PAYWORKS S’ASSOCIE À ARETEMD RH INC.
9 janvier 2020 – Payworks a le plaisir d’annoncer son partenariat avec AreteMD RH Inc. pour les projets futurs conçus à
l’intention des propriétaires et gestionnaires d’entreprises canadiennes et leurs employés.
Fondée en 2009, AreteMD RH Inc. propose une grande variété de programmes d’aide aux employés, aux membres et aux
entreprises pour répondre aux besoins des entreprises canadiennes. Payworks et AreteMD RH Inc. sont bien alignés pour
desservir ensemble ce marché : les deux organisations sont déterminées à fournir des solutions de classe mondiale pour
une meilleure gestion de la main-d’œuvre. Toutes deux se réjouissent de ce partenariat.
« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat emballant avec AreteMD RH Inc. », a déclaré Myles Halliday, viceprésident de la gestion des produits de Payworks. « Chez Payworks, nous nous efforçons toujours d’améliorer et d’élargir
notre gamme de services aux entreprises canadiennes de toutes tailles. Nous sommes certains que nos clients profiteront
grandement de l’expertise d’Arete. »
Pour de plus amples renseignements sur ce partenariat, rendez-vous sur www.payworks.ca.

À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks possède une grande expertise dans le domaine
des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle propose des solutions en nuage pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada pour avoir conservé le titre de société la Mieux gérée pendant sept années
consécutives. Laissez-nous vous montrer ce qui fait notre différence : rendez-vous sur payworks.ca pour en savoir
davantage.
À propos d’Arete
AreteMD RH Inc. améliore le mieux-être des Canadiens grâce à d’excellents programmes d’aide aux employés/membres et
aux entreprises. Tous les programmes d’Arete comportent des solutions fondées sur des données probantes et des
recherches indépendantes, ce qui les différencie sur le marché des programmes d’aide à la santé mentale et de mieuxêtre. En plus de fournir des conseils psychosociaux aux particuliers, Arete soutient les assureurs, organisations,
associations et syndicats en leur proposant des stratégies de prévention de l’invalidité, un site Web de soutien aux
entreprises, ainsi que des conseils juridiques, financiers et en ressources humaines.

