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toute peine 
mérite Salaire ! 

vouS Souhaitez vouS libérer deS tâcheS 

complexeS et prenanteS liéeS à la paie de voS 

employéS ? confiez ceS activitéS aux expertS 

de deSjardinS et conSacrez-vouS pleinement 

à voS objectifS StratégiQueS et aux affaireS 

de votre entrepriSe. 

la gestion de la paie et des ressources humaines est  
une activité essentielle, mais complexe, qui évolue  
avec la croissance de votre entreprise et qui exige des 
connaissances continuellement à jour. c’est une activité 
vitale pour votre entreprise. les données de paie sont 
hautement confidentielles et la livraison de la paie  
ne peut être remise à plus tard. 

vous accompagner avec rigueur et professionnalisme 
dans votre gestion de la paie, c’est plus qu’une  
passion pour nous : c’est notre raison d’être.



ServiceS de paie et de 
reSSourceS humaineS 
deSjardinS : le pluS important 
traiteur de paie au Québec 
et le troiSième en importance 
au canada.



la complexité du traitement et de la livraison  
de la paie diffère grandement d’une organisation 
à une autre. les solutions de paie employeur d de 
desjardins offrent aux entreprises la convivialité, 
les avantages et la souplesse dont elles ont 
besoin. elles s’adaptent aussi parfaitement aux 
exigences et au contexte d’affaires de toutes  
les entreprises, tout en se conformant à  
plus de 190 exigences réglementaires. 

nul besoin pour vous d’être un expert ; en 
utilisant les solutions de paie employeur d vous 
simplifiez votre processus de paie, vous éliminez 
les risques d’erreurs, de retards et de pénalités, en 
plus de garantir le respect de toutes les exigences 
fiscales et réglementaires. aucune mise à jour  
ou installation requise : desjardins s’occupe  
de tout pour vous !  

jumelées à l’expertise de nos 360 spécialistes,  
nos solutions de paie sont un gage d’efficacité  
et de tranquillité d’esprit. 

leS exigenceS Sont grandeS, 
leS erreurS et retardS, inacceptableS 



employeur d par téléphone : 
une Solution de paie rapide et efficace 

Simple, abordable, rapide et confidentiel, employeur d par 
téléphone ne requiert que quelques minutes par période  
de paie. un spécialiste de la paie vous appelle au jour  
et à l’heure convenus pour effectuer la saisie des données 
relatives à la paie de vos employés. desjardins s’occupe  
de la préparation et du dépôt de la paie à partir des 
données recueillies par téléphone. 

lors de ces contacts réguliers, notre spécialiste peut 
répondre à toutes vos questions relatives à la rémunération 
de vos employés, qu’elles soient d’ordre technique ou 
d’ordre réglementaire. 

employeur d par internet : 
acceSSible Quand et où vouS le voulez 

ne nécessitant qu’une simple connexion internet,  
la solution employeur d est idéale pour les gestionnaires 
qui souhaitent avoir accès à leurs données en tout temps, 
sans avoir à se soucier des aspects complexes et 
réglementaires liés à la gestion de la paie. 

l’application étant dotée d’une interface attrayante,  
la navigation est conviviale. les activités à réaliser sont 
regroupées et présentées en cinq étapes séquentielles, ce qui 
rend le processus d’entrée des données simple et accessible. 

employeur d s’adapte à vos exigences ! des fonctions 
évoluées pour la gestion de paies plus complexes  
sont disponibles sans toutefois alourdir ou complexifier 
l’utilisation de votre solution. vous pouvez aussi bonifier 
votre solution employeur d d’un ensemble de gestion  
du temps et des ressources humaines. 

•  feuille de temps 
•  évaluation de rendement 
•  plaintes et mesures 

disciplinaires 

•  Suivi des accidents 
de travail 

•  formation



Facilitez votre gestion quotidienne et optimisez 
vos processus grâce aux options et aux services 
complémentaires offerts et disponibles pour 
Employeur D par téléphone ou Internet. 

libre-Service employeur 
consultez et validez vos rapports de paie électroniquement 
seulement une heure après le traitement. vos rapports  
de paie sont archivés sans frais et sont accessibles 
électroniquement pour un période de sept ans.

libre-Service employé  
offrez l’accès à vos employés aux avis de dépôt et aux  
t4 électroniquement. en fonction de votre solution de 
paie, ils pourront aussi consulter leurs renseignements 
personnels, les banques d’absences et l’horaire de travail. 
c’est aussi un moyen de communication ! affichez des 
messages et publiez des documents, pour l’ensemble  
de vos employés ou pour une personne spécifique.

Web gl  
bénéficiez d’un outil permettant de récapituler vos  
données de paie et de les transférer dans votre système  
de comptabilité ; une interface existe déjà pour les logiciels 
comptables les plus utilisés.

générateur de rapportS  
exploitez vos données de paie en fonction de vos besoins 
spécifiques. créez ou éditez des rapports standards déjà 
disponibles. toutes les données peuvent être visualisées 
ou extraites en différents formats (excel, pdf, txt).

aSSuranceS collectiveS  
profitez de l’automatisation des calculs liés aux avantages 
sociaux de votre régime d’assurances collectives.



deS outilS utileS 
et performantS

Des interfaces à des systèmes comptables,  
RH et de gestion du temps et des présences  
sont également disponibles, ainsi que des 
transferts électroniques de données pour 
faciliter la gestion des régimes d’épargne  
et d’assurance collectives.

leS SolutionS de paie employeur d, 
c’eSt auSSi, et Surtout, leS avantageS : 

•  d’un service à la clientèle hors pair ;
•  de connaissances réglementaires et légales, 

continuellement à jour, de nos spécialistes de la paie ;
•  de la prise en charge complète et en toute conformité 

des déductions à la source (daS), ce qui élimine  
les risques de pénalités liées aux erreurs ou  
aux retards de transmission ;

•  de la production des rapports, feuillets 
gouvernementaux et relevés d’emploi complets ; 

•  du dépôt direct au compte de l’employé, peu importe 
l’institution financière avec laquelle il fait affaire ;

•  de la protection de vos données d’entreprise en cas 
de sinistre (feu, vol, vandalisme, inondation, perte  
de base de données, etc.) ; la paie des employés  
sera traitée et déposée ;

•  de mises à jour gratuite ; vous n’avez plus à vous 
préoccuper des mises à jour de votre logiciel et  
des frais associés à cette opération (achat,  
formationdu personnel, adaptation) ;

•  à l’option d’aide en ligne à tout moment.



en Savoir pluS 

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100.

Communiquez sans tarder avec nous. 

nos spécialistes vous guideront dans la sélection  
de la solution de gestion de la paie la mieux 
adaptée à votre réalité d’affaires. 

employeur d, des solutions évolutives de desjardins  
pour la gestion de la paie, des ressources humaines  
et de la Santé et sécurité au travail.

514-356-5050 — 1-888-311-1616

desjardins.com/paie 


