
  

Communiqué de presse 

 

Source Solde : le nouveau système de calcul de la solde des   
250 000 militaires français conçu par Sopra Steria 

 
 
Paris le 11 février 2021 - A la suite du communiqué de la ministre des Armées en date du 
7 février dernier, Sopra Steria se félicite du bon fonctionnement depuis mai 2019 du système 
de calcul des rémunérations des militaires Source Solde pour la Marine nationale et de ses 
déploiements réussis auprès de l’Armée de Terre au printemps 2020 et auprès de l’Armée de 
l’Air et de l’Espace et du Service de Santé des Armées en janvier 2021. 
 
Désormais, l’ensemble des armées, directions et services du ministère des Armées est soldé 
par le calculateur unique Source Solde, ce qui représente 250.000 militaires. 
 
Ce système, fondé sur la solution RH de Sopra HR Software, a été conçu, paramétré, testé et 
mis en service par Sopra Steria qui a mobilisé à cet effet, et dans une approche end-to-
end, l’ensemble de ses compétences françaises en matière d’intégration de systèmes, d’édition 
de logiciels, de conseil, d’exploitation et de cybersécurité. 
 
« Nous sommes très fiers du travail accompli par nos équipes auprès de la Direction générale 
de l’armement, de la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense, du Service 
du commissariat des armées et des Armées, Directions et Services. Nous restons pleinement 
mobilisés pour continuer à assurer un très haut niveau de services au Ministère et relever, 
avec agilité, ses futurs enjeux. » précise Laurent Giovachini, Directeur général adjoint du 
Groupe. 

 
À propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener 
leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de 
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 
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A propos de Sopra HR Software 
Sopra HR Software, leader en solutions et services pour la paie et les RH, répond aux enjeux des Directions des Ressources 
Humaines des organisations de moyennes et grandes tailles, des secteurs d’activités public et privé. Spécialiste de la Paie, du 
Talent Management et du pilotage des RH, dans un contexte local et international, Sopra HR, privilégie la co-innovation et favorise 
les enjeux de performance de la fonction  RH  autour  d’une  expérience  collaborateur  optimale.  Partenaire de la réussite d’une 
transformation digitale positive, Sopra HR s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire une 
RH 3.0 responsable. Sopra HR, filiale du groupe Sopra Steria, accompagne plus de 900 clients, dans plus de 54 pays, en mode « 
on-premise » ou services cloud. Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de 
logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprahr.com 
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