Comment vous « payer d'abord » avec
ADP Canada
Joyeuse Semaine nationale de la paie! Puisque la Semaine nationale de la paie (SNP) vise à
célébrer tout ce que vous faites, nous voulons aider à sensibiliser les gens à votre rôle et aux
nombreuses façons dont vous contribuez à votre organisation.
ADP Canada et l'ACP sont là pour faire de vous un superhéros de la SNP en vous permettant
de démontrer que LA PAIE A LE POUVOIR d'aider les employés à avoir des finances plus
saines!
Les études de l'ACP indiquent systématiquement que près de 50 % des Canadiens vivent d'un
chèque de paie à l'autre. C'est pourquoi il est extrêmement important que les employés soient
payés avec précision et à temps. À l'occasion de la SNP, l'ACP a un message pour les
travailleurs canadiens : « Payez-vous d'abord » en épargnant automatiquement au moins 10 %
de vos revenus au moyen de retenues sur la paie.
Voici un outil facile à partager avec vos employés pour leur indiquer comment ils peuvent mieux
tirer parti d'ADP Workforce NowMD pour atteindre ce but.
Étape 1
1.
2.

Dans Workforce Now, accédez à Personnel > Paie > Dépôt direct.
Sur la page Dépôt direct, dans la section « Autres comptes », entrez les renseignements
sur le compte d’épargne dans le champ « Deuxième compte ».

3.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder au bas de la page.

Étape 2
1.

Dans Workforce Now, accédez à Personnel > Paie > Options de l’employé.

2.

Cliquez sur Ajouter et sélectionnez votre compte d’épargne dans les options de
l’employé.

3.

Entrez le montant à déposer dans le compte de l’employé à chaque paie, et cliquez sur
le bouton Terminé au bas de la page.

Vous voulez en savoir plus sur ADP Workforce Now?
Contactez un spécialiste d’ADP pour en savoir plus
Téléphone : 1-866-228-9675
Au nom de l’ACP, nous
vous remercions pour
votre engagement envers
la campagne de la SNP!

