PAYWORKS, MEMBRE DU CLUB PLATINE DU
PROGRAMME DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES
AU CANADA EN 2019
7 mars 2019 – Payworks est fière d’avoir été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant
le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada pour la septième année consécutive et en étant
devenue membre du Club Platine en 2019. Grâce à son nouveau titre, la société de Winnipeg Payworks se joint à un
groupe d’entreprises manitobaines d’élite qui le détiennent également.
« Lorsque nous avons présenté notre candidature pour le programme des sociétés les mieux gérées du Canada il y a
sept ans, nous avions pour objectif de devenir membre du Club Platine », a déclaré Barb Gamey, chef de la direction et
cofondatrice de Payworks. « Nous sommes honorés d’avoir obtenu ce titre en 2019 et de nous joindre à de nombreuses
entreprises canadiennes exceptionnelles qui sont membres du Club Platine. »
Le programme des sociétés les mieux gérées reconnaît les sociétés canadiennes qui sont les mieux gérées et qui font
preuve de stratégie, de compétence et d’engagement pour atteindre une croissance durable.
« Les sociétés qui deviennent membres du Club Platine incarnent une vision et un leadership d’exception ainsi qu’un
engagement soutenu envers la croissance et l’innovation », a affirmé Dino Medves, premier vice-président et chef de
Groupe entreprises CIBC. « La Banque CIBC est fière de reconnaître ces sociétés de même que toutes les lauréates
2019 du programme Les sociétés les mieux gérées au Canada comme des chefs de file de leur secteur. »
Le siège social et le centre national de service de Payworks sont situés à Winnipeg, et aujourd’hui, la société créée à
Winnipeg qui ne comptait en 2001 qu’un seul employé au Canada en compte maintenant 300 dans dix bureaux au
Canada et offre ses services à 20 000 clients. La croissance et le succès de Payworks sont attribuables en grande partie
à sa série brevetée de solutions de gestion de la main-d’œuvre en ligne qui sont soutenues par un modèle de service axé
sur la clientèle et son objectif consistant à « Bien traiter les gens ». Payworks a créé une culture qui met l'accent sur
l'innovation et la collaboration et qui encourage l’engagement dans la collectivité et les relations à long terme avec les
clients.
« C’est grâce à l’excellent travail et aux efforts des membres de notre équipe, à notre service de classe mondiale et au
soutien continu de nos partenaires et de nos clients que nous avons pu conserver ce titre prestigieux pour la septième
année l'affilée », a précisé JP Perron, président de Payworks. « Faire partie de ce groupe exclusif d’entreprises est une
récompense pour tous les membres de notre équipe dont les efforts ont permis de conserver cette prestigieuse
reconnaissance. »
Créé il y a 26 ans, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est le principal palmarès des entreprises au
Canada qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques
commerciales novatrices de classe mondiale. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant composé
de représentants de Deloitte, de la CIBC, de Canadian Business, de la Smith School of Business et du Groupe TMX. Les
sociétés les mieux gérées de 2019 ont en commun des valeurs telles qu’une stratégie et une vision claires, un
investissement dans les capacités et un engagement envers les talents.
Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées en 2019 seront mises à l’honneur à l’occasion du gala annuel
des sociétés les mieux gérées au Canada qui aura lieu à Toronto le 17 avril 2019.

À propos de Payworks
Faire affaire d’une entreprise à une autre, mais aussi 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 offre des solutions en
nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences des
employés à plus de 20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du
programme des sociétés les mieux gérés du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années
consécutives. Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir
plus.
À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada
Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et
gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du
programme en 1993, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux
permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles
lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées
au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées
pendant deux années additionnelles, sous réserve d’un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les
lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant trois années
consécutives ayant démontré leur engagement à l’endroit du programme et conservé leur titre pendant de quatre à six
années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept
années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, la Smith
School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

