
 

Solutions SAP SuccessFactors

Simplifiez la conformité réglementaire  
et légale grâce à une technologie RH  
complète et localisée
Rationalisez les opérations et gérez les risques  
avec des RH en cloud 
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Suivez le rythme effréné des évolutions juridiques

Dans le monde entier, le rythme et la quantité 
des changements relatifs aux réglementations 
gouvernementales ne cessent de croître. 
Ce déferlement législatif pèse sur de nombreuses 
entreprises qui peinent à planifier, suivre et gérer 
les réglementations applicables et à assurer leur 
conformité, en s’appuyant sur leurs ressources 
existantes.
 
Les exigences réglementaires pesant sur les 
entreprises devraient encore se multiplier, avec 
une pression accrue résultant des facteurs suivants :

 • Préoccupations liées à la santé et à la sécurité 
compte tenu de la pandémie de COVID-19

 • Mesures visant à éviter l’instabilité financière 
observée en 2008-2009 et en 2020-2021

 • Demande généralisée du public en matière de 
protection, de confidentialité et de divulgation des 
données, encouragée par l’introduction du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD)

 • Efforts continus pour prévenir les délits d’entreprise, 
tels que vus dans les retentissantes affaires 
concernant Lehman Brothers Holdings Inc., 
Enron Corporation, WorldCom Inc., Parmalat 
S.p.A. et The Goldman Sachs Group Inc. 

ESTIMEZ LES COÛTS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE 
DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Il est essentiel que chaque composante de votre 
entreprise, y compris la fonction RH, maintienne un 
niveau élevé de conformité légale. En assurant cette 
conformité, vous protégez votre entreprise contre 
les risques et les pertes liés à la non-conformité 
réglementaire et protégez aussi votre marque. 

Pour respecter les exigences réglementaires, il faut :
 • Des experts juridiques des pays concernés, pour 
suivre et interpréter les nouvelles législations

 • Des systèmes RH, de gestion des temps, de la paie 
et des avantages suffisamment flexibles pour gérer 
l’évolution des réglementations ou des contrats de 
travail et s’y adapter

 • Des experts en processus métiers pour ajuster 
les processus internes en réponse aux nouvelles 
exigences

 • Des solutions de reporting robustes pour s’assurer 
de la conformité réglementaire

Ce poids croissant de la législation impose plus 
que jamais des solutions de gestion de la conformité 
rationalisées, fiables et rentables. Ce document 
décrit comment les solutions technologiques de 
gestion des ressources humaines (HCM) peuvent 
faciliter la conformité, tout en permettant de gagner 
en efficacité.

Préserver une parfaite conformité en matière de législation du personnel à l’international 
est impératif pour les entreprises. Les RH doivent prendre en compte et appliquer les lois 
nombreuses, variées et en constante évolution de chaque région où les collaborateurs 
vivent et travaillent. Pour y parvenir, vous avez besoin d’une aide à la gestion de la 
mondialisation des emplois, mais aussi de fonctionnalités de localisation permettant 
de vous conformer aux exigences légales locales. Ainsi, vous pouvez faire évoluer 
vos opérations à travers le monde tout en minimisant les risques de non-conformité.
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Jusqu’à récemment, la conformité réglementaire était souvent 
essentiellement considérée comme le fardeau des équipes 
Finance et Opérations d’une entreprise. Cependant, les coûts 
de personnel représentant une part importante des coûts totaux 
de l’entreprise, avec notamment les salaires des collaborateurs, 
les avantages, la paie et autres taxes associées, la gestion de la 
conformité devient une priorité de plus en plus importante pour 
les services RH.

Les RH ont un impact direct non seulement sur les processus 
et systèmes liés au personnel, mais aussi sur l’efficacité et la 
dynamique des opérations et des systèmes de toute l’entreprise. 
Aux États-Unis, par exemple, la Commission des valeurs 
mobilières a récemment reconnu cela en édictant des règles 
exigeant la déclaration des objectifs en matière de ressources 
humaines. Ce partage d’informations offre aux investisseurs une 
transparence accrue sur le personnel d’une entreprise et permet 
une meilleure compréhension de la valeur de sa fonction RH. 
Cependant, avec l’introduction d’une telle législation, l’évitement 
de la non-conformité réglementaire des RH est maintenant 
essentiel pour réduire les risques et contrôler les coûts dans 
cet environnement particulièrement concurrentiel et litigieux.

Découvrez le nouvel 
environnement réglementaire 
pour les RH

En assurant la conformité légale, vous 
protégez votre entreprise contre les risques 
et les pertes liés à la non-conformité 
réglementaire et protégez aussi votre marque.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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DES EXIGENCES LÉGALES RAPIDEMENT 
CHANGEANTES
L’environnement réglementaire a considérablement 
changé ces dernières années, avec un nombre 
croissant de lois, de réglementations et de règles 
administratives applicables aux travailleurs dans 
le monde entier. Comme le montre la Figure 1, rien 
qu’au cours des quatre dernières années, le nombre 
de modifications du droit du travail a augmenté 
de 30 % dans plus des 100 pays activement suivis 
par SAP.* Ces évolutions juridiques sont variées et 
incluent des ajustements des réglementations sur 
les salaires et les temps de travail, une multitude 
de nouvelles exigences en matière de reporting, 
ainsi que des modifications relatives aux lois sur 
la non-discrimination, sur les syndicats ou encore 
divers amendements.

DES BESOINS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES 
EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ
Les récentes exigences de conformité ont non 
seulement augmenté en nombre, mais aussi en 
complexité, et cette tendance semble s’installer. 
À travers le monde, les pays accroissent de plus 
en plus la supervision administrative avec de 
nouvelles lois du travail, comme eSocial au Brésil, 
RTI (informations en temps réel) au Royaume-Uni, 
ELStAM (critères de taxation des salaires électroniques) 
en Allemagne et N4DS (norme pour les déclarations 
électroniques de données sociales) en France.

En outre, la pandémie de COVID-19 a donné lieu 
à une série de nouvelles législations en matière 
de rémunération, de fiscalité, de santé, de sécurité 
et de bien-être. À travers le monde, les entreprises 
sont confrontées à un large éventail d’exigences 
réglementaires liées à la gestion des impacts de 
la pandémie, qui touche presque tous les domaines 
de la fonction RH. Même la clarté et la certitude 
d’une législation auparavant bien établie sont remises 
en question. En 2019, la promulgation du RGPD 
de l’Union européenne a fait de la protection de la 
sécurité des données personnelles une exigence 
majeure pour les RH et l’entreprise. En outre, en 
2019, la Cour européenne de justice a jugé que les 
employeurs devaient mettre en place un système 
approprié d’enregistrement des temps de travail des 
collaborateurs. Cette législation, ainsi que le départ 
récent du Royaume-Uni de l’Union européenne, ont 
entraîné d’importants changements concernant un 
grand nombre de réglementations européennes et 
britanniques relatives au travail et à la main-d’œuvre.

* Rapports sur les évolutions juridiques SAP, 2016–2021.

Figure 1 : Toujours plus de changements dans le droit 
du travail 2016–2020
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UN REPORTING EN TEMPS RÉEL
Les préoccupations liées aux données dans un monde de 
technologies avancées ont encore compliqué la multitude de 
lois que les services RH doivent respecter. Ces dernières années, 
un nombre croissant de gouvernements ont délaissé les rapports 
officiels papier pour passer à la communication électronique en 
temps réel. 

Le reporting numérisé vise à accélérer les flux et à renforcer 
la précision des données sociales et d’emploi qui affectent le 
contrôle et la collecte des recettes fiscales, d’immigration et 
de sécurité sociale. Cependant, ces exigences peuvent être 
techniquement difficiles à suivre et à satisfaire pour les services 
RH, avec des conséquences graves en cas de suivi imprécis. 

LA CAPACITÉ À SE PRÉMUNIR CONTRE LES RISQUES DE LITIGE
Enfin, nous vivons dans une société de plus en plus propice 
aux litiges. De nombreux éléments de gestion d’une entreprise, 
bien qu’étant complexes, restent néanmoins sous le contrôle 
des dirigeants. Toutefois, l’imprévisibilité du comportement 
humain n’a pas de limite, et le fait est que tout collaborateur peut, 
à tout moment, à tort ou à raison, déposer une plainte, porter 
une accusation ou ouvrir une enquête auprès de l’administration 
contre un employeur, passé ou présent. Il peut s’agir d’une 
approche simple et potentiellement lucrative pour le plaignant, 
alléguant une non-conformité réglementaire face à des 
malversations ou à des injustices perçues.

Ce poids croissant de la législation impose 
plus que jamais des solutions de gestion 
de la conformité rationalisées, fiables 
et rentables.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Les conséquences d’une non-conformité vis-à-vis des organismes 
administratifs en charge des réglementations peuvent être 
graves et coûteuses, non seulement pour votre entreprise, mais 
aussi pour les individus qui y travaillent. Le non-respect de lois, 
réglementations et règles si complexes et changeantes peut 
entraîner des actions gouvernementales, des litiges civils, ainsi 
que des amendes ou des sanctions de la part des administrations. 
Votre entreprise peut également ternir sa réputation et dégrader 
la valeur de sa marque, rater des opportunités commerciales, 
subir des effets négatifs sur sa culture, mais aussi pâtir d’un 
manque de confiance au sein du personnel et des communautés 
d’actionnaires. 

La conformité est un enjeu majeur pour les entreprises et 
les services RH. Le temps, l’argent et les efforts consacrés 
à la résolution de réclamations sont colossaux et détournent 
les ressources et la concentration de chacun de votre cœur de 
métier. C’est pourquoi, face à cette réelle augmentation constante 
des exigences gouvernementales, la recherche de moyens 
rentables de se conformer aux exigences réglementaires 
croissantes est plus urgente que jamais.

Comprenez les impacts  
de la non-conformité

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Pour choisir un logiciel HCM, vous devez chercher une solution 
qui offre les outils et le support nécessaires à la réussite des 
collaborateurs. Pour offrir d’excellents résultats, les collaborateurs 
doivent être motivés et disposer des compétences nécessaires ou 
avoir la capacité de les développer. 

La volonté d’exploiter tout le potentiel des collaborateurs 
encourage à adopter des logiciels HCM, pour optimiser leur 
implication, leur motivation, leur formation et leur affectation. 
Cependant, la solution choisie doit aussi impérativement 
permettre une gestion optimisée de la conformité réglementaire 
et offrir des solutions de formation pour aider les collaborateurs 
à se conformer aux exigences clés.

La mise en œuvre d’un système HCM incluant une capacité de 
gestion complète de la conformité offre un avantage financier 
considérable, et constitue le moyen le plus efficace et le plus 
rentable d’intégrer des procédures à l’échelle d’une entreprise 
mondiale. Ainsi, vous pouvez vous protéger contre les risques et les 
pertes liées à la non-conformité réglementaire dans les pays, États, 
provinces et juridictions dans lesquels votre entreprise intervient.

Recherchez une réponse RH 
à l’échelle de votre entreprise 
pour assurer sa conformité

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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De plus en plus d’entreprises ont des exigences 
mondiales en matière de croissance économique, 
commerciale et technologique, ce qui leur impose 
de penser à l’échelle mondiale, tout en étant 
suffisamment flexibles pour agir localement. Cette 
expansion mondiale et évolutive implique d’attirer et 
de développer des talents dans différentes régions de 
production et de faciliter l’application des règles RH 
locales partout dans le monde. Vous avez donc besoin 
de systèmes capables d’évoluer à une échelle mondiale, 
mais aussi de répondre aux exigences RH locales. 

Pour que le service RH d’une entreprise internationale 
puisse fonctionner dans le monde entier, son système 
HCM doit avoir un cadre mondial, qui s’adapte 
aux nombreuses nuances propres à chaque pays. 
En résumé, la capacité d’utiliser une application dans 
tous les pays ou régions concernés est essentielle 
pour gérer la main-d’œuvre d’une entreprise mondiale.

CHOIX D’UNE SOLUTION HCM POUR VOTRE 
ENTREPRISE MONDIALE
Pour choisir une solution HCM mondiale, deux 
éléments clés sont à prendre en compte : 
 • Traduction 
L’application doit être traduite pour que les 
utilisateurs puissent y accéder dans leur langue 
maternelle.

 • Internationalisation 
Le logiciel doit être conçu pour potentiellement 
s’adapter à différentes langues et régions, sans 
requérir de changements en matière d’ingénierie. 
Par exemple, il est configurable pour prendre 
en charge des normes nationales comme les 
fuseaux horaires, devises et critères d’impression, 
et dispose de certains champs configurables pour 
des informations telles que les détails d’adresse, 
les numéros d’identification et les numéros 
de téléphone.

ADAPTATION AUX EXIGENCES DE CHAQUE PAYS
L’adaptation aux besoins locaux spécifiques reste une 
exigence pertinente pour les entreprises intervenant 
dans plusieurs régions d’un même pays. Différents 
États ou provinces peuvent avoir leurs propres lois 
et règles spécifiques, que vous devrez respecter. 
Aux États-Unis, par exemple, la législation sur l’égalité 
de rémunération de l’Illinois exige qu’à partir de 2024, 
les employeurs comptant plus de 100 collaborateurs 
dans l’état certifient leur conformité à la loi sur 
l’égalité de rémunération. En outre, au Canada, 
la province du Québec dispose d’une loi distincte 
sur la protection des données qui régit la protection 
des informations personnelles dans le secteur privé.

Relevez les défis liés au commerce international

Pour que le service RH d’une 
entreprise internationale puisse 
fonctionner dans le monde entier, 
son système HCM doit avoir un 
cadre mondial qui s’adapte aux 
nombreuses nuances propres 
à chaque pays.
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De nombreux fournisseurs de logiciels HCM offrent 
une mondialisation limitée en raison de la nature 
relativement simple et stable de certains champs, tels 
que la langue, les fuseaux horaires ou les devises. Or bien 
souvent, aucun principe de conformité réglementaire 
n’est intégré aux fonctionnalités mondialisées.

SAP SuccessFactors Human Experience Management 
(HXM) Suite offre une approche localisée qui aide 
votre entreprise à se protéger contre la non-conformité 
réglementaire tout en permettant une prise en charge 
complète des processus RH, de l’embauche jusqu’au 

départ à la retraite. La Figure 2 présente les principales 
différences entre les fonctionnalités mondiales et 
les fonctionnalités de localisation des solutions 
SAP SuccessFactors de la suite.

Le principe de conception unique de la localisation 
des solutions SAP SuccessFactors permet de prendre 
en charge la conformité réglementaire locale des 
RH en continu. Cette fonctionnalité de conception 
différenciée est un moyen efficace et rentable d’intégrer 
la conformité réglementaire à votre solution HCM. 

Adoptez une approche localisée avec 
les solutions SAP® SuccessFactors®

Figure 2 : Principales différences entre les fonctionnalités mondiales et les fonctionnalités de localisation

Solutions SAP SuccessFactors dans SAP SuccessFactors HXM Suite

Création et gestion des informations concernant les 
obligations légales locales pour le compte de l’entreprise 
et mise à disposition de ces informations dans la solution

Possibilité d’utiliser la solution dans n’importe  
quel pays

La solution est traduite dans 
plusieurs langues pour que 
les utilisateurs puissent y 
accéder dans leur langue 
maternelle.

Les réglementations 
et bonnes pratiques 
commerciales locales sont 
recherchées et analysées 
afin d’ajouter au logiciel des 
spécifications uniques pour 
chaque pays.

La solution est configurée 
pour prendre en charge 
différentes spécifications 
nationales pour les 
fuseaux horaires, les 
devises et certains champs 
configurables, tels que les 
adresses ou les numéros 
de téléphone.

Les évolutions juridiques 
sont surveillées et 
la législation est 
interprétée par un 
réseau de conseillers 
juridiques, d’autorités 
gouvernementales 
et de fonctionnaires 
locaux qui intègrent les 
évolutions au logiciel au 
moyen d’un processus 
précis de gestion et de 
développement de produit.

Localisation initiale

Fonctionnalités locales

Traduction

Fonctionnalités internationales

Maintenance continueInternationalisation



11 / 15

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

RÉPONDEZ AUX BESOINS LOCAUX
La localisation est le processus d’adaptation de 
logiciels internationalisés pour une région spécifique 
via l’ajout de composants propres aux paramètres 
locaux et la traduction de textes. Potentiellement 
exécutée plusieurs fois pour différents paramètres 
locaux, la localisation utilise l’infrastructure ou 
la flexibilité offertes par l’internationalisation 
(qui est idéalement exécutée une seule fois ou 
fait partie intégrante du développement continu). 

Dans le cadre de la protection légale contre les risques 
de non-conformité, la localisation inclut l’intégration 
de la conformité réglementaire locale au logiciel. 
Elle comprend la création et la maintenance des 

processus de conformité en fonction des exigences 
légales locales pertinentes pour un client, comme 
parties intégrantes de la solution. Comme le montre 
la Figure 3, la localisation inclut non seulement les 
exigences légales locales et le reporting légal local, 
mais aussi les bonnes pratiques commerciales locales.

La solution RH doit connaître les problématiques 
réglementaires pertinentes liées aux actions des 
collaborateurs afin de capturer les données adéquates. 
Avec ces données supplémentaires, la solution peut à 
la fois optimiser le reporting réglementaire et alimenter 
les systèmes dépendants en aval pour des domaines 
tels que l’intégration, l’enregistrement des temps, la 
paie et les avantages.

Figure 3 : Recommandations concernant les exigences réglementaires locales dans les solutions  
SAP SuccessFactors

Pr
ise

 en
 co

mpte des pratiques commerciales, des exigences légales et du reporting légal au niveau local

Localisation

Source : experts en solutions SAP ; analyse sectorielle SAP Value Engineering

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
ha

m
ps

 p
ro

pr
es

 à
 c

ha
qu

e 
pa

ys

Rè
gle

s d
e v

ali
datio

n

Reporting de conformité Règles de gestion 
propres à chaque pays

Intégrations avec fournisseurs de 

congés et autorités

avec règles de gestion locales

M
oteur de gestion m

ondiale de la paie 

EEO-1 (États-Unis) 

Code tarifaire (Allemagne)

Date de première entrée 
(France)

Validation des données 
de contrôle pour le numéro 
de sécurité sociale 

Validation du numéro 
d’acheminement ABA 
(American Bankers 
Association) et du code IBAN
 
Validation d’adresse

Rapports sur l’égalité 
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Russie : toute communication  
sur les congés doit être en russe.

Inde : les prestataires employés 
pour une durée indéterminée sont 
considérés comme des collaborateurs ; 
une alerte est nécessaire pour les RH 
et le responsable.

Californie : il est illégal d’avoir  
un solde de congés « à utiliser  
sous peine d’être perdu ».

Fournisseurs d’avantages
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(Canada)
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La rémunération nette doit 
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la rémunération brute (États-Unis).
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dernier salaire mensuel pour chaque 
année de service complète (Inde).
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FACILITEZ LA GESTION DE LA CONFORMITÉ 
À TRAVERS LE MONDE
Les solutions SAP SuccessFactors Employee Central 
et SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 
offrent des recommandations localisées concernant 
la législation et les pratiques commerciales, 
notamment :

 • Reporting légal propre aux pays concernés
 • Mise à jour et support relatifs aux évolutions 
juridiques nationales dans plus de 100 pays

 • Types d’avantages propres aux pays concernés et 
traduction dans plus de 40 langues, avec dialectes 
multiples

 • Localisation approfondie et préconfigurée jusqu’au 
niveau de l’état ou de la province dans de nombreux 
pays

 • Localisation préconfigurée pour plus de 100 pays
 • Disponibilité de SAP SuccessFactors Employee 
Central Payroll dans plus de 45 pays

SAP gère un inventaire complet d’exigences 
en matière de mondialisation et de localisation. 
Cet inventaire permet à votre service RH d’examiner 
rapidement les exigences en cours et d’intégrer les 
connaissances juridiques aux processus de diligence 
raisonnable lorsqu’une expansion des activités est 
envisagée sur de nouveaux marchés. 

Comme les évolutions juridiques interviennent au fil 
du temps, à mesure que les différents gouvernements 
nationaux procèdent à des amendements législatifs, 
SAP SuccessFactors HXM Suite fournit des mises 
à jour continues avec des notifications pour vous 
informer de tout changement. En outre, un certain 
nombre de solutions associées, telles que la solution 
SAP SuccessFactors Onboarding, sont régulièrement 
mises à jour avec les modifications pertinentes. 

COMPRENEZ LES DIFFÉRENCES CULTURELLES
De plus, les solutions SAP SuccessFactors intègrent 
la localisation sociale et culturelle pour aider les 
collaborateurs à se sentir davantage « chez eux » 
en utilisant le logiciel et créer une expérience plus 
attrayante. Les noms sont formatés en fonction de 
guides des usages locaux et de la prononciation. Vous 
pouvez visionner des vidéos pour apprendre à dire les 
noms des collègues, et les fuseaux horaires de chaque 
collaborateur sont visibles.  

Vous pouvez également visionner les vidéos « Qui 
je suis » et accéder à d’autres fonctionnalités pour 
vous aider à mieux comprendre vos collègues et à 
établir de meilleures relations avec eux, en différents 
endroits du monde. Ces fonctionnalités encouragent 
les collaborateurs et les responsables à utiliser 
régulièrement les solutions SAP SuccessFactors, 
ce qui en fait des « systèmes d’engagement ».

Vous pouvez également visionner les vidéos « Qui je 
suis » et accéder à d’autres fonctionnalités pour vous 
aider à mieux comprendre vos collègues et à établir 
de meilleures relations avec eux, en différents endroits 
du monde.
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Chez SAP, nous sommes pleinement engagés pour 
réduire le fardeau de la conformité légale pour nos 
clients. Forts de 50 ans d’expérience et de prise 
en charge de pays du monde entier, nous avons 
créé deux équipes de services spécialisées dans 
la mondialisation. Ces équipes travaillent ensemble 
pour la recherche, l’étude et l’amélioration de la 
mondialisation et de la localisation des solutions 
SAP de l’ensemble de notre portefeuille de solutions, 
couvrant les prérequis techniques et les traductions, 
les pratiques commerciales mondiales et locales, 
et les exigences de conformité locales.  

Avec un investissement considérable au fil du temps, 
les équipes se sont renforcées pour coordonner le 
processus d’identification, de définition et de suivi des 
exigences réglementaires spécifiques à chaque pays. 
Elles interprètent l’impact de la nouvelle législation, 
rédigent des spécifications claires pour une solution 
technique propre, mettent à jour les logiciels associés 
et fournissent des mises à jour aux clients de manière 
continue. 
 
Description des deux équipes :
 • Équipe de gestion des produits pour les services 
de mondialisation 
Composée de plus de 200 personnes situées 
dans les pays mêmes, cette équipe comprend des 
responsables produit locaux (LPM), aux profondes 
racines locales, disposant de remarquables capacités 
en langue maternelle et d’une compréhension 
experte des réglementations et marchés locaux. 

Ces personnes analysent les exigences légales 
locales et hiérarchisent les développements via un 
processus structuré bien établi. Dans de nombreux 
pays, les LPM collaborent avec les organes législatifs 
pour guider, tester et mettre en œuvre les évolutions 
juridiques, en utilisant souvent des groupes 
d’utilisateurs bien établis dans la communauté 
RH pour faciliter les processus de test. 

 • Équipe de développement produit pour les services 
de mondialisation 
Travaillant avec notre équipe de gestion des produits, 
plus de 300 développeurs de produits examinent, 
évaluent, classent, développent et mettent en œuvre 
les évolutions juridiques dans les solutions telles 
que SAP SuccessFactors Employee Central Payroll 
et SAP SuccessFactors Onboarding. Ils suivent un 
processus en trois étapes :
1. Configuration  
Évaluation des évolutions juridiques potentielles 
à l’aide de critères de prise en compte spécifiques, 
tels que le risque, le besoin, le coût ou l’avantage, 
la capacité et l’empreinte de l’entreprise. 
2. Exécution en production (ou sprint) 
Développement de nouvelles fonctionnalités ou 
ajustement des capacités existantes pour refléter 
les évolutions juridiques.
3. Création de la version 
Distribution gratuite des logiciels mis à jour aux 
clients cloud, en ligne via notre centre de mise à 
niveau, et distribution aux clients sur site et clients 
de solutions spécifiques via des packages de mise 
à niveau logicielle ou des notes de version ciblées. 

Préservez en continu et plus facilement 
une parfaite conformité légale

La législation affectant les RH compose un 
environnement en constante évolution, nécessitant 
une communication avec les clients pour leur offrir 
les mises à jour requises via les ajustements logiciels 
et adaptations nécessaires. 
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Les évolutions juridiques nécessitant une évaluation 
pour inclusion éventuelle dans notre suite de 
solutions ne sont pas statiques. La législation 
affectant les RH compose un environnement en 
constante évolution, nécessitant une communication 
avec les clients pour leur offrir les mises à jour 
requises via les ajustements logiciels et adaptations 
nécessaires. 

C’est pourquoi nous fournissons aux clients cloud 
l’annonce et l’activation des évolutions juridiques 
et des fonctionnalités de localisation via notre centre 
de mise à niveau intégré, comme le montrent les 
Figures 4 et 5. C’est un moyen dynamique et pratique 
d’obtenir des mises à jour, des calendriers, des avis 
et des recommandations, en plus d’informations 
pédagogiques à partager concernant ces évolutions. 
Notre centre de mise à niveau, ainsi que les notes 
de version pour SAP SuccessFactors Onboarding 
et d’autres solutions, sont fournis gratuitement à 
nos clients cloud.

Activez les mises à jour via un centre de mise 
à niveau pratique

Figure 4 : Centre de mise à niveau des solutions 
SAP SuccessFactors

Figure 5 : Prise en charge intégrée des évolutions 
juridiques pour les solutions SAP SuccessFactors

L’approche localisée proposée par SAP SuccessFactors 
Human Experience Management Suite offre une aide 
précieuse pour protéger votre entreprise contre la 
non-conformité réglementaire, tout en permettant 
une prise en charge complète des processus RH, 
de l’embauche jusqu’au départ à la retraite.
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Nos solutions de mondialisation et de localisation vous aident à 
réduire en continu les coûts directs liés aux dépenses en conseils 
juridiques dans des pays multiples. En outre, vous pouvez réduire 
les dépenses techniques liées à l’évaluation et à la création 
de solutions logicielles (adaptation d’autres logiciels associés 
notamment). Vous pouvez également réduire le temps que vos 
collaborateurs consacrent au développement de formulaires et 
de modèles, tout comme à la communication aux parties affectées. 

En outre, les économies générées par l’évitement des dépenses liées 
à la non-conformité sont clairement à prendre en compte. Il s’agit 
notamment des coûts liés aux litiges, aux amendes, aux évaluations, 
à la mauvaise presse, aux opportunités commerciales perdues (voire 
aux fermetures) et au détournement malheureux mais inévitable 
de vos ressources, pénalisant vos activités essentielles. 

Plus votre entreprise est active dans un grand nombre de pays, 
plus votre retour sur investissement augmente en matière de 
solutions localisées. C’est pourquoi la conformité réglementaire 
localisée est une exigence clé pour votre solution RH et doit être 
incluse dans la stratégie de gestion des risques de votre entreprise.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions SAP SuccessFactors 
peuvent répondre à vos besoins de gestion continue de la 
conformité, rendez-vous sur notre site Web.

Rentabilisez votre 
investissement en  
matière de localisation

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://sap.com/france/products/human-resources-hcm/core-hr-payroll.html
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