Comment vous « Payer d’abord » avec Deluxe Paie
Joyeuse Semaine nationale de la paie! Parce que la SNP est l’occasion de 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.
Deluxe Paie et l’ACP sont là pour faire de vous un super héros, en vous permettant de
démontrer que LA PAIE A LE POUVOIR d’aider les employés à avoir une meilleure santé
financière!
La recherche de l’ACP montre constamment que 50 % des Canadiens vivent d’un chèque de
paie à l’autre. C’est pourquoi il est essentiel que les employés soient payés à temps et
adéquatement. Le message de la SNP de l’ACP aux travailleurs canadiens est « Payez-vous
d’abord » en épargnant automatiquement au moins 10 % de votre salaire au moyen des
déductions automatiques sur la paie.
Voici quelques astuces dont vous pouvez faire part à vos employés pour qu’ils découvrent
comment Deluxe Paie peut les aider à atteindre facilement leur but!
Astuce nº 1
Avec le système de paie Deluxe, vous pouvez aisément configurer vos cotisations à votre
REER et à votre rente de retraite selon vos besoins particuliers, soit sous forme d'un montant
fixe ou d'un pourcentage de votre salaire. Beaucoup d'employés aiment aussi ajouter une
contribution supplémentaire distincte.
Astuce nº 2
Pour qu'il vous soit encore plus facile de mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne
lors de chaque paie, Deluxe Paie vous permet de répartir votre paie en plusieurs comptes
bancaires. En effet, si votre paie au complet est déposée uniquement dans votre compte
bancaire principal, vous pourriez oublier ou tout simplement ne pas avoir le temps de transférer
vous-même le montant souhaité dans un compte d'épargne.
Astuce nº 3
Deluxe Paie peut vous faire parvenir votre relevé de salaire par courriel ou un autre moyen
électronique quelques jours avant votre date de paie. Ceci vous donne le temps de mettre en
action vos stratégies financières avant la date de distribution de la paie.
Vous souhaitez en savoir plus sur Deluxe Paie?
Nom : Deluxe Paie
Courriel : ventes@deluxe.ca
Téléphone : 1-866-772-9932
Lien URL : Deluxepaie.ca
Au nom de l’ACP, nous
vous remercions pour
votre engagement envers
la campagne de la SNP!

