Comment vous « Payer d’abord » avec Desjardins
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.
Desjardins 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.
En activité depuis près de 40 ans, Services de paie et de ressources humaines Desjardins a
acquis une solide réputation, basée sur un contact personnalisé avec ses clients, des solutions
robustes et innovatrices, une gestion rigoureuse des prélèvements à la source. Peu importe la
taille de votre entreprise, Desjardins vous propose différentes solutions pour vous aider à
contrôler vos coûts, à gérer efficacement tous les aspects liés à vos ressources humaines et à
vous libérer des tâches prenantes de la gestion de la paie de vos employés. De plus, nos
solutions d’épargne-retraite collective vous permettent d’assurer la sécurité financière de vos
employés, de bonifier leurs conditions de travail et d’attirer les meilleurs talents chez vous.
Grâce à nos solutions, vos employés peuvent aussi profiter de l’accès à un libre-service leur
permettant de consulter leurs renseignements personnels, leur bulletin de paie, etc. en toute
sécurité sur le web ou dans l’application mobile Employeur D.
Communiquez avec nous, un de nos spécialistes vous guidera dans le choix de la solution la
mieux adaptée à vos besoins.
Vous souhaitez en savoir plus au sujet de Desjardins ?
Nom : Anick Laberge
Courriel : infospd@desjardins.com
Téléphone : 1 888 311-1616
Lien URL : desjardins.com/employeurs
Au nom de l’ACP, nous
vous remercions pour
votre engagement envers
la campagne de la SNP!

