UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE CCCD
20 janvier 2020 - Payworks a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat à titre de fournisseur du programme avec le
Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), la Voix des détaillantsMC au Canada depuis 1963. Les membres du
CCCD qui choisissent Payworks pour leur fournisseur de solutions pour le traitement de la paie bénéficieront désormais
d’une tarification privilégiée.
« Payworks soutient fièrement les commerces de détail canadiens et nous croyons que le partenariat avec le CCCD est
l’extension naturelle de notre travail qui vise à reconnaître la contribution de ces entrepreneurs à l’économie
canadienne », affirme JP Perron, président et chef de la direction de Payworks. « Nous sommes convaincus que les
membres du CCCD comprendront la valeur de notre offre concurrentielle et aimeront l’expérience de service de classe
mondiale fournie par notre dévouée équipe responsable du service. »
La tarification privilégiée pour le traitement de la paie permet aux membres du CCCD de tirer avantage des solutions
personnalisées conçues pour répondre à leurs besoins incluant le dépôt direct, le soutien pour la présentation des
documents de fin d’année, les relevés d’emploi, le Libre-service des employés en ligne, ainsi qu’un représentant du
service à la clientèle dévoué formé par l’ACP.
La mission du CCCD consiste à promouvoir les intérêts du secteur du commerce de détail par le biais d’activités efficaces
de représentation, de communication et d’éducation. Le CCCD est fier de représenter le plus important employeur du
secteur privé du Canada, de soutenir plus de deux millions de Canadiens et de contribuer à la santé économique et au
bien-être de nos collectivités, d’un océan à l’autre.
À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre 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, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)
Comptant 2,1 millions de Canadiens, le secteur du commerce de détail est le plus important employeur du Canada. Le
secteur produit annuellement plus de 76 milliards de dollars en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail (à
l’exclusion des véhicules et de l’essence) se sont établies à 377 millions de dollars en 2018. Les membres du Conseil
canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au Canada. Le
CCCD est une association à but non lucratif financée par l’industrie et représentant les détaillants de petite, de moyenne
et de grande taille exerçant leurs activités partout au Canada. À titre de Voix des détaillantsMC au Canada, il représente
fièrement plus de 45 000 commerces, dont des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins
au rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne.

