RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA FCEI
19 janvier 2019 – Payworks a le plaisir d’annoncer qu’elle a renouvelé son
partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)
dans le but d’offrir aux membres de la FCEI une tarification privilégiée exclusive
pour les solutions du traitement de la paie.
« Payworks est très heureuse de prolonger son partenariat avec la FCEI pour aider à soutenir la croissance
des petites entreprises au Canada », affirme JP Perron, président de Payworks. « Nous sommes conscients
de la rapidité avec laquelle le milieu des petites entreprises évolue et nous nous sommes engagés à simplifier
la gestion de la main-d'œuvre pour les propriétaires et exploitants des petites entreprises canadiennes. »
La tarification privilégiée exclusive offerte par Payworks à la FCEI s’applique aux 110 000 membres actifs de la
FCEI. Les membres de la FCEI ont droit à de nombreux avantages, par exemple à des solutions
personnalisées répondant à leurs besoins incluant le dépôt direct, le soutien pour les déclarations 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. Plus de détails sur ce partenariat exclusif se trouvent dans le site
fcei.ca/payworks.
« Nous sommes convaincus que ce partenariat renouvelé avec Payworks continuera d’offrir une très grande
valeur aux membres de la FCEI du Canada », déclare Dan Kelly, président et chef de la direction de la FCEI.
« Nous avons confiance que ce partenariat aidera beaucoup de petites entreprises à épargner temps et argent
pour le respect de leurs obligations envers leurs employés et la conformité aux règlements gouvernementaux
pour le versement des retenues. »
Depuis 1971, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) met tout en œuvre pour aider les
entreprises indépendantes à réussir. Comptant plus de 110 000 membres, la FCEI est le plus grand organisme
au Canada se consacrant exclusivement aux intérêts des propriétaires de petite entreprise indépendants.
Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la maind’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 19 000 entreprises canadiennes.
Payworks est nommée lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est
fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Pour en savoir plus, visitez payworks.ca.

