PAYWORKS CONTINUE D’ÊTRE MEMBRE DU CLUB
PLATINE DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES AU
CANADA EN 2020.
5 mars 2020 – La performance d’affaires globale et la croissance durable de Payworks lui ont permis de se placer parmi
les sociétés les mieux gérées au Canada pour une huitième année consécutive, maintenant son statut de membre du
Club Platine, qu’elle a obtenu en 2019. Le statut de membre du Club Platine est décerné aux sociétés qui ont conservé le
titre de Mieux gérée pendant au moins sept années consécutives.
« Nous sommes vraiment honorés d’être une fois de plus reconnus comme une des sociétés les mieux gérées au
Canada. » explique Barb Gamey, cofondatrice de Payworks. « Nous sommes fiers d’être une société réellement
inspirante et de faire partie d’un groupe exceptionnel de sociétés manitobaines qui ont également obtenu ce titre. »
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l’un des programmes de récompenses d’affaires les plus
reconnus au Canada depuis près de 30 ans. Il célèbre les pratiques d’affaires innovantes de calibre mondial de sociétés
détenues et gérées par des Canadiens.
« En 27 ans d’existence, le programme a vu des milliers de sociétés privées concourir pour obtenir ce titre, explique Kari
Lockhart, associée chez Deloitte Private et codirigeante du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Les
lauréates de cette année ont démontré leur volonté de repousser les limites de façon continue et délibérée; elles sont
compétitives lorsqu’il s’agit d’assurer leur position sur l’échiquier mondial. La preuve de cette volonté se trouve dans leur
engagement inébranlable envers des stratégies claires et concises, dans leur capacité à prouver et articuler clairement ce
qui les rend compétitives, et dans leur engagement envers la force vitale de leur organisation, c’est-à-dire leur personnel,
tout particulièrement en ce qui a trait à la création de la prochaine génération de dirigeants. »
Le siège social et le centre de service national de Payworks sont situés à Winnipeg, au Manitoba. L’entreprise célèbre
cette année son 20e anniversaire. Partie d’un seul employé basé à Winnipeg il y a deux décennies, elle compte
maintenant plus de 350 employés qui s’occupent de 20 000 clients à partir de 10 bureaux à travers le Canada. La
croissance et le succès de Payworks sont dus en grande partie à sa suite propriétaire de solutions infonuagiques de
gestion de la main-d’œuvre. Cette suite est soutenue par une philosophie de service centrée sur le client et par le principe
fondamental de la société : « Bien traiter les gens ». Payworks a créé une culture qui favorise l’innovation et la
collaboration, encourage l’implication dans la communauté, et cultive des relations durables avec ses clients.
Selon JP Perron, président et PDG de Payworks : « Année après année, le succès de Payworks est garanti à la fois par
nos équipes et par les personnes que nous servons. C’est avec gratitude que nous attribuons l’honneur de faire partie du
Club platine des sociétés les mieux gérées à nos employés, nos partenaires et nos plus de 20 000 clients. Ce sont eux
qui nous permettent d’accroître nos opérations et qui nous inspirent à devenir meilleurs, et ce, chaque jour. »
Les sociétés qui posent leur candidature pour le programme des sociétés les mieux gérées au Canada sont évaluées par
un panel de juges indépendants composé de représentants des commanditaires du programme et d’invités spéciaux. Les
lauréates 2020 du programme ont en commun une stratégie claire et concise, la capacité d’investir dans la recherche et
développement et dans des outils et des pièces d’équipements propriétaires, ainsi qu’une forte responsabilité sociale en
tant qu’entreprise.
Payworks et toutes les autres lauréates 2020 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada seront honorées
au gala annuel des sociétés les mieux gérées au Canada, qui se tiendra le 1er avril 2020 à Toronto.
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À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle propose des solutions infonuagiques pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2020 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux géré pendant huit années consécutives. Laisseznous vous montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est encore et toujours le badge d’excellence pour les sociétés
détenues et gérées par des Canadiens, et dont le chiffre d’affaires dépasse 25 millions de dollars. Depuis le lancement du
programme en 1993, des centaines d’entreprises y participent chaque année dans le cadre d’un processus indépendant
et rigoureux qui permet d’évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de récompense : 1)
Nouvelles lauréates Mieux gérées (nouvelles lauréates qui sont choisies chaque année); 2) Lauréates Mieux gérées (les
lauréates qui se sont inscrites de nouveau et qui conservent leur titre de Mieux gérée pendant deux autres années, après
réévaluation annuelle de leurs opérations et finances); 3) Lauréates de la catégorie Or (après avoir maintenu leur statut
de Mieux gérée pendant trois années consécutives, ces lauréates ont démontré leur engagement envers le programme
en conservant leur titre pour une 4e, 5e et 6e année consécutive); 4) Membres du Club Platine (les lauréates qui ont su
conserver le titre de Mieux gérée pendant au moins sept années consécutives). Ce programme est commandité par
Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et Groupe TMX. Pour en savoir davantage, visitez
le www.bestmanagedcompanies.ca.
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