Payworks marque des points auprès des Whitecaps
10 février 2016 – Payworks et les Whitecaps de Vancouver ont annoncé que le 1er janvier
2016, Payworks était devenue le partenaire et fournisseur officiel des logiciels en gestion de
la main-d'oeuvre des Whitecaps.
À titre de fournisseur de solutions globales en gestion de la main-d'oeuvre dont la
croissance est la plus rapide au Canada, Payworks offre des solutions en nuage pour le
traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps
des employés à plus de 13 000 clients, d'un océan à l'autre. Étant une société détenue au
Canada comptant plus de 200 employés et 10 bureaux régionaux, dont ceux de Victoria,
Kelowna et Maple Ridge, la société traite des paiements pour plus de 8 millions d'employés
par année pour ses clients.
« Nous sommes très heureux de nous associer aux Whitecaps à titre de partenaire et de fournisseur sur plusieurs
années, a déclaré Mark Johannson, Gestion des relations chez Payworks. » « Comme nous soutenons fortement les
organisations sportives canadiennes, nous nous sommes engagés à travailler fort pour nos partenaires afin qu'ils
puissent passer plus de temps à se concentrer sur leur jeu. Nous désirons améliorer sans cesse les avantages
concurrentiels que nous offrons aux Whitecaps. »
« Nous souhaitons la bienvenue à Payworks parmi nos partenaires », a affirmé Don Ford, vice-président, Finance et
administration, Whitecaps de Vancouver. « Notre partenariat nous permettra d'explorer des solutions plus efficaces
pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps et nous avons
très hâte de travailler avec eux. »
À titre de partenaire officiel, Payworks fournira aux Whitecaps des solutions de gestion de la main-d'oeuvre
personnalisées pour leurs employés.

Les Whitecaps de Vancouver
Fondés en 1974, les Whitecaps de Vancouver sont l'un des plus anciens clubs de soccer professionnels en
Amérique du Nord. Depuis 2011, le club fait partie de la Major League Soccer (MLS), la plus importante ligue de
soccer aux États-Unis et au Canada. Les Whitecaps sont construits sur le modèle d'un club européen et utilisent l'un
des programmes de soccer les plus uniques et intégrés en Amérique du Nord, commençant par la base et
comprenant des programmes de développement professionnel pour les garçons et pour les filles. La mission du club
consiste à devenir l'un des meilleurs clubs, sur et à l'extérieur du terrain de soccer, tout en s'engageant de façon
significative envers la communauté. Les trois valeurs de base des Whitecaps sont « Unité. Victoire. Honneur. » Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez whitecapsfc.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. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.payworks.ca.
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