
Les 10 
meilleures 
raisons 
d’externaliser 
votre paie



1. CERTITUDE

Deluxe s’occupe de tout.

Nous ferons tous les calculs, les 
virements, les versements des taxes aux 
gouvernements, la tenue de registres 
et les rapports requis et assurerons 
la conformité aux règles toujours 
changeantes afin que votre paie soit 
traitée de manière efficace, exacte et 
toujours à temps.

2. QUIÉTUDE

Ne craignez jamais d’avoir à payer des 
pénalités de retard pour le versement 
tardif des retenues à la source aux 
gouvernements.

Nous veillons à ce que vos impôts 
soient payés à temps, à tout coup.

3. PRIX ABORDABLE

Notre service de paie est une option 
avantageuse pour toute entreprise.

Nos forfaits de service souples sont 
conçus pour évoluer avec vous, de 
sorte que vous ne payez que pour 
les services de paie dont vous avez 
réellement besoin.

4. EFFICACITÉ

Faites confiance à l’équipe d’experts de 
Deluxe pour gérer votre paie; ceci vous 
permettra – à vous et à vos employés 
– de vous concentrer sur la bonne 
marche de votre entreprise! 

Vous n’aurez pas à vous inquiéter de 
faire préparer la paie et garder vos 
dossiers à jour par quelqu’un d’autre 
durant vos vacances ou en cas de 
maladie.

5. TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Chez Deluxe, rester bien au fait des 
règles et réglementations fiscales en 
constante évolution fait partie de notre 
commerce.

Lorsque vous choisissez notre service 
de paie, vous n’avez plus à vous soucier 
de produire tous les documents fiscaux.

6. SOUTIEN

Vous savez jusqu’à quel point les 
calculs de paie peuvent être complexes, 
incompréhensibles et longs. Les 
professionnels de Deluxe ont reçu la 
formation spécialisée nécessaire pour 
bien gérer votre paie, peu importe son 
degré de complexité, avec efficacité et 
exactitude.

Notre équipe exécutera votre paie à 
temps, tout en veillant à ce que votre 
entreprise soit conforme à toutes ses 
obligations fiscales.

7. CONFIDENTIALITÉ

Imaginez l’effet sur le moral de vos 
employés si vos données de paie 
tombaient entre les mains de gens mal 
intentionnés. Lorsque vous externalisez 
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votre paie, les données sensibles et 
confidentielles concernant la paie 
sont traitées hors site, ce qui réduit 
énormément les chances de divulgation 
de renseignements confidentiels.

8. ACCESSIBILITÉ

Deluxe offre une gamme étendue 
de rapports de paie. Tout ce dont 
vous avez besoin pour gérer une 
paie qui est claire et nette.

Vous obtiendrez même un registre 
de paie montrant tous vos débits et 
crédits. Rien n’est laissé au hasard… 
tous vos renseignements sur la paie 
sont organisés et faciles à comprendre. 

Vous avez même accès à vos données 
de paie électroniques, entièrement 
téléchargeables dans Microsoft Excel.

9. SOUPLESSE

Aucun changement n’est trop 
compliqué pour Deluxe… 

Vous embauchez de nouveaux 
employés? Aucun problème. 

Vous devez modifier des 
retenues ou des déductions? 
Nous nous en occupons. 

Au fur et à mesure que votre entreprise 
grandit, nous vous accompagnons 
pour vous proposer et mettre en 
œuvre des programmes qui aideront 
à fidéliser vos meilleurs employés.

10. FIABILITÉ

Remettre des chèques de paie à temps 
est une chose fondamentale qu’on 
attend normalement de toute entreprise. 

Grâce à Deluxe, le bon fonctionnement 
de votre traitement de paie est 
assuré et vos employés bénéficient 
de la commodité de virements 
automatiques et de relevés de 
salaire faciles à comprendre. 

Avec Deluxe, vous démontrez 
à votre personnel que vous 
êtes un employeur fiable.
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