TARGOBANK choisit Sopra HR Software pour la
gestion de ses ressources humaines
Sopra HR Software a été choisi par l’établissement financier TARGOBANK
comme son fournisseur de solutions pour la gestion administrative du
personnel et de la paie. Sont concernés tous les collaborateurs de plus de
120 agences situées dans les principales régions d’activité économique
d’Espagne.
Sopra HR Software propose à
TARGOBANK
un
service
d’externalisation, en mode outsourcing,
qui permet à la banque de maintenir le
contrôle de tous les processus et de
disposer
d’une
plate-forme
technologique spécialement dédiée et
optimisée pour la gestion du personnel,
de la paie et de l’environnement
collaboratif, avec la fiabilité et la garantie
apportées par Sopra HR Software, leader
en RH pour le secteur bancaire.
TARGOBANK peut ainsi se concentrer sur
ses objectifs opérationnels, qualitatifs et
économiques de gestion de la paie grâce
aux services spécialisés de Sopra HR
Software qui vont lui permettre
également :
• d’optimiser les processus de gestion
de personnel et la paie et de disposer
d’une plateforme capable de
supporter le plan de croissance de la
banque
• de capitaliser les développements en
garantissant
l’investissement
effectué jusqu’à ce jour pour
l’ensemble
des
fonctionnalités
nécessaires à TARGOBANK
• de transférer la responsabilité de la
gestion administrative du personnel
et de la paie à un fournisseur
spécialisé.

TARGOBANK est détenu à 51,02% par le
Groupe Crédit Mutuel-CIC, l’une des
banques les plus solides du marché
européen,
leader
et
référence
indiscutable de la banque d’assurance
avec 30,7 millions de clients en France et
en Europe ainsi que par Grupo Banco
Popular, une banque espagnole qui a
plus de 100 ans d’expérience.
TARGOBANK déploie son activité
bancaire principalement dans les
services financiers et les assurances pour
particuliers, entreprises et fonds de
commerces, à travers 125 agences
distribuées sur les principales zones
d’activité économique en Espagne.
Sopra HR Software propose à
TARGOBANK une plate-forme capable
de supporter sa croissance en Espagne
Avec une vocation internationale,
TARGOBANK s’appuie sur la forte
présence du Groupe Crédit Mutuel-CIC
dans plus de 40 pays et sur l’expertise en
banque d’affaires de Banco Popular.

À propos de Sopra HR Software
Sopra HR Software, filiale de Sopra
Steria, offre des solutions RH complètes
parfaitement adaptées aux besoins des
Directions des Ressources Humaines et
aux organisations de moyennes et
grandes tailles, des secteurs public et
privé.
Avec des offres déployées chez plus de
850 clients, dans plus de 54 pays, en
mode « on-premise » ou services
d’outsourcing, Sopra HR, acteur global
des Ressources Humaines, privilégie la
co-innovation, répond aux enjeux de
performance RH et met en avant
l’expérience collaborateur. Sopra HR
s’inscrit comme un partenaire de la
réussite de la transformation digitale de
ses clients.
Fort de 40 000 collaborateurs dans plus
de 20 pays, le Groupe Sopra Steria
affiche un chiffre d’affaires de 3,7
milliards d’euros en 2016.
Pour plus d'informations, retrouveznous sur www.soprahr.com

