Comment vous « Payer d’abord » avec Payworks
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.
Payworks 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 Payworks et ainsi
améliorer leur santé financière!
Habilitez vos employés!
Chez Payworks, nous encourageons les spécialistes du traitement de la paie à promouvoir la culture
financière dans leurs entreprises. Ce rôle éducatif s’étend au système de Payworks – Il est important en
effet d’offrir à vos employés la formation adéquate pour leurs comptes du Libre-service des employés
mobile.
Une fois que vos employés savent exactement combien d’argent ils doivent recevoir à chaque cycle de
paie, et ce que chaque déduction représente, ils peuvent commencer à dresser un budget et à épargner
pour l'avenir. Avec Payworks, il peut être aussi simple d’épargner que de recevoir sa paie!
Saviez-vous que le système de Payworks permet d’effectuer des dépôts dans des comptes secondaires
et que chaque employé peut avoir jusqu’à cinq comptes bancaires?
Cela signifie que sur la paie nette d’un employé, vous pouvez établir un dépôt direct d’un montant
déterminé par l'employé dans un maximum de cinq comptes bancaires différents. C’est beaucoup plus
efficace qu’avec une tirelire! Cette retenue salariale automatique peut permettre à vos employés de
prendre le contrôle de leur argent et d’épargner pour des objectifs qui sont importants pour eux, par
exemple les vacances, une nouvelle automobile ou la retraite.
Vous désirez en apprendre davantage sur le système de Payworks?
Adresse électronique : sales@payworks.ca
Téléphone : 1.866.788.3500
URL : www.payworks.ca

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

