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Plus de 20 000 clients font déjà confiance à Payworks 
pour que les choses soient bien faites. En termes simples, 
nous sommes des experts du traitement de la paie.

DE LA PAIE

Nous savons que payer vos employés avec exactitude et à temps est une priorité pour vous. Payworks vous aidera à faire en sorte 
que cette priorité devienne la moindre de vos inquiétudes grâce à la solution riche en fonctionnalités pour tous vos besoins pour le 
traitement de la paie.

PRÉCISION ET FIABILITÉ, TOUJOURS

Depuis 2001, les représentants du service à la clientèle dévoués formés par l’ACP et la       
solution de traitement de la paie complète aident les professionnels de la paie aux horaires 
chargés à exécuter l’importante tâche de payer leurs employés avec exactitude.

+ Simplifiez vos tâches en configurant facilement les paramètres par défaut de l’entreprise et 
des employés grâce à notre solution extensible et personnalisable

+ Épargnez du temps et des maux de tête pour le traitement de la paie en produisant un  
nombre illimité de prévisualisations de la paie avant l’autorisation

+ Demeurez au courant de votre charge de travail grâce à l’aperçu des horaires des           
émissions automatisées selon le groupe de paie

+ Assurez-vous que les renseignements sur la paie des employés sont enregistrés correctement 
en exportant rapidement et facilement les rapports sur la paie

+ Gardez votre équipe responsable des finances informée grâce au registre de la paie, aux 
écritures de journaux et aux rapports incluant le TEF, le sommaire des fonds et les paiements 
aux tiers

+ Offrez des options de la paie nombreuses et pratiques comprenant les dépôts directs

LA CONFORMITÉ EST ESSENTIELLE. 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
+ Demeurez au courant des modifications grâce aux mises à jour législatives automatisées

+ Les retenues d’impôt fédéral et provincial et les versements de cotisations à la CNESST sont 
effectués pour vous

+ Les relevés d’emploi sont remis à Service Canada en votre nom

TRAITEMENT

Le système de traitement de la paie de 
Payworks est le meilleur que j’ai jamais 
utilisé. De plus, l’équipe du service à la 
clientèle de Payworks me répond toujours 
promptement et est toujours prête à 
m’aider. Sans oublier que Payworks 
offre les meilleurs taux dans ce secteur. 
Difficile de trouver mieux! >>

Yves Bouchard CPA, CA, Finance, Tecnica 
Group Canada Inc., Montréal, Québec
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PAYROLLTRAITEMENT DE LA PAIE

D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre.

TRAITEMENT DE FIN D’ANNÉE
Faites l’expérience d’un autre type de traitement de fin d’année 

Nous offrons une trousse complète qui vous guide dans tout le processus du traitement de fin 
d’année, de la vérification des données sur vos employés jusqu’à l’étape finale de l’autorisation.

+ Liste de vérification de fin d’année interactive, soutien personnalisé par un représentant              
du service à la clientèle et courtes vidéos utiles pour vous guider à chaque étape

+ Archivage sans papier offert sans frais incluant les formulaires T4 et Relevé 1 et les sommaires 
de l’employeur

+ Rajustements depuis le début de l’année simplifiés comprenant la prévisualisation des      
formulaires d’impôt

+ Renseignements sur les formulaires d’impôt transmis par voie électronique à l’ARC/Revenu 
Québec en votre nom

NOUS VOUS CONNAISSONS PERSONNELLEMENT
Pour obtenir un soutien personnalisé, un seul appel suffit 

Que vous ayez des questions complexes à poser sur la législation relative au traitement de la paie  
ou simplement besoin de conseils sur l’utilisation de nos produits, nous sommes là pour vous.

+ Un représentant du service à la clientèle dévoué et formé par l’ACP vous sera attribué pour vous 
offrir un service personnalisé illimité

+ Vous aurez droit à un accueil personnalisé par un spécialiste de la mise en application compétent

+ Les équipes de Payworks sont situées d’un océan à l’autre pour offrir le meilleur service possible

OUTILLEZ VOS EMPLOYÉS GRÂCE               
AU LIBRE-SERVICE

+ Accès sécurisé par les employés en déplacement 24 heures sur 24, 
sept jours par semaine, à partir de tout appareil connecté à Internet 
sans l’aide d’une application distincte

+ Pointage à l’arrivée et au départ dans tout emplacement avec facilité

+ Conception soignée soutenant à la fois les demandes de congé simples 
et les demandes complexes concernant plusieurs jours

+ Visualisation des cumuls et visualisation personnalisée des bulletins de 
paie, des formulaires d’impôt et des renseignements sur la personne-
ressource

Dès notre premier appel, nous avons eu 
droit à un service exceptionnel et l’équipe 
de Payworks continue de nous soutenir   
de façon formidable. >>

Susan Ball, gestionnaire principale, 
Ressources humaines et projets spéciaux, 
Discount Car and Truck Rentals Ltd., 
North York, Ontario
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