Solutions de traitement
de la paie et de RH
pour votre entreprise
Laissez ADP® vous aider à vous concentrer sur votre personnel, et
non sur la paperasse.
ADP sait qu’il n’est pas toujours facile de gérer une entreprise. C’est pourquoi nous offrons des services souples
pour aider des milliers d’entrepreneurs comme vous à éliminer le stress lié à la gestion de la paie. Que vous traitiez
vous-même la paie de votre entreprise à l’aide de notre application infonuagique facile à utiliser, ou que vous
comptiez sur notre équipe cordiale pour vous prêter assistance, vous saurez que vos employés seront payés à
temps et avec exactitude. Laissez ADP vous aider à vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Chaque année, des milliers de petites entreprises canadiennes reçoivent de lourdes amendes en raison de simples
erreurs de traitement de la paie. Laissez-nous vous aider à vous conformer aux règles et aux réglementations
complexes sans cesse changeantes qui régissent le traitement de la paie.
Solutions de traitement de la paie pour votre petite entreprise :
•
•
•
•
•
•
•

Outils rapides, simples et professionnels
Dépôt de la paie directement dans les comptes bancaires des
employés
Vos employés peuvent accéder à leurs relevés de paie et à
leurs feuillets d’impôt en ligne
Meilleures pratiques en matière de RH
Production de relevés d’emploi
Renseignez-vous sur nos services d’impartition liés au
traitement de la paie
Il suffit d’un appel pour obtenir un service amical

Que vous lanciez votre première ou dixième entreprise, les
solutions de traitement de la paie d’ADP peuvent vous aider
à vous concentrer davantage sur ce qui compte le plus – la
croissance d’une entreprise prospère.
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