Comment vous « Payer d’abord » avec NethrisMC
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.
Nethris 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 un outil facile à partager avec vos employés pour les aider à mieux utiliser Nethris et ainsi améliorer
leur santé financière!
Quand les factures d’électricité, les paiements hypothécaires et remboursements de marge de crédit
s’accumulent et arrivent à échéance, de nombreuses familles canadiennes sont rongées par l’inquiétude.
Le taux d’endettement des ménages du pays ne cesse d’augmenter : en 2017, il s’élevait à près de 170 %.
Quelques membres de votre équipe connaissent peut-être des difficultés financières. La bonne nouvelle,
c’est que vous pouvez leur venir en aide.
Grâce aux services de paie Nethris, devenez ambassadeur de l’épargne. Encouragez vos collègues à
pallier les imprévus en établissant une somme fixe ou un pourcentage de leur salaire à verser dans leur
compte épargne, à chaque paie. Avec Nethris, il est possible de déposer automatiquement ses revenus
dans trois comptes bancaires canadiens différents, peu importe l’institution.
Certains membres de votre équipe préfèrent mettre de l’argent de côté pour leurs vieux jours? Convertissez
une partie de leur paie en cotisations à un REER.
Contribuez à la santé financière des membres de votre équipe et augmentez leur niveau de satisfaction.
Communiquez avec l’un des experts de la paie de Nethris afin d’en apprendre davantage sur ces
fonctionnalités qui incitent à économiser.
Vous souhaitez en apprendre davantage sur Nethris?
Nom : Services des ventes
Courriel : paie@nethris.com
Téléphone : 1-888-650-6291
Internet : nethris.com/fr

Au nom de l’ACP, nous
vous remercions pour
votre engagement envers
la campagne de la SNP!

