
DÉFIS 

• Modernisation et 
remplacement d’anciens 
systèmes

• Délais très cours en raison 
de la scission entre Baxter et 
Baxalta

• Abandon du sur-mesure

• Simplification du rapportage 
financier

SOLUTION

• Accompagnement et 
consultance d’Attentia dans 
le déploiement de l’outil de 
reporting en fonction des 
exigences spécifiques de 
Baxter

• Secrétariat social eVolution 
d’Attentia avec gestion de la 
paie avec Attentia Reward 
consultants en interne

• Point de contact aisé pour 
différents spécialistes en 
rewarding

RÉSULTATS

• Economie de 6 jours/
mois pour le département  
Comp&Ben et gain de temps 
dans d’autres départements 
financiers grâce aux rapports 
automatisés

• Moins de risques d’erreurs, 
moins de développement 
sur-mesure et baisse des 
coûts de maintenance

• Collaboration permettant 
une évolution positive de 
l’ensemble de Comp&Ben

info@attentia.be 
www.attentia.be

Baxter dégage du temps grâce à un seul outil de 
rapportage et de gestion des salaires d’Attentia

“Nous réalisons certainement une 
économie de 6 jours/mois. En outre, 
ces rapports adaptés se traduisent par 
des gains de temps pour différents 
départements financiers.”
Jean-Philippe Ferette, Manager HR Operations de Baxter.

Historiquement, Baxter disposait dans notre pays d’un outil 
développé en interne et sur mesure pour intégrer dans son plan 
comptable (belge) les données provenant du secrétariat social 
Attentia afin d’assurer la clôture financière. Néanmoins, ce logiciel 
se révélait lourd à maintenir et exigeait pas mal d’encodage 
manuel de données, avec un risque d’erreurs et un coût élevé lié 
aux interventions humaines. En collaborant avec Attentia pour la 
gestion des salaires, la solution était à portée de main.

Partenaire de Baxter comme secrétariat social, Attentia a assisté 
le département Comp&Ben dans la mise en place d’un outil 
permettant d’injecter automatiquement les données salariales 
dans l’outil de reporting et de mettre ainsi les informations à la 
disposition de plusieurs départements. Le résultat est un outil de 
rapportage largement simplifié avec génération automatique de 
rapports sur-mesure en fonction des besoins de Baxter comme 
groupe international.

Notre rapportage financier complet via  
un seul et même outil

Avec un consultant d’Attentia l’analyse d’un outil de reporting et 
la paramétrisation spécifique en fonction des besoins de Baxter 
ont  été réalisées. “Nous voulions que l’outil de reporting puisse 
servir à plusieurs départements, qu’il s’agisse des finances en 
permettant un copier/coller pour alimenter leur base de données 
ou pour le calcul du coût des travailleurs, mais aussi de la comp-
tabilité dans le cadre du calcul des provisions de charges notam-
ment”, explique Nathalie Vantieghem, payroll administration 
systems expert de Baxter. L’objectif était de pouvoir se connecter 
sur l’outil de reporting et de permettre la génération automatique 
de rapports qui puissent être ensuite envoyés aux entités inté-
ressées.”

Désormais donc, non seulement les données fournies par Atten-
tia, mais aussi les imputations comptables américaines (du groupe 
donc), sont automatiquement importées et peuvent être traitées 
directement pour fournir des rapports sur mesure.
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Baxter en bref 

Dès 1954, Baxter s’implante pour la première fois hors des Etats-Unis en Belgique. La société emploie plus de 1.500 
personnes. L’usine de Lessines est le plus grand centre Baxter de production de solutions et émulsions de nutrition 
parentérale. Depuis ‘96, Lessines accueille aussi le principal centre de distribution européen de Baxter. Les activités 
de R&D de Baxter Belgique sont rassemblées à Braine-l’Alleud qui abrite aussi le siège administratif et commercial de 
Baxter Belux, les affaires médicales et réglementaires et des fonctions européennes et globales de support. 

Gain de temps et moins de risques d’erreurs

Le développement proprement dit a duré 5 mois environ et en 
février 2015, le programme était mis en production. “Désormais, 
nous gagnons environ 6 jours de travail par mois au niveau de 
la génération des rapports de salaires relatifs aux employés 
et aux ouvriers”, explique encore Nathalie Vantieghem, qui 
ajoute dans la foulée que le temps gagné est mis à profit pour 
se consacrer à d’autres activités. De même, la mise en place 
de l’outil a permis d’éviter des erreurs d’encodage ou de réen-
codage, d’où également un gain de temps et d’argent. Et si des 
contrôles sont toujours effectués en amont, les données de 
paie sont totalement fiables puisqu’elles émanent directement 
d’Attentia. “Au-delà du département Comp&Ben, le projet a 
également permis à d’autres services de réaliser des écono-
mies”, ajoute-t-elle. 

Réflexion orientée processus et simplification

Nathalie Vantieghem se réjouit également de la bonne connais-
sance du consultant d’Attentia tant de l’outil que du métier 
spécifique de Baxter, ce qui a facilité la mise au point et le 
déploiement de la solution. De même, la formation des utilisa-
teurs - même si l’outil est particulièrement convivial – n’a pas 
été oubliée, tandis qu’un soin particulier a été apporté à expli-
quer les fonctionnalités ajoutées et les nouvelles procédures 
à mettre en place tant au niveau du département Comp&Ben 
que des spécialistes de la business intelligence.

Accès aux spécialistes de rémunération

Si le développement technologique a certes contribué à la réus-
site du projet, Jean-Philippe Ferette, manager HR operations 
met en avant un autre facteur. “Tant Baxter qu’Attentia sommes 
dans un métier de services. Or dans un tel secteur, la réussite 
d’un projet passe par la désignation des bonnes personnes au 
bon endroit et au bon moment. Il importe de prendre le temps 
de choisir les bons partenaires pour avancer vers du positif. 
De même, tant le consultant d’ Attentia que Nathalie ont la 
capacité d’anticiper les situations et de mettre la pression sur 
les équipes pour responsabiliser chacun. » “Attentia est certes 
un partenaire privilégié et peut être contacté à tout moment”, 
ajoute Nathalie Vantieghem.

Avenir

“De même, il est envisagé d’étendre encore le projet pour y 
incorporer d’autres projets. De même, nous pourrions envisa-
ger de collaborer sur le système des avantages extra-légaux. 
Car notre volonté est de nouer une relation gagnant-gagnant 
avec les collaborateurs de Baxter en cherchant constamment à 
améliorer leur salaire net en poche”, conclut Jean-Pilippe Ferette 
qui démontre ainsi la valeur ajoutée apportée par Attentia dans 
le cadre de ce projet.

“Avec les bonnes personnes et un tel 
partenaire, nous pouvons évoluer 
positivement, par exemple dans une 
optique de simplification des processus.”
Nathalie Vantieghem, payroll administration systems expert chez Baxter.


