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Cegid, reconnue pour l’excellence de ses pratiques RH en France, 

entre au classement Top Employers 2021 
 

Paris, le 25 janvier 2021 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels 
des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, 
de l’ERP et du Retail entre pour la première fois au classement Top Employers 2021 en 
France, et obtient la certification qui confirme que l’expérience collaborateur est au cœur 
de ses enjeux. Cette reconnaissance atteste que Cegid a mis en place les pratiques les plus 
qualitatives et innovantes en matière de gestion des ressources humaines. 
 

La certification Top Employer est accordée à Cegid pour l’ensemble des 

actions que la société mène en matière de politique RH en France pour 

améliorer la vie de ses collaborateurs, en particulier le développement des 

compétences, le programme de leadership, la culture d’entreprise et le 

renforcement de sa responsabilité sociétale. Cegid se démarque 

particulièrement grâce à son programme d’accompagnement des 
managers, mais aussi l’amélioration de la gestion des performances de ses 

collaborateurs, en lien avec le cycle RH et les évolutions possibles dans 

l’organisation. 

 

En accédant pour la première fois au classement Top Employers 2021, Cegid qui compte  

3 000 collaborateurs répartis dans 16 pays, est la preuve que des entreprises de taille intermédiaire, au 

même titre que les grands groupes, peuvent se distinguer en matière de politique et de pratiques RH, 

ainsi que de marque employeur. 

 

« Cegid a candidaté au classement Top Employers dans une démarche de consolidation des actions 

menées par la Direction des Ressources Humaines, en lien avec les enjeux de Cegid pour accompagner 

ses objectifs business. En effet une entreprise en succès se mesure aussi bien par la qualité de ses produits 

et services que par l’expérience de ses collaborateurs. Nous avons souhaité mettre en place et développer 

les meilleures pratiques en termes de RH, nous benchmarker avec des modèles plus avancés, pour offrir 

à nos équipes et à nos collaborateurs l’expérience la plus performante et épanouissante qui soit », 

commente Pascal Guillemin, Directeur des Ressources Humaines de Cegid. 

 

David Plink, Président-Directeur Général du Top Employers Institute, déclare : « Malgré l’année 
particulière que nous venons de vivre, Cegid n’a cessé de démontrer l’importance de mettre ses 
collaborateurs au centre de ses préoccupations. Nous sommes fiers de partager cette nouvelle avec vous, 

et nous félicitons Cegid pour son entrée au classement ainsi que l’ensemble des organisations certifiées 

par le programme Top Employers Institute ». 

 

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail à 

leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain. Le programme 

Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à 

l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis  

en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le Talent 
Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la 

diversité et l’inclusion. Le programme a certifié et reconnu plus de 1 600 Top Employers  

dans 120 pays/régions à travers cinq continents. 

 

 



 

 

 

 

À propos du Top Employers Institute 

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons à 

accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top Employers 

Institute permet aux organisations participantes d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de 

référence. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 600 organisations dans 120 pays/régions. 

Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 7 millions de collaborateurs à travers le monde. 

Top Employers Institute. For a better world of work. 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de 
la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions 

de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine 

une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des 
solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. 
Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur 

ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ 
en 2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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