PROMOTION • INDUSTRIE DE LA PAIE

PROMOTION

INDUSTRIE DE LA PAIE

UN MARCHÉ
EN CROISSANCE
SOLUTION CHOISIE PAR DE NOMBREUSES ENTREPRISES AU CANADA,
L’IMPARTITION DES SERVICES DE PAIE CONNAÎT UNE CROISSANCE
CONTINUE.
Et on prévoit que cette évolution se poursuivra
au cours des prochaines années. La ﬁrme
Gartner, dans son rapport Magic Quadrant
consacré aux tendances en ressources
humaines, table sur un taux de croissance
de 5,5 % pour cette industrie jusqu’en 2017.

de la main-d’œuvre et améliorer la qualité
des services fournis, aux employés comme
aux gestionnaires.

Les services de gestion de la paie ont le vent
dans les voiles, qu’ils soient de facture classique ou offerts en formule infonuagique,
Les entreprises ont recours à l’externalisation aussi bien dans les marchés en émergence
de la paie pour réduire rapidement les coûts que dans ceux plus établis.

LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES
PAYWORKS OFFRE CE QUE SON PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL JEAN-PIERRE PERRON
DÉCRIT COMME LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.
« LE CLIENT CONSERVE L’ENTIÈRE MAITRISE DE
SON SERVICE DE PAIE TANDIS QUE NOUS NOUS
CHARGEONS DE FOURNIR LE LOGICIEL LE PLUS
COURANT ET LE PLUS PRÉCIS, QUI LUI PERMET DE
SE CONFORMER AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
EN TOUTE CONFIANCE. »
«En outre, dit Jean-Pierre Perron,
un représentant au service à la
clientèle est dédié à chaque client
pour répondre aux questions juridiques ou fournir des conseils sur
la façon d’adapter nos solutions
à leurs besoins spéciﬁques. »

besoins », reprend Jean-Pierre
Perron. Les modules partagent
une même base de données, ce
qui évite la double saisie.

Ces solutions en ligne intègrent
les dernières avancées technologiques. Payworks ﬁgurait
Payworks offre des solutions de
d’ailleurs au palmarès des 50
traitement de la paie, de ressociétés technologiques canasources humaines et de gestion
diennes afﬁchant la croissance
du temps en ligne conçues pour
la plus rapide en 2010. De plus,
la PME, les franchises et la grande Payworks est une lauréate du
entreprise. « Que vous ayez un
programme des sociétés les mieux
employé ou mille, nous avons
gérées au Canada en 2012.
une solution qui répondra à vos
Pour éliminer le papier, Payworks
propose une gamme d’options
libre-service pour les employés et
les gestionnaires dont les bulletins
de paie, l’information ﬁscale et
les rapports. « Nous offrons aussi
aux employeurs des options sur la
gestion du temps dont un portail
Web sécurisé, des horodateurs et
des appareils biométriques. »

« Que vous ayez un employé ou mille,
nous avons une solution
qui répondra à vos besoins. »
— Jean-Pierre Perron, premier vice-président
et directeur général

PAYWORKS EST UNE
LAURÉATE DU PROGRAMME
DES SOCIÉTÉS LES MIEUX
GÉRÉES AU CANADA
EN 2012.

PAYWORKS.CA

« Lorsque j’ai été
initié au système
de Payworks, il
m’a semblé très
convivial, que
vous soyez un
spécialiste de la
paie ou non. Le
système est utilisé
dans plus de 100
emplacements, et
grâce à sa grande
convivialité, il est
facile de le mettre
en application et de
former le personnel
à son utilisation. »

VOUS GÉREZ VOTRE ENTREPRISE

Pour en savoir plus sur la façon dont
Payworks aide les entreprises à
gérer leurs effectifs, visitez-nous en ligne
à payworks.ca/fr/.
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