
sur la pertinence de 
l’externalisation pour les 
entreprises de taille  
moyenne.”

“
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

leur expert comptable, des services d’un grand spécialiste de 

la paie…

les entreprises de taille moyenne ont un effectif plus compati-

ble avec l’embauche de professionnels des rH, et donc d’experts 

paie. de ce fait, elles intègrent et conservent plus souvent ces 

fonctions en interne, et ne s’intéressent à l’externalisation 

qu’en cas de problème. on retrouve là les raisons historiques du 

recours à un prestataire. cela dit, aujourd’hui ces entreprises 

se montrent de plus en plus ouvertes à l’externalisation dans le 

cadre de leurs réorganisations.

dans les grandes entreprises, le recours à l’externalisation ré-

vèle une stratégie de recentrage sur le cœur de métier et de 

contrôle des coûts. les rH ont pour mission de contribuer aux 

résultats en gérant le "capital humain" de la société. la paie y 

est donc traitée comme une fonction administrative, en dehors 

du cœur de métier, ce qui conduit souvent à la confier à un 

prestataire spécialisé.

L’externalisation apporte la 
souplesse indispensable au 
développement géographique.”

“

Size

pEtItE

éLEvé

MédIAN

FAIBLE

tAux
d’AdOptION

MOYENNE GRANdE

tAILLE

AdOpt ION dE L’E x tERNALISAt ION pAR tA ILLE dE L’ENtREpRISE

source : adp



les sociétés multinationales accélèrent la croissance du taux 

d’externalisation. l’externalisation de la paie leur apporte une 

souplesse indispensable à leur développement géographique, 

en les libérant de la complexité et des subtilités des législa-

tions, dans tous les pays où elles s’implantent. nous allons y 

revenir.

  COMMENt MEttRE EN ŒuvRE uNE pAIE  
MuLtIpAYS ?

dans les sociétés multinationales, la tendance est à la globali-

sation de la paie. celle-ci s’inscrit dans le sillage de mutualisa-

tions à l’échelle internationale au sein des départements rH : 

mutualisations des systèmes d’information rH et de plusieurs 

fonctions globales par nature – gestions des stock-options, des 

expatriations, des profils à fort potentiel.

aujourd’hui, la paie arrive en tête des fonctions rH qui sont 

à la fois globalisées et externalisées. généralement, elle est 

prise en charge par un service de type "multilocal", délivré 

par un même prestataire implanté dans différents pays. on ne 

s’étonnera donc pas du fait que la paie est l’élément central de 

94 % des projets de Bpo rH à visée internationale.

Une aLternative moins compLexe

Externaliser globalement la paie est un moyen d’échapper à 

la mosaïque des environnements nationaux – lois, conditions 

de travail, devises, langues et règlements. c’est aussi une 

façon pour les entreprises de rationaliser leur processus et 

d’apporter un même service dans l’ensemble des pays où elles 

opèrent.

avoir un seul et même prestataire dans tous les pays simplifie 

aussi la gestion des fournisseurs. même dans le cas de peti-

La paie est l’élément central 
dans 94 % des projets de  
BPO RH internationaux.”

“
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

tes filiales, les avantages sont significatifs : non seulement les  

entreprises ont un point d’entrée unique, mais elles bénéficient 

d’économies d’échelle.

optimiser Les infrastrUctUres gLobaLes

gérer sa paie en interne requiert une infrastructure dédiée, qu’il 

faut bien sûr maintenir. consolider une telle infrastructure dans 

chaque pays est donc particulièrement onéreux. l’externalisa-

tion globale de la paie permet donc de minimiser ces coûts.

Enfin, l’externalisation globale facilite la consolidation des 

données au niveau du siège. En outre, elle rend plus aisée l’in-

tégration du système de gestion rH – incluant la paie, mais 

aussi des solutions de type "self-service" rH – dans le système 

global de l’entreprise – généralement fondé sur un Erp.

Un pas vers Un fonctionnement gLobaL

l’externalisation globale de la paie permet de normaliser des 

processus et des indicateurs. où qu’ils soient dans le monde, les 

employés bénéficient d’un service de qualité homogène, aligné 

sur des standards identiques.

chaque entité utilisera donc les mêmes références et modèles 

de données rH. Quand tout le monde parle le même langage, 

la remontée et la consolidation d’informations n’en sont que 

plus aisées. le comité de direction, comme les rH, obtient des 

tableaux de bord aussi cohérents que faciles à produire.

Enfin, l’externalisation de la paie permet aux entreprises co-

tées sur les marchés américains de se conformer aux directives  

sarbanes-oxley, puisque c’est le prestataire qui assure l’ensem-

ble des déclarations de conformité, fortement contraignantes.

L’externalisation permet de 
normaliser des processus et 
des indicateurs.”

“



L’offre mULtipays gagne en matUrité

au cours des dernières années, la presse spécialisée s’est fait 

l’écho de plusieurs projets d’externalisation rH multipays, aussi 

importants qu’emblématiques. En 2006, 82 affaires de ce type ont 

été signées dans de très grandes entreprises, contre 66 en 2005. 

la paie étant un des fondements de ces opérations de "Hr Bpo" 

globales, elle est de plus en plus souvent externalisée dans le 

cadre de ces grands projets.

les opérations d’externalisation de paie multipays reposent sur 

l’expérience engrangée par des prestataires capables d’offrir des 

services partagés et mutualisés. dans le même temps, les four-

nisseurs de Bpo essaient d’abandonner leur approche dédiée, qui 

personnalise fortement la solution apportée à chaque client.

Une pLateforme standard

pour bâtir leur offre multipays, les prestataires leaders de l’exter-

nalisation de la paie ont pris le parti de s’appuyer sur une seule 

plateforme standardisée (comme sap) ainsi que sur des centres de 

services partagés.

Un niveau de service 
homogène dans  
différents pays.”

“

PAIE

TEMPS ET ABSENCES

AVANTAGES SOCIAUX

FORMATION

RECRUTEMENT

GESTION DE LA PERFORMANCE

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

pAIE
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AvANtAGES SOCIAux

FORMAtION

RECRutEMENt

GEStION dE LA pERFORMANCE

CHAMpS FONCt IONNELS dES pROJEtS dE BpO RH MuLt IpAYS

source : analyse de 50 projets de rH Bpo en Europe entre 2003 et 2007, adp
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs

une telle organisation, de tels outils sont suffisamment puis-

sants pour fournir un niveau de service homogène dans diffé-

rents pays. il s’agit de moyens mutualisés, dont le coût reste 

maîtrisé. lorsqu’un prestataire est en mesure de servir plusieurs 

clients à partir d’une même plateforme, cela signifie qu’il opti-

mise ses ressources techniques et humaines. Et fait bénéficier 

ses clients d’économies d’échelle.

sur ces plateformes, les fournisseurs réduisent en outre les dé-

lais de démarrage en utilisant des modèles, qui imposent une 

méthodologie et facilitent l’implémentation pour chaque pays.

Une variété d’options

En marge de leur plateforme mondiale unifiée, certains fournis-

seurs de services ont étoffé leur offre pour répondre aux be-

soins spécifiques des multinationales ayant des filiales de tailles  

variables. ils proposent une combinaison de solutions existantes, 

parmi lesquelles celles initialement conçues pour des entreprises 

indépendantes de petite ou moyenne taille. ils peuvent produire 

la paie de filiales de plusieurs milliers d’employés dans un pays 

et de deux ou trois salariés dans un autre. ainsi, les entités dont 

les employés se comptent sur les doigts d’une main bénéficient 

des mêmes services que les autres.

Enfin, la présence globale des prestataires et leur capacité à opé-

rer dans le monde entier déterminent leur aptitude à accompa-

gner la croissance et l’expansion géographique de leurs clients. 

En s’appuyant sur une organisation à deux niveaux, par conti-

nent et par pays, les fournisseurs se structurent pour servir leurs  

clients à tout instant dans le monde entier et à long terme.

Une organisation à deux 
niveaux, par continent  
et par pays.”

“



en bref
• L’externalisation de la paie existait avant l’ère de l’informatique. Dès les 
années quarante, aux états-unis, les entreprises y recouraient pour éviter 
toute interruption de cette fonction critique.

• En Europe, certains pays ont encouragé l’externalisation de la paie, comme 
la Belgique, à partir de 1945.

• Les motifs historiques d’externalisation sont l’impératif d’exactitude et 
de ponctualité, ainsi que la conformité avec des législations fréquemment 
modifiées.

• De nouveaux facteurs s’ajoutent à ces motifs historiques, qui demeurent 
valables : flexibilité, confidentialité, contrôle des coûts, alignement des rH sur 
des objectifs stratégiques, focalisation sur le cœur de métier.

• Aujourd’hui l’engouement pour l’externalisation de la paie se confirme. La 
paie est la fonction rH la plus externalisée.

• Le degré d’adoption de l’externalisation varie beaucoup en Europe. Il est 
plus élevé au royaume-uni et dans les pays nordiques. plus faible à ce jour au 
centre et au sud de l’Europe, il croît toutefois régulièrement.

• La culture de l’entreprise ainsi que sa taille influent sur la décision en faveur 
d’une externalisation de la paie.

• Il est désormais possible d’externaliser la paie pour plusieurs pays auprès 
d’un seul prestataire. c’est d’ailleurs un élément essentiel des projets de "Bpo 
rH" à l’échelle internationale.

• L’externalisation multipays de la paie offre aux entreprises internationales 
un niveau de service cohérent d’un pays à l’autre, des économies 
substantielles, une conformité à diverses législations. Elle facilite l’expansion 
géographique.

• La présence globale des prestataires et leur capacité à opérer dans le monde 
entier déterminent leur aptitude à accompagner la croissance et l’expansion 
géographique de leurs clients.
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ExtERNALISER LA pAIE : tEndancEs Et usagEs



MOdèLES Et NIvEAux dE 
SERvICES unE éVolution pErmanEntE

L’externalisation de la paie est devenue une industrie. 

Les fournisseurs de solutions ne cessent d’innover 

pour rester en phase avec les besoins des entreprises 

et conformes aux règles de paie, les uns et les autres 

en constante évolution. Chaque nouvelle offre sur le 

marché arrive avec son appellation, sa terminologie, 

ses acronymes. Avant toute étude comparative, un 

petit effort de décryptage s’impose…

Vous aVEz dit :  

Bpo, saas, tma ?

commEnt s’y rEtrouVEr dans lEs 

modèlEs dE sErVicE partagé ?

lEs oFFrEs Vont-EllEs  

EncorE s’EnricHir ?3
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  vOuS AvEZ dIt : BpO, SaaS, tMA ?
aujourd’hui, la paie d’environ 20 % des salariés est externalisée 

en Europe. mais, sur la carte de l’externalisation, se trouvent 

toutes sortes de régions, de lacs et de montagnes aux noms 

fleuris et anglophones. ici la "tma" – tierce maintenance ap-

plicative – en d’autres termes l’externalisation de la gestion 

des applications de paie. là, l’"asp" – application service pro-

vider, ou mise à disposition des applications. Voici maintenant 

le saas – software as a service – le "logiciel sous forme de 

service", qu’il faudra regarder de près pour le distinguer du pré-

cédent. Voilà enfin l’"externalisation de fonction", le "Bpo" ou 

Business process outsourcing, qui se distinguent les uns des 

autres au prix de subtiles différences. le vocabulaire est riche, 

les acronymes abondants et, malheureusement, les lexiques 

presque aussi nombreux. les experts eux-mêmes s’y perdent 

parfois. peut-on espérer une définition claire de chacun de ces 

modèles ?

si l’on garde à l’esprit la métaphore de la carte, on peut dire 

que les territoires ont été identifiés, mais les frontières mal 

tracées. y a-t-il un moyen de les rendre plus nettes ? En compi-

lant les solutions disponibles sur le marché, il semble possible 

de construire une nomenclature opérationnelle des différentes 

formes d’externalisation. celle-ci est fondée sur deux critères.

premier critère : QUeLLe responsabiLité est transférée ?
Que transfère réellement l’entreprise à son fournisseur de ser-

vice ? lui demande-t-elle simplement d’héberger des applica-

tions ? le fournisseur devra-t-il gérer lui-même les applications 

hébergées ? devra-t-il les exploiter, en l’occurrence assurer – 

sous la responsabilité de son client – les traitements de paie ? En 

ce cas, se chargera-t-il d’une partie seulement ou de la totalité  

des processus relatifs à la paie ? Enfin, se verra-t-il  

MOdèLES Et NIvEAux dE 
SERvICES unE éVolution pErmanEntE

MOdèLES Et NIvEAux dE SERvICES unE éVolution pErmanEntE

Les limites entre modèles 
d’externalisation sont floues, 
mais les territoires sont  
bien identifiés.”

“



transférer une fonction complète, un département ?  

prendra-t-il en charge la gestion de personnel, ou, comme on 

le voit quelquefois, le département rH dans sa globalité ? notre 

premier critère répond à ces questions.

au-delà de la nature des opérations transférées, c’est le ni-

veau de responsabilité qu’il faut prendre en considération. un 

fournisseur qui offre un accès à une application s’engage sur la 

disponibilité de cette application, et non sur l’usage qu’en fait 

son client, ni sur les résultats obtenus. En revanche, quand une 

fonction est externalisée, le prestataire qui en assume la charge  

devient responsable de la fourniture de résultats mesurables. 

Voilà qui met en lumière la différence radicale entre la responsa-

bilité prise dans l’exécution d’une tâche et l’engagement qu’impli-

que l’externalisation d’une fonction ou d’un département.

Que délivre le fournisseur ?  
Des moyens ou des résultats ?”“

SaaS
ASP

Externalisation
de fonction

Externalisation
partielle

Tierce
maintenance
applicative

(TMA)((((((TTTMMMAAA))))))

Infogérance

Maîtrise des coûts

Va
le

ur
 a

jo
ut

ée

Fonction
BPO

Reprise
et transfert
de fonction

Processus

Applications

Modèle partagé

Infrastructure

Modèle dédié 

Résultats orientés business

Optimisation des moyens informatiques

CLASSIF ICAt ION dES OFFRES d ’ExtERNALISAt ION

source : adp (d’après gartner)
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et si on regardait Les factUres ?
Finalement, la question est de savoir si le fournisseur délivre 

des moyens ou des résultats. une façon de le déterminer est 

d’examiner sur quelle base sont établies les factures. ceci fait 

apparaître quatre niveaux d’externalisation, représentés verti-

calement sur notre graphe. on y voit la valeur ajoutée croître 

en fonction du niveau d’externalisation.

n  Infrastructure – le fournisseur met des infrastructures in-

formatiques à la disposition de son client, dont il héberge 

les applications, assurant leur maintenance technique et 

leur exploitation. sa facture est fondée sur la consomma-

tion de ressources, temps cpu – computer processing units 

– volume de mémoire ou d’espace disque, stockage et bande 

passante. ce niveau d’externalisation est celui des services 

d’infogérance – hébergement ou externalisation de ressour-

ces informatiques.

n  Application – le fournisseur met à la disposition de son client 

des infrastructures, mais aussi des applications, en s’enga-

geant sur la disponibilité et la maintenance de ces dernières. 

l’utilisateur a néanmoins la responsabilité d’en faire une uti-

lisation correcte. la facturation peut être basée soit sur les 

infrastructures et les ressources mobilisées pour fournir ce 

service, soit sur une mesure de l’usage effectif de l’applica-

tion. ce niveau correspond à la tMA – tierce Maintenance 

Applicative et au "SaaS" – Software as a Service.

n  processus – le client externalise la gestion et l’exécution 

d’un seul processus de gestion. le résultat attendu se me-

sure avec des indicateurs de performance comme l’exactitude, 

la ponctualité, l’efficacité. dans le domaine de la paie, la  

prestation est évaluée au nombre de bulletins produits : c’est 

MOdèLES Et NIvEAux dE SERvICES unE éVolution pErmanEntE

déFINItION 
tMA : tIERCE MAINtENANCE 
AppLICAtIvE
la tma – tierce maintenance 

applicative – consiste à acquérir un 

accès permanent à une application 

auprès d’un prestataire de service. 

ce dernier fournit les ressources, 

le mode opératoire, les outils et 

méthodes nécessaires à la gestion, 

l’amélioration, le maintien en 

conformité et le support d’un 

progiciel applicatif personnalisé.  

ce service est généralement dédié à 

chaque client et mis à disposition sur 

site. son prix est fondé soit sur une  

redevance fixe soit sur la 

consommation de ressources – temps 

ou matériel. la tma ne couvre pas la  

responsabilité des fonctions ou 

processus qui gèrent l’application.



ici que commence, à proprement parler, la fourniture d’un 

résultat. l’externalisation partielle est caractéristique de 

ce niveau de service.

n  Fonction – avec le "Business process outsourcing" (Bpo), ou 

externalisation de fonction, le fournisseur prend en charge 

l’intégralité de la chaîne de valeur de la paie pour le compte 

de son client, avec un engagement total sur les résultats. 

à ce niveau se trouvent aussi bien les opérations de type 

"reprise et transfert de fonction", dans laquelle le four-

nisseur maintient une équipe paie dédiée à son client – que 

l’externalisation de fonction, dans laquelle le fournisseur 

traite, avec ses propres chaînes de production, l’ensemble 

des processus de son client. dans le premier cas la facture 

applique un forfait négocié, dans le second elle se calcule au 

nombre de salariés gérés.

second critère : Le service est-iL dédié oU partagé ?
le second critère, c’est l’environnement que met en œuvre le 

fournisseur pour délivrer le service. représenté sur l’axe hori-

zontal de notre graphe, il permet de distinguer deux grandes 

familles de services externalisés.

n  l’environnement du service est dédié. c’est un modèle bila-

téral, en anglais "one-to-one". pour chaque client, le four-

nisseur met en place un ensemble de ressources qui lui est 

exclusivement consacré. les économies d’échelle et donc la 

réduction des coûts ne peuvent provenir que de la courbe 

d’expérience et l’optimisation des processus à l’intérieur de 

chaque unité.

n  l’environnement de service est partagé. c’est un modèle plu-

rilatéral du côté des clients, en anglais "one-to-many". le 

déFINItION
SaaS : SOFtwARE  
AS A SERvICE
le saas – le logiciel sous forme de 

service – est un modèle de fourniture 

de service applicatif. le prestataire 

développe, héberge et garantit 

l’exécution d’une application conçue 

pour être utilisée sur internet. plutôt 

qu’acquérir le logiciel, les clients 

paient pour son usage. la facturation 

se fait sur abonnement ou sur la 

base de la consommation effective. 

le terme saas est préféré par les 

spécialistes aux appellations plus 

anciennes d’asp, pour le même type 

de service.
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fournisseur sert plusieurs clients avec la même plateforme et 

le même environnement applicatif. En utilisant des moyens 

partagés et standardisés, il peut réaliser des gains de produc-

tivité significatifs.

poUr voir pLUs cLair entre Les deUx modèLes

au niveau que l’on a appelé "application", les modèles "tma" 

et "saas" fournissent un excellent exemple de différence entre 

service dédié et service partagé. avec la "tma", le fournisseur 

entretient plusieurs applications, avec leurs codes et leurs ver-

sions, gérant autant de modèles de données qu’il a de clients. 

avec le "saas", l’application qu’il met à la disposition est struc-

turée autour du même système et de la même organisation de 

données, en service pour tous les clients simultanément.

une comparaison similaire peut être faite dans la partie haute 

du graphe, aux niveaux "processus" et "fonctions". avec l’ap-

proche "reprise et transfert de fonction", les équipes et les 

infrastructures restent dédiées à un client, alors que l’externa-

lisation de fonction et l’externalisation partielle sont délivrées 

à de multiples clients. ces dernières reposent donc sur des in-

frastructures, ainsi que des applications et des équipes parta-

gées. les modèles de ce type combinent engagement, expertise 

et économies d’échelle.

  COMMENt S’Y REtROuvER dANS LES MOdèLES 
dE SERvICES pARtAGéS ?

le contrôle des coûts étant l’un des principaux motifs pour ex-

ternaliser, on comprend l’engouement des entreprises pour les 

solutions mettant en œuvre des ressources mutualisées pour 

servir plusieurs clients : saas, externalisation de fonction et 

externalisation partielle.

Les modèles de service  
partagé associent 
engagement, expertise  
et économies d’échelle.”

“

MOdèLES Et NIvEAux dE SERvICES unE éVolution pErmanEntE



entre "saas" et externaLisation partieLLe,  
Une frontière ténUe

la différence entre "saas" et externalisation partielle n’est pas 

facile à cerner. l’un et l’autre offrent des services en ligne à partir 

d’un environnement partagé, et sont facturés sur la base des tran-

sactions effectives. avec une différence cependant : le fournis-

seur de "saas" – en général un distributeur de logiciel – répondra 

à toute question sur l’utilisation de son produit mais à aucune 

concernant la paie, la législation et la manière de l’appliquer. 

moyennant cette précision, on peut dire que le "saas" revient à 

fournir et à facturer du logiciel sous forme de service.

avec l’externalisation partielle en revanche, le fournisseur 

traite les données de son client, les transforme et prend la 

responsabilité du résultat fourni. les prestataires d’externali-

sation partielle ont une connaissance approfondie de la paie 

DéclarationsValidation
des résultatsCollecte

des données

Vérifications
& contrôles

des 
données

Interprétation
& calculs
différés Saisie &

intégration
des données

Traitements
Gestion

des règles
de paie

Réponse aux requêtes des employés, des managers et des organismes tiers

Externalisation de fonction
Externalisation partielle

Edition
des

bulletins &
distribution

COMpARAISON ENtRE Ex tERNALISAt ION dE FONC t ION E t Ex tERNALISAt ION pARt IELLE

source : adp

ExtERNALISAtION pARtIELLE
l’externalisation partielle, en anglais 

"processing services", consiste à 

transférer à un prestataire le pilotage 

et l’exécution de tâches liées à un 

même processus. dans le cas de la 

paie, cela va de l’acquisition des 

données à l’édition des bulletins, 

ainsi que la production des 

documents destinés aux organismes 

tiers. l’exactitude, la ponctualité 

et l’efficacité sont les principaux 

indicateurs de performance de 

l’externalisation partielle.
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et peuvent aider les entreprises à tirer le meilleur parti du sys-

tème, selon leur taille et leurs règles.

externaLisation de fonction et externaLisation partieLLe

à première vue, la différence entre externalisation de fonc-

tion et externalisation partielle réside dans les éléments de la 

chaîne de valeur de la paie transférés et le niveau d’engagement 

du fournisseur. cette différence va, en fait, bien au-delà.

l’externalisation partielle correspond à l’externalisation de la 

partie centrale – fortement administrative – de la chaîne de 

production de la paie. cela implique un engagement fort sur le 

niveau de service :

n  la paie produite est correcte, prête en temps et heure, 

conforme à la législation, aux conventions collectives et aux 

règles du client ;
n  le fournisseur de service maintient cette conformité lorsque 

la législation évolue ;
n  le client a accès à un consultant en mesure d’apporter une 

expertise paie – au-delà de la simple maîtrise d’un progiciel.

l’externalisation de fonction a été un modèle fondateur pour le 

développement des solutions d’externalisation de paie. il a évo-

lué vers une couverture fonctionnelle plus large de l’activité.

vers Une responsabiLité éLargie

l’externalisation de fonction couvre toute la chaîne de valeur de 

la paie et représente ainsi la version la plus complète de l’exter-

nalisation de cette activité. le client externalise l’ensemble de la 

charge relative à la production de la paie tout en restant maître 

de ses propres règles, de sa politique de rémunération, d’avanta-

ges sociaux, de la gestion des absences, etc. l’externalisation de  

MOdèLES Et NIvEAux dE SERvICES unE éVolution pErmanEntE

ExtERNALISAtION dE FONCtION
avec l’externalisation de fonction 

– services de gestion complète –, 

en anglais "managed services", le 

prestataire fournit un service couvrant 

la chaîne de valeur d’un processus 

de bout en bout. dans le cas de la 

paie, cela englobe l’interprétation 

des données, les vérifications et 

les contrôles, les traitements et 

les déclarations aux organismes 

tiers. l’entreprise client transfère 

la responsabilité des activités 

opérationnelles d’un service, tout en 

conservant son pouvoir de décision.  

le fournisseur assume la responsabilité 

de toutes les démarches et obligations 

administratives.



fonction réduit ainsi les risques et libère les organisations du souci 

de la conformité légale.

pour autant, l’externalisation de fonction n’est en rien une 

perte de contrôle. les fournisseurs opèrent en respectant des 

seuils définis par leur client et certaines opérations ne se font 

pas sans le contrôle et la validation des responsables.

l’externalisation de fonction peut également s’enrichir d’une  

prestation d’assistance aux salariés – pour toutes les ques-

tions administratives relatives à leurs bulletins – voire d’un 

service de paiement des salaires et des contributions sociales.  

l’externalisation de fonction est un modèle d’externalisation de 

plus en plus répandu en Europe.

Une soLUtion personnaLisabLe

l’externalisation de fonction est adaptable, notamment à l’or-

ganisation des entreprises. un certain nombre de processus 

peuvent être décentralisés, par exemple la gestion des temps et 

leurs imputations analytiques. mais dans ce cas le fournisseur 

de services restera responsable du contrôle des données, jouant 

pleinement son rôle, conformément au modèle d’engagement de 

l’externalisation de fonction.

  LES OFFRES vONt-ELLES ENCORE S’ENRICHIR ?
la perspective d’une externalisation de la paie conduit nombre 

d’entreprises à repenser leur organisation. c’est parfois l’occasion 

d’étendre l’externalisation à de nouvelles fonctions, sur un péri-

mètre plus large et à des niveaux de service encore plus élevés.

répondre aUx saLariés, effectUer Les paiements

pouvoir répondre à toute question sur la paie est essentiel 

aux relations entre employeurs et salariés. créditer le compte 

L’externalisation de fonction 
n’est en rien une perte de 
contrôle.”

“
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Les frontières de 
l’externalisation reculent.”“

des salariés, payer les organismes tiers, le cas échéant dans  

plusieurs pays et dans différentes devises est également cri-

tique – d’autant plus que cela touche à la trésorerie des en-

treprises. aussi stratégiques soient-elles, ces opérations ne 

pourraient-elles être externalisées à leur tour, sans perte de 

contrôle ni dommages pour le lien social ? de plus en plus d’en-

treprises en sont convaincues.

S
tr

a
te

g
ie

Management

Gestion des 
avantages sociaux
Gestion du personnel
Gestion de la paie

Rémunérations 
Compétences et carrières
Communication
Gestion des effectifs 
Recrutement
Formation 

Politique et planification RH
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g
e Décision, analyse,

communication

Tâches                     administratives

Fonctions
externalisées

              adm              

s
Fo

ext

L’Ex tERNALISAt ION S ’é tENd Au-dELà dE LA pAIE

source : adp



alors qu’elle redéfinit sa mission, la fonction rH cherche de 

nouveaux équilibres entre ce qui est "techniquement possible" 

et ce qui semble acceptable aux salariés et aux employeurs. 

ainsi reculent les frontières de l’externalisation.

la gestion des données de paie et l’archivage sont aussi de nou-

veaux territoires d’externalisation. il s’agit de garder la trace 

d’informations, de plus en plus souvent numérisées. En outre, 

cette approche ouvre la voie à de nouveaux services destinés 

aux salariés, qui peuvent désormais accéder de façon sécurisée 

aux données les concernant.

des processUs optimisés

la technologie internet joue un rôle central dans l’optimisation 

des processus rH, en particulier dans la collecte et la saisie 

des données, qui figurent parmi les tâches les plus consom-

matrices de temps. de nouveaux services sont mis à disposi-

tion des salariés. avec les modes "self-services" pour salariés 

et leur équivalent pour les managers, des fonctions rH clés 

sont décentralisées dans les organisations. sur les intranets, 

les données peuvent être saisies par les salariés, validées par 

les managers opérationnels et les départements rH. ce mode 

collaboratif gagne également l’extérieur des entreprises.

L’externaLisation s’étend aU-deLà de La paie

au-delà de la paie, les autres fonctions administratives rH 

sont naturellement candidates à l’externalisation, en premier 

lieu l’administration du personnel et la gestion des avantages  

sociaux.

mais ces fonctions dites de "back-office" sont loin d’être les 

seules tâches administratives à la charge des départements rH. 

la gestion des performances, la formation et le recrutement 

comprennent aussi une dimension transactionnelle : enregis-

pROCESSuS d’AdMINIStRAtION 
du pERSONNEL
•  données individuelles sur les 

salariés

• Embauches, démissions

• contrats de travail

• absences

• temps

• travail temporaire

• Expatriés
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trer des plans de formation, gérer et stocker des campagnes 

d’évaluation, garder la trace des candidatures et des entretiens 

d’embauche…

aujourd’hui les grands fournisseurs d’externalisation rH propo-

sent des solutions pour gérer la formation, le recrutement et 

l’évaluation des performances. l’externalisation accroît l’effica-

cité administrative de ces fonctions à valeur ajoutée, et fournit 

des outils de mesure rH. ainsi l’externalisation s’élève dans la 

pyramide de valeur des fonctions rH.

De nouveaux services  
sont mis à disposition  
de chaque salarié.”

“



en bref
• Aujourd’hui, la paie d’environ 20 % des salariés est externalisée en Europe. 
ce chiffre recouvre une grande diversité de solutions aux multiples acronymes.

• Les solutions d’externalisation peuvent être classées en fonction de deux 
critères : la responsabilité transférée et le type d’environnement – partagé ou 
dédié – mis en œuvre par le fournisseur.

• En termes de transfert, le fournisseur peut mettre à disposition des moyens – 
matériels ou logiciels – ou s’engager sur un résultat – au niveau d’un processus 
ou d’une fonction.

• L’environnement opérationnel peut être dédié et propre à un client ou 
partagé entre plusieurs clients. la seconde approche est la plus optimisée car 
elle associe engagement, forte expertise et économies d’échelle.

• La tendance à l’externalisation pour réduire les coûts et se concentrer sur le 
cœur de métier oriente la demande sur les solutions partagées comme le "saas", 
l’externalisation de fonction, l’externalisation partielle.

• Le "SaaS" fournit un accès à la demande à une application, pour effectuer 
une certaine tâche. l’externalisation partielle prend en charge une activité et 
le fournisseur est responsable des résultats.

• L’externalisation partielle couvre la partie centrale de la chaîne de valeur de 
la paie, qui va de l’intégration des données jusqu’à l’édition des bulletins.

• L’externalisation de fonction couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de 
la paie. le client se libère de toutes ses obligations tout en conservant sa 
capacité de décision.

• Les technologies Internet permettent d’optimiser les processus et de donner 
un accès direct au service à tous les salariés et managers avec le "self-service 
employé" et le "self-service manager".

• L’externalisation de la paie est un domaine qui ne cesse de s’étendre. 
les fournisseurs élargissent leurs offres : réponses aux salariés, règlements 
bancaires…
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SE pRépARER  
à l’ExtErnalisation dE la paiE

L’externalisation de la paie est un voyage qui, comme il se 

doit, se déroule bien quand il est bien préparé. Échangez 

avec ceux qui l’ont déjà fait, informez-vous auprès de ceux 

qui vous mènent à destination et bouclez soigneusement 

vos bagages. Nous avons réuni ici quelques indications – 

inspirées par des années d’expérience et de pratique – 

pour vous assister dans la préparation de ce voyage vers 

l’externalisation de la paie.

QuEllEs sont  

lEs étapEs clés ?

commEnt cHoisir 

son FournissEur ?

QuEllE négociation pour 

QuEl contrat ?

QuEls sont lEs principaux 

FactEurs dE succès ?

commEnt gérEr la rElation 

aVEc son prEstatairE ?4
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  QuELLES SONt LES étApES CLéS ?
Vous envisagez désormais sérieusement d’externaliser la paie de votre 

entreprise. dans les chapitres précédents, ce livre a détaillé les fac-

teurs qui conduisent à cette décision. certains motifs peuvent aussi 

être propres à votre organisation, liés à son histoire, à vos marchés ou 

à vos objectifs stratégiques. il est donc primordial d’être bien précis 

sur le périmètre, les raisons et les moyens retenus pour votre projet 

d’externalisation avant de vous lancer.

l’externalisation est beaucoup plus qu’une simple opération de ré-

duction de coûts. il est important de viser au-delà d’une démar-

che d’achat qui réduirait le projet à un simple transfert d’activité 

de type "reprise de fonction". Externaliser sa paie implique la re-

définition de certains processus ainsi qu’une évolution dans les  

responsabilités des membres de l’équipe rH. En résumé, pour tirer le 

meilleur parti de l’externalisation, il vous faut de la préparation et de 

la méthode, avec trois étapes principales.

étape 1 – L’existant – cerner Le périmètre

pour commencer, il est utile de répertorier les usages et les processus 

en vigueur, ainsi que le rôle des uns et des autres dans votre orga-

nisation. cela permettra de souligner les forces et les faiblesses de 

cette dernière. un regard objectif sur ce qui fonctionne bien et ce qui 

doit être amélioré sera précieux lorsqu’il s’agira de définir une stratégie 

d’externalisation.

c’est au cours de cette analyse de l’existant qu’il est le plus opportun 

d’évaluer les coûts. comme précisé dans le chapitre un, une estimation 

réaliste doit aller au-delà des coûts directs pour inclure les coûts cachés. 

il ne faut donc pas oublier les coûts de la maintenance informatique, des 

redevances de licence et le temps passé par des personnels autres que rH. 

cette estimation servira plus tard de référence pour le calcul du retour sur  

investissement. Elle aide aussi à construire une étude de cas.

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE

Tirer le meilleur parti de 
l’externalisation exige 
préparation et méthode.”

“



Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’étude de cas – à la fois 

évaluation de l’existant et anticipation des bénéfices escomp-

tés de l’externalisation – sera utile pour la suite du parcours : 

elle servira de référence tout au long du cycle de décision, par 

exemple pour choisir le bon niveau de service, sélectionner un 

fournisseur et finalement négocier le contrat.

l’étude de cas doit être un document pratique, le moins com-

plexe possible, proche de la réalité et en phase avec la taille de 

l’entreprise. des outils de natures très différentes peuvent être 

utilisés, cela va d’un simple tableur à des simulateurs sophis-

tiqués. les prestataires de service peuvent aussi vous assister 

dans cette phase.

étape 2 – Le fUtUr – préparer L’avenir

la deuxième étape consiste à identifier les objectifs, lister les 

enjeux principaux et se préparer à piloter la mise en place d’une 

paie externalisée. une phase de transition est en effet incon-

tournable. après le recensement des rôles et des processus en 

place, il est temps d’anticiper et, le cas échéant, de documenter 

les changements indispensables pour amener la fonction paie à ce 

qu’elle sera demain. par exemple, l’étape précédente a pu mettre 

au jour des missions conduites en marge de la paie qui ne seront 

pas externalisées, comme la gestion des vêtements de sécurité. il 

faut donc veiller à la continuité de telles tâches.

au-delà des aspects organisationnels, la deuxième étape doit ali-

gner les attentes vis-à-vis de l’externalisation avec les objectifs 

de l’entreprise. c’est le bon moment pour énumérer les bénéfices 

escomptés et leurs indicateurs, par exemple une meilleure qua-

lité de service pour les employés (justesse du calcul, temps de 

réponse aux requêtes) ou encore la réduction du nombre de systè-

mes d’information des rH.

L’analyse de l’existant peut 
mettre au jour des tâches qui 
ne seront pas externalisées.”

“



cette étape va venir souligner les bénéfices de l’externalisation 

qui sont susceptibles de servir d’accélérateurs pour les change-

ments à venir dans votre organisation. l’externalisation de la 

paie ne sera donc pas qu’une réduction des coûts, mais pourra 

être perçue comme une transformation et une amélioration 

d’opérations administratives rH.

étape 3 – Le feU vert – entériner Le changement

cette dernière étape consiste à valider les objectifs poursuivis. 

c’est la meilleure façon de s’assurer d’un soutien plein et entier 

au sein de l’entreprise, un consensus indispensable pour répon-

dre aux inquiétudes qu’inspire le changement et mobiliser les 

ressources nécessaires à l’opération.

En outre, une décision prise sur la base d’une étude de cas 

structurée permet de déterminer plus facilement quels sont les 

niveaux de service en phase avec les objectifs stratégiques de 

l’entreprise. ce qui simplifie au passage la définition des critè-

res de sélection du prestataire.

cette approche en trois étapes reste bien sûr générique ; elle 

doit être adaptée aux spécificités de votre organisation.

L’étude de cas souligne 
les bénéfices attendus de 
l’externalisation.”

“

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE
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Définir le périmètre
 - "L'existant"

Préparer l'avenir
 - "Le futur"

Valider le changement
 - "Le feu vert"

Étape 1 Étape 2 Étape 3

é tApES INI t IALES d ’uNE OpéRAt ION d ’Ex tERNALISAt ION

source : adp



s’assUrer de L’adhésion de La direction

l’externalisation de la paie, comme de tout autre process rH 

d’ailleurs, entraîne des changements dans les organisations, 

quelle que soit leur taille. c’est pourquoi il est crucial de s’assurer 

du support de sa hiérarchie et d’informer clairement le comité de 

direction du plan d’externalisation. tout au long du projet, bien 

après la décision de le lancer, un soutien au plus haut niveau de 

l’entreprise est essentiel pour répondre aux craintes que pourrait 

susciter ce changement et obtenir les ressources nécessaires.

il est également fondamental d’associer la direction financière et 

le département informatique. les technologies numériques sont 

l’épine dorsale des processus de paie, et les informaticiens peu-

vent apporter leur aide pour des aspects techniques du cahier des 

charges. ils peuvent aussi anticiper d’éventuelles difficultés lors 

du déploiement. par ailleurs, la paie reste en partie une question 

financière, quand elle n’est pas directement pilotée par les servi-

ces financiers. le support de ces derniers est donc indispensable, 

ne serait-ce que parce qu’ils seront un jour en relation avec le 

prestataire.

Enfin, surtout dans le cas d’une externalisation complexe et à 

grande échelle, les responsables du projet devront être bien iden-

tifiés, et l’on n’oubliera pas de désigner un chef de projet qualifié 

– fondé à représenter l’entreprise face au prestataire – voire de for-

mer un comité de pilotage. son rôle consistera à établir le champ 

de l’opération, à conduire les changements induits, à identifier les 

améliorations possibles pour l’entreprise (formations, réorganisa-

tions, etc.) ainsi qu’à communiquer en interne sur l’avancement du 

projet. Enfin, pensez à baptiser votre opération d’externalisation 

d’un nom évocateur, cela aidera chacun à se l’approprier.

Le soutien du comité de 
direction s’avère essentiel pour 
répondre aux craintes suscitées 
par le changement.”

“
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  COMMENt CHOISIR SON FOuRNISSEuR ?
le moment est venu de choisir un prestataire. une fois de plus, 

avec une vision claire de vos objectifs et une bonne connais-

sance des modèles de services (voir chapitre trois), vous y par-

viendrez sans obstacle.

Voici quelques critères à prendre en compte.

n  Aptitude à intervenir en amont de la décision. Vous aurez 

peut-être l’occasion de travailler avec un prestataire de  

services avant même de décider d’externaliser. Forts de leur 

expertise, certains sont organisés pour aider à la préparation 

des projets : définition du champ de l’opération, évaluation 

des coûts, étude de cas. ce peut-être une façon d’obtenir un 

avis d’expert extérieur sur votre organisation existante.

n  Expertise dans la fonction et références. un critère de base. 

il est fondamental que le prestataire vous mette en relation 

avec ses clients, à des fins de partage d’expérience. la compré-

hension des différents types d’offres est ici un atout précieux 

(voir chapitre trois).

n  Expertise de l’externalisation. l’histoire d’un fournisseur, son 

ancienneté sur le marché, le nombre de ses clients vous en 

diront beaucoup sur sa réputation. il est aussi pertinent de 

s’intéresser à sa culture. l’externalisation est d’abord la four-

niture d’un service, ce qui se traduit par un savoir-être au 

quotidien. de par leur expérience, les prestataires réputés 

comprennent et intègrent très vite les enjeux et les défis aux-

quels sont confrontés leurs clients, allant jusqu’à se les ap-

proprier. ceux qui n’ont développé que récemment leur offre 

de services tout en restant très "orientés produit" risquent 

d’être moins efficaces.

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE

L’externalisation est la 
fourniture d’un service, qui  
se traduit par un savoir-être  
au quotidien.”
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n  Expertise dans l’activité externalisée. nous l’avons dit dans 

le chapitre un : la paie est complexe et demeure une affaire 

de spécialiste. il en va de même pour l’externalisation de 

la paie. une expertise dans l’externalisation acquise pour 

d’autres fonctions rH ne suffit pas pour assurer la réussite 

d’une opération portant sur la paie.

n  Aptitude démontrée à générer des économies d’échelle.  

le nombre de clients, le nombre de bulletins de paie émis par 

un prestataire sont certes des critères importants. comme 

indiqué dans le chapitre trois, il peut être intéressant de je-

ter un œil en coulisse, pour évaluer l’efficacité des équipes et 

de l’infrastructure d’un prestataire. ceci témoignera de son 

aptitude à réduire les coûts de production et à proposer des 

processus efficaces. autrement dit, forgez-vous une opinion 

sur le type d’approche utilisée : environnement dédié (oné-

reux, long à mettre en œuvre) ou partagé : coûts contrôlés, 

démarrage plus rapide. les prestataires capables de mettre 

en place l’externalisation de la paie de leurs clients en quel-

ques semaines n’ont pas de secrets : ils s’appuient sur l’expé-

rience de leurs équipes, l’efficacité de leurs processus et la  

performance de leurs infrastructures.

n  Flexibilité et adaptabilité. Vous vous apprêtez à démarrer une 

coopération de plusieurs années avec un fournisseur. il est 

important de prêter attention à sa souplesse, son agilité. les 

législations sur la paie changent sans arrêt. les prestataires 

doivent être en mesure de réagir vite pour maintenir leur offre 

à jour. leur capacité à tirer parti des nouvelles technologies 

(comme récemment internet) est aussi un facteur d’efficacité 

non négligeable.

L’efficacité des équipes et de 
l’infrastructure d’un prestataire 
témoigne de ses aptitudes 
réelles.”

“
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n  viabilité financière. le choix d’un prestataire stable sur le 

plan financier apporte une grande tranquillité d’esprit à 

l’heure d’un engagement pluriannuel. mieux vaut tout de 

même regarder au-delà, et considérer la viabilité du modèle 

économique de service de ce fournisseur. cela vous rensei-

gnera sur la viabilité "intrinsèque" de la prestation proposée. 

ici, comme ailleurs, pas de recette miracle : les prestataires 

qui opèrent avec des modèles économiques non rentables ont 

peu de chances de pérenniser leur activité.

n  Capacités de service à l’international. l’aptitude d’un four-

nisseur à vous servir dans les pays stratégiques pour vos acti-

vités est un autre facteur de décision crucial. l’implantation 

régionale et globale du prestataire en dit long sur ses capacités 

à fournir un service international. l’émergence de modes de 

service innovants, basés sur des centres de support partagés 

et des outils avancés de gestion des processus, permet aux 

fournisseurs d’étendre leur rayon d’action géographique à de 

nouveaux pays et d’accompagner le développement internatio-

nal de leurs clients.

n  un cadre contractuel clair. le prestataire doit pouvoir  

formaliser ses engagements de façon à lever toute ambiguïté 

quant aux responsabilités respectives des parties et aux ré-

sultats attendus.

n  politique tarifaire. les termes et conditions du service, ainsi 

que son prix doivent être clairs pour l’ensemble des parties. le 

prix d’une opération d’externalisation comprend deux postes : 

la phase de mise en place et la phase de service. le prix de 

la phase de mise en place est variable et doit faire l’objet d’un 

examen attentif, car cette étape peut recouvrir divers modules 

comme une étude de l’existant, la rationalisation des processus, 

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE
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éventuellement la conduite du changement. En revanche, le prix 

du service correspond à la fourniture régulière d’une prestation, 

en l’occurrence la paie, sur une base mensuelle (sauf exception). 

la base de calcul de son prix – par bulletin, par employé, par 

taux d’utilisation d’une application – doit être précisée. au pas-

sage, elle révélera le niveau de service fourni, comme signalé au 

chapitre trois.

n  économies potentielles liées au projet. nul doute que ce sujet 

sera débattu lors des négociations tarifaires. En tout cas, un 

fournisseur doit être en mesure d’évaluer les économies qu’il 

apporte à votre entreprise.

n  Aptitude à accompagner le changement. au fil du temps, les 

prestataires ont développé des plans de formation et de com-

munication afin d’assister leurs clients face aux changements 

d’organisation induits par l’externalisation.

n  Aptitude à prévoir et à calibrer les ressources de part et 

d’autre. comme nous l’avons déjà dit, externaliser est bien 

plus qu’un simple transfert d’activité de type "reprise de fonc-

tion". il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour démarrer ! 

la phase de mise en place exige l’implication de différents  

services : informatique, finance, rH, etc. il est donc indis-

pensable que le prestataire soit en mesure de fournir un 

planning de déploiement, avec dates butoir et liste des res-

sources à engager.

n  Culture partagée. une externalisation suppose au minimum 

un partenariat à moyen terme, dans l’idéal un accord de coo-

pération à long terme. il est donc important que le client et 

son fournisseur partagent les mêmes valeurs. une compagnie 

multinationale en pleine expansion sera peu encline à confier 
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sa paie à un prestataire essentiellement local. à l’autre bout de 

l’échelle, une pmE recherchera la proximité auprès d’un expert 

comptable, à moins qu’elle ne se tourne vers le bureau local 

d’un fournisseur global.

  QuELLE NéGOCIAtION pOuR QuEL CONtRAt ?
la rédaction du contrat est sans conteste une étape clé dans 

un processus d’externalisation. par essence, elle jette les bases 

de l’engagement futur des deux partenaires. chacune des par-

ties pouvant avoir sa propre appréciation d’une situation donnée,  

cette phase de négociation contractuelle doit tendre vers un ac-

cord à la fois précis, réciproque et souple pour définir les respon-

sabilités de chacun. Elle doit notamment traduire en engagements 

tangibles et mesurables les données de l’étude de cas.

penser gagnant-gagnant

un contrat est indispensable au succès d’une relation d’affaires. 

il ne définit pas uniquement les engagements du fournisseur, il 

précise aussi ce que vous aurez à faire en tant que client pour 

garantir le succès de l’opération. négocier, c’est rechercher cette 

approche "gagnant-gagnant". la réduction des coûts est certes 

importante pour votre entreprise. mais votre fournisseur opère 

aussi avec ses propres objectifs économiques. avoir cela à l’esprit 

évite bien des déconvenues dans les relations commerciales.

ne comptez pas non plus sur un contrat pour tout régler à 

l’avance. Vouloir rendre un contrat trop exhaustif, anticiper tous 

les cas de figure risque d’être vain et excessif. l’externalisation 

est aussi une affaire de personnes qui doivent apprendre à tra-

vailler ensemble. le succès d’une telle coopération dépend de 

l’intelligence des acteurs et de leur flexibilité. d’où un équilibre à 

trouver entre engagements formels et… simple bon sens.

Le contrat traduit  
les données de l’étude de cas  
en engagement tangible  
et mesurable.”

Le succès d’une telle 
coopération dépend de 
l’intelligence des acteurs et de 
leur flexibilité.”

“

“

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE



garder de La fLexibiLité

les contrats d’externalisation doivent être suffisamment souples 

pour s’adapter à des conditions économiques susceptibles de 

changer. Qui peut dire ce que sera l’environnement économique 

de votre société dans cinq ans ?

choisir un contrat à moyen terme (cinq ans) plutôt qu’à long 

terme (plus de cinq ans) peut être un moyen de garder une marge 

de renégociation. la contrepartie de cette flexibilité sera le prix 

du service, plus cher lorsque le terme du contrat est court.

les contrats peuvent aussi définir un cadre adaptable, ce qui 

permet des ajustements en termes de couverture fonctionnelle 

et de volume. la performance effective du prestataire (en deçà 

ou au-delà des objectifs) peut motiver de tels ajustements, tout 

comme un changement d’environnement économique.

Enfin, le contrat peut prévoir des bilans périodiques, une ou deux 

fois par an. cela offre la possibilité de réévaluer sa pertinence 

si l’environnement économique évolue, de réagir en fonction des 

résultats obtenus et si nécessaire de réviser les termes et condi-

tions. après tout, la flexibilité n’est-elle pas un des ressorts de 

l’externalisation ?

  QuELS SONt LES pRINCIpAux FACtEuRS  
dE SuCCèS ?

l’externalisation de votre paie est sur les rails. les prestataires 

disposent d’assez d’expertise pour vous proposer une feuille de 

route et indiquer quelles ressources doivent être mises à dispo-

sition. le respect de ces recommandations, assorties d’une mé-

thode de suivi idoine (planifier les tâches, les allouer, contrôler 

le résultat), est une des recettes de la réussite.
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condUire Le changement

au-delà des aspects purement techniques, il est temps de s’oc-

cuper des changements identifiés lors de la phase préparatoire. 

de nouveaux processus apparaissent, ainsi que de nouveaux 

outils. certains membres de l’équipe rH changent de fonction. 

à condition de mettre en place les plans appropriés, ces mu-

tations peuvent être bien gérées et faire l’objet d’un suivi. la 

réussite de ces plans tient en généralement en deux mots : 

communication et formation.

les cursus de formation peuvent être organisés à plusieurs 

niveaux. l’équipe rH devra se familiariser avec de nouveaux 

processus et apprendre à interagir avec le prestataire. les  

dirigeants d’entreprise ayant externalisé leur paie rappellent que 

la compétence des rH est un des facteurs de succès. dans le 

même temps, les spécialistes paie s’orienteront vers de nouvelles 

fonctions, ce qui peut nécessiter un plan de formation.

la formation concerne aussi l’ensemble des salariés et les mana-

gers : ils vont découvrir une nouvelle feuille de paie et pourront 

avoir à se former sur de nouveaux outils comme le "self-service 

employé" et le "self-service manager". le mode d’accès à l’assis-

tance peut également changer.

la communication revêt une importance particulière, notam-

ment dans les phases initiales de l’opération. peu importent 

les moyens retenus pour informer le personnel, il est vital de 

le faire, quelle que soit la taille de l’entreprise. ainsi un grand 

groupe industriel (leader sur le marché des ascenseurs) a créé 

un canal de communication destiné à informer les équipes rH 

dans les pays de l’avancement de son projet d’externalisation 

globale de la paie. Et pour lever toute inquiétude, le comité de pi-

lotage comptait dans ses rangs un représentant de chaque pays.

La réussite des plans de 
conduite du changement tient 
en deux mots : communication 
et formation.”

“

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE



  COMMENt GéRER LA RELAtION AvEC  
SON pREStAtAIRE ?

l’externalisation de la paie ne sera réussie que si le niveau de 

service offert reste constant sur une longue période. une fois 

achevée la mise en place du service, les deux parties doivent 

conserver l’esprit "gagnant-gagnant" qui prévalait au départ et 

continuer à augmenter leur efficacité en se connaissant mieux. 

comme on l’a dit, même hors cœur de métier, la paie est une 

fonction critique. la qualité de la relation avec le prestataire 

est donc vitale.

Une bonne goUvernance

il est donc indispensable de s’accorder sur un mode de gouver–

nance durable. chaque partie doit avoir identifié une personne 

en charge de la relation. ce peut être d’ailleurs une nouvelle 

mission pour un membre de l’équipe rH. dans les grandes en-

treprises ou les multinationales, on optera pour un comité de  

pilotage avec des représentants de chacun des partenaires. le 

plan de gouvernance devra définir les rôles et responsabilités, 

le protocole de communication, le processus de remontée d’in-

cidents et établir un calendrier de rencontres et leur ordre du 

jour.

pLAN dE SuIv I

Bilans mensuels                                  B i l a n s  t r i m e s t r i e l s             B i l a n s  t r i m e s t r i e l s

    MISE EN SERVICE                                         S E R V I C E  R É C U R R E N T     

source : adp

Les deux parties doivent 
conserver l’esprit “gagnant-
gagnant” qui prévalait au 
départ.”

“
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au-delà du quotidien de l’externalisation, il est crucial d’impli-

quer la direction dans la relation avec le fournisseur avec, bien 

sûr, des interlocuteurs de niveau équivalent. charge ensuite au 

chef de projet opérationnel de fournir à sa hiérarchie les indica-

teurs, et, le cas échéant, les alertes indispensables à la conduite 

des discussions.

sUrveiLLer La performance

les deux partenaires doivent donc s’entendre sur des bilans ré-

guliers afin de suivre la performance du prestataire, dans l’idéal 

chaque mois en phase de mise en place et tous les trimestres 

ensuite. cela pourra déboucher sur des plans d’actions correc-

tives comme sur des extensions de service. l’évaluation perma-

nente de la performance du prestataire est la pierre angulaire 

de l’externalisation.

certaines entreprises opteront pour des tableaux de bord, qui 

offrent une synthèse de la performance de nombreux proces-

sus. de tels tableaux ont fait leurs preuves notamment en tant 

qu’outil de communication simple et efficace. ils sont en outre 

bien appropriés au suivi d’une relation sur le long terme.

faire vivre La reLation

les relations d’affaires reposent aussi sur des ressorts informels, 

non planifiés. au-delà des réunions régulières, pourquoi ne pas 

utiliser salons professionnels, séminaires et autres conféren-

ces comme autant d’opportunités de rencontrer son fournisseur 

et… d’autres clients ? Faire part des problèmes rencontrés, s’in-

former sur l’évolution des offres, recueillir des témoignages res-

tent des moyens très efficaces de tirer parti de l’externalisation 

et d’en affiner la pratique dans le cadre de votre entreprise.

L’évaluation permanente de 
la performance du prestataire 
est la pierre angulaire de 
l’externalisation.”

“

SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE



en bref
• Externaliser sa paie demande de la préparation et de la méthode. Un tel 
projet ne peut être réduit à une opération de transfert de type "reprise de 
fonction" menée avec une approche d’acheteur.

• L’opération débute avec trois étapes préliminaires : les deux premières aident 
à définir le champ du projet et à en évaluer les bénéfices par le biais d’une étude 
de cas, qui servira de base à la prise de décision.

• L’adhésion de la direction est cruciale tout au long de l’opération, pour 
répondre aux inquiétudes face au changement et disposer des ressources 
nécessaires.

• L’expertise démontrée dans l’activité externalisée est à prendre en compte 
au même titre que l’expertise en externalisation "pure" comme critère de 
sélection d’un prestataire.

• Le prix d’une opération d’externalisation comprend deux volets : la phase de 
mise en place et le service récurrent. les prestations incluses dans la première 
phase varient et doivent être étudiées avec attention.

• Un plan de conduite du changement reposant sur la communication et la 
formation est essentiel pour réussir les transitions qu’entraîne le déploiement 
d’une paie externalisée.

• Un contrat d’externalisation est indispensable aux deux parties pour 
s’accorder sur leurs engagements respectifs. le contrat doit refléter les 
objectifs stratégiques de chacun.

• Ce contrat fournit une base formelle à un partenariat "gagnant-gagnant" 
entre client et fournisseur. le succès repose aussi sur l’intelligence et la 
flexibilité des personnels.

• Pour un service fructueux à long terme, clients et prestataires de service 
doivent s’entendre sur un mode de gouvernance, identifier les personnes en 
charge de la relation et faire des bilans à intervalles réguliers.
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SE pRépARER à l’ExtErnalisation dE la paiE



LES RESSORtS  
ultimEs

Avec autant de raisons d’externaliser la paie, si 

anciennes et si tenaces, réactivées de surcroît par la 

mondialisation, toutes les entreprises devraient franchir 

le pas. Et certes, elles sont de plus en plus nombreuses 

à le faire. Mais leurs hésitations sont visibles et parfois 

elles résistent. Au-delà de la mécanique des motifs 

rationnels, il faut donc chercher… les ressorts ultimes 

de la décision.

Qu’y a-t-il dErrièrE  

la mécaniQuE dEs motiFs 

rationnEls ?

Vous aVEz dit 

"ExtErnalisEr" ?

Qui sont cEux Qui ont 

FrancHi lE pas ?

5
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  Qu’Y A-t-IL dERRIèRE LA MéCANIQuE  
dES MOtIFS RAtIONNELS ?

nous aurions pu terminer ce livre à la fin de son chapitre quatre, 

satisfaits d’avoir décrit le paradoxe de la paie et montré comment 

l’externalisation de cette fonction, qui figure parmi les plus an-

ciennes et les plus évoluées, offre aujourd’hui des modèles achevés 

pour en venir à bout. Qui pourrait encore douter de la pertinence 

de cette solution, qui garantit les engagements légaux de l’entre-

prise sans l’alourdir d’une charge illégitime ?

comment hésiter encore, sachant que les motifs qui ont poussé 

les pionniers à externaliser n’ont rien perdu de leur vigueur, de la 

conformité légale à la continuité d’exploitation, de la nécessité de 

simplifier l’administration à l’urgence d’un recentrage sur les cœurs 

de métier ?

comment résister encore, quand à ces motifs historiques s’ajoutent 

la mondialisation, la flexibilisation, l’optimisation : à l’évidence 

l’externalisation permet de dominer la mosaïque des législations, 

d’ajuster les solutions à la variation des effectifs, enfin et surtout, 

de réduire les coûts !

Face à la demande, l’offre. aucun secteur d’activité ne peut plus 

déplorer l’absence d’une offre adéquate, de la restauration à la 

banque, de l’industrie chimique à l’automobile. les fournisseurs 

ont réalisé des performances de segmentation pour répondre aux 

besoins des petites entreprises comme des grandes, des multina-

tionales comme des locales.

Enfin, l’externalisation est à la carte : du simple traitement des 

données jusqu’à la responsabilité pleine et entière d’un service 

paie, l’externalisation peut aller de la production des bulletins 

de paie à la gestion des flux financiers, du recueil des heures  

LES RESSORtS  
ultimEs

LES RESSORtS ultimEs

Les motifs qui ont poussé les 
pionniers à externaliser n’ont 
rien perdu de leur vigueur.”

“



supplémentaires sur les lieux de travail à la réponse aux questions 

des salariés sur leur net à payer. l’offre est si riche qu’il nous a 

fallu consacrer un chapitre à la classification de ses espèces, en 

prenant même le risque d’un débat d’expert sur la définition du 

saas, de la tma ou du Bpo.

Bref, la demande est confirmée, les motifs nombreux et cumula-

tifs, l’offre complète et ajustée, les repères clarifiés, les pièges et 

les meilleures pratiques, identifiés. alors ?

alors, si nous avions terminé notre livre à la fin du chapitre quatre, 

nous aurions laissé une question sans réponse. si toutes les en-

treprises n’externalisent pas, c’est que les mille raisons objectives 

qu’elles ont de le faire n’agissent pas mécaniquement sur leurs dé-

cisions. il y a donc, au-delà de ces motifs rationnels qui semblent 

tous suffisants, une condition qui doit être remplie. cette ques-

tion que nous avons laissée sans réponse est sans doute la plus 

importante de toutes : quel est le ressort ultime de la décision ?

 vOuS AvEZ dIt "ExtERNALISER" ?
c’est un ressort à double détente. car il s’agit pour une part de se 

défaire d’une fonction intime – intimement associée au lien social 

– et d’autre part de parvenir, dans sa relation avec un partenaire 

potentiel, à ce moment clé où la confiance est suffisante pour 

franchir le pas. or, cette double détente peut être simultanée :  

nombre d’entreprises – d’une certaine taille en particulier – se 

sont laissé convaincre des bienfaits de l’externalisation par un 

prestataire initialement mandaté pour un audit.

période évidemment favorable pour se faire connaître. des semai-

nes, des mois peuvent se passer dans le côtoiement des équipes, 

le déploiement des méthodes, la pression des réunions, l’urgence 

des présentations, le partage des enjeux, face à un top manage-

Externaliser, c’est d’abord 
internaliser un partenaire !”“



ment réclamant des évaluations, des mesures, des outils d’aide à 

la décision.

ainsi la frontière s’estompe entre le client et le fournisseur et c’est 

souvent ce dernier qui va apparaître, jour après jour, comme celui 

chez qui l’on pourra effectivement externaliser… si l’on décide de 

le faire. dira-t-on qu’il y a confusion des genres, entre le prescrip-

teur et le fournisseur ? peut-être. mais cette approche montre que 

la décision d’externaliser suppose à la fois des conclusions ration-

nelles et l’émergence d’une confiance dans les personnes.

ce qui se fait jour dans cette maturation, c’est la réalité d’un en-

gagement de service. pour industriel qu’il soit – et il doit l’être 

pour être optimisé – le service paie externalisé ne peut tenir ses 

promesses de ponctualité et de réactivité que si l’engagement du 

prestataire est repris en chœur par chacun de ses collaborateurs : 

c’est un engagement de résultats et non un simple engagement de 

moyens. dès lors, quoi qu’il arrive, le client sera servi et livré.

on comprend qu’une telle promesse est plus crédible dans les  

sociétés de service qui font, elles-mêmes, chaque jour, l’expé-

rience de cette implication des personnes dans la mission de leur 

entreprise. ailleurs, il est plus difficile d’anticiper cette mutation 

radicale, qui va substituer une relation client-fournisseur au tra-

ditionnel rapport entre les services d’une même entreprise. dans 

les grandes sociétés, où la prudence est parfois proportionnelle à 

la taille, la découverte interindividuelle peut durer des mois, des 

années parfois. à terme c’est un nouveau paradoxe qui sera levé – 

il fait écho à celui de la paie, objet de notre premier chapitre :

externaliser, c’est d’abord internaliser un partenaire !

La décision d’externaliser 
suppose l’émergence d’une 
confiance dans les personnes.”

“

LES RESSORtS ultimEs

6
6
 -
 6
7 

L’
e
xt
e
rn
a
li
s
a
ti
o
n
 d
e
 l
a
 p
a
ie
 e
n
 E
u
ro
p
e



  QuI SONt CEux QuI ONt FRANCHI LE pAS ?
on a tenté de décrire des pas de deux, des approches de séduc-

tion, l’hésitation, les longues marches vers la confiance. il faut 

dire un mot de ceux qui n’hésitent plus et ont externalisé leur 

paie : ils ont franchi le pas et reviennent rarement en arrière.

pour le retour à la performance économique, d’abord. il faut 

donc évoquer ce grand nom de la chimie européenne, forte-

ment ébranlé par la crise du secteur, mais renouant avec la 

croissance et la performance à travers un plan drastique de 

concentration de toutes ses énergies sur son cœur de métier. 

d’emblée, on vit la paie inscrite dans un programme global 

d’externalisation.

pour harmoniser la mesure des performances, ensuite. c’est 

le cas de ce leader de l’informatique mondiale signant avec 

un leader de la paie externalisée pour faire adopter à toutes 

ses filiales les meilleures pratiques et le meilleur modèle de 

données.

pour offrir à chaque salarié le même service et les mêmes ga-

ranties administratives, enfin. c’est l’exemple de cette grande 

marque de mobilier, qui va centraliser la paie de ses salariés, 

en dépit de leur dispersion dans des dizaines de pays, confiant 

la production de l’ensemble de ses bulletins à un prestataire 

unique garantissant à tous les mêmes standards.

Ceux qui ont franchi le pas 
reviennent rarement  
en arrière.”

“



Une preUve de matUrité

Enfin et surtout, c’est le cas de ces innombrables petites et 

moyennes entreprises à fort potentiel, emportées dans la pas-

sion de leur métier et le tourbillon de leur croissance. au-delà 

des opportunités offertes par leurs modèles économiques, on 

peut considérer que l’ouverture à l’externalisation, pour une 

fonction aussi critique qu’extérieure à leur cœur de métier, est 

un signe de la précoce maturité de leurs dirigeants. les inves-

tisseurs ne s’y trompent pas.

Externaliser est un signe 
de maturité pour les 
investisseurs.”

“

LES RESSORtS ultimEs
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chaîne de valeur de la paie 7, 38, 41

choix du fournisseur 53, 55
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conduite du changement 56, 59
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managed services 41

modèles d’implémentation 31

INdEx
offre multipays 28, 30
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processing services 40
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responsabilité 20, 35, 36, 37, 40, 49, 55, 57, 65

risques 15, 19, 23, 42, 53

saas 35, 37, 39, 40, 66
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self-service employé 22, 44, 59

self-service manager 22, 44, 59

service dédié 29, 30, 38, 39, 54

service partagé 23, 30, 31, 38, 39, 40, 54, 55 

spécialiste paie 7, 13, 16, 26, 27, 54, 59 

tma 35, 37





Ceux qui hésitent encore à externaliser leur paie trouveront 

dans ces pages des raisons de s’en convaincre – mais aussi 

autant d’arguments pour rallier à cet objectif leurs dirigeants 

et collaborateurs. Mieux encore : ils disposeront de précieux 

repères pour faire de cette mutation un succès. Externaliser 

la paie, c’est donner des ailes aux DRH pour faire gagner 

l’entreprise.

L’externalisation de la paie en Europe
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