Lancement d'une nouvelle entente entre
Payworks et CDK GlobalMC Canada
29 février 2016 – Payworks, chef de file dans les solutions de la gestion de la main-d'oeuvre, a le plaisir d'annoncer une
nouvelle entente à l'échelle nationale avec CDK Global (Canada) Limited réunissant deux entreprises. CDK Global Canada
offrira maintenant à ses clients les produits en nuage innovateurs de Payworks, dont le traitement de la paie, la gestion de
l'emploi du temps et des présences et la gestion des ressources humaines, grâce à une intégration en douceur avec le
système de gestion des concessionnaires de CDK Global Canada.
« Cette relation est unique en ce sens que les clients de CDK Global pourront bénéficier de notre série complète de produits
de gestion de la main-d'oeuvre grâce à une intégration complète avec le système de gestion des concessionnaires de CDK
Global », a affirmé JP Perron, président de Payworks. « De plus, CDK Global profitera directement d'une excellente
expérience de service grâce à l'expertise des responsables de la mise en application et des spécialistes du service à la
clientèle de Payworks. »
Le vice-président et directeur général de CDK Global, Dean Anton, a déclaré que leurs clients pouvaient s'attendre à plus
d'exactitude pour le traitement de la paie, à une épargne de temps et à un service incomparable de la part de Payworks.
« Nous avons très hâte de bâtir ce partenariat et la valeur qu'il créera pour nos concessionnaires. »
Payworks est très enthousiaste à l'idée d'offrir ses services au vaste réseau des concessionnaires canadiens de CDK Global.
« À mon avis, cette association est une alliance naturelle, car les deux entreprises cherchent à offrir des technologies
innovatrices qui simplifient les processus administratifs », a ajouté JP Perron.
« Chez CDK Global, nous sommes conscients que nos concessionnaires dépendent de nous non seulement pour gérer
toutes leurs activités, mais également pour gérer leur main-d’œuvre avec efficacité. » C’est dans ce but que nous concluons
avec plaisir cette entente avec Payworks comme complément à notre série de solutions de pointe », a poursuivi Dean Anton.

CDK Global
Produisant plus de 2 milliards de dollars de revenus, CDK Global (Nasdaq : CDK) est un chef de file mondial offrant des solutions
de technologie de l'information intégrée et de marketing numérique à l'industrie automobile et aux secteurs parallèles. CDK Global
offre ses solutions dans plus de 100 pays dans le monde et ses services à plus de 2 700 détaillants et la plupart des
constructeurs automobiles. Les solutions de CDK Global consistent à automatiser et intégrer les procédés de travail importants à
partir de la publicité ciblée prévente et des campagnes de marketing jusqu'à la vente, au financement, aux assurances, à
l'approvisionnement en pièces, aux réparations et à l'entretien des véhicules, l'accent étant de plus en plus mis sur l'analyse des
données et les évaluations prévisionnelles. Visitez cdkglobal.com.
Payworks
À titre de fournisseur de services national, Payworks a son siège social à Winnipeg et possède dix bureaux régionaux au Canada.
Comptant 200 employés, la société est en croissance, a fait partie en 2012 des lauréates du programme des sociétés les mieux
gérées du Canada et s'est requalifiée en 2013 et 2014 pour ce même programme. Au Canada, plus de 13 000 clients font déjà
confiance à Payworks pour que les choses soient bien faites. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez visiter
www.payworks.ca.
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