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Paye sans papier
Transformez votre processus de paye

Libérez votre division de la paye et responsabilisez vos employés  
Il est rare de prendre une décision où tout le monde gagne, mais avec 
la paye sans papier d’Equifax, vous pouvez le faire. Misez sur l’expertise 
d’Equifax et proposez une interface simple et transparente entre vos 
employés et votre service de la paye. Votre équipe de la paye aura plus de 
temps à consacrer au travail stratégique et vos employés seront en mesure 
d’obtenir eux-mêmes les documents qu’ils cherchent.

Votre entreprise peut en profiter de bien d’autres façons : 

■■ Réduction des coûts. Nous travaillons avec vous pour réaliser une 
analyse de rentabilisation faisant ressortir vos épargnes potentielles avec 
l’adoption de la Paye sans papier.  

■■ Données sécurisées. Ayez l’esprit tranquille car vous savez que vos 
données sont en sécurité grâce à une technologie qui répond aux 
normes de sécurité d’Equifax, une agence de renseignements de crédit 
régie par des règlements stricts.  

■■ L’intégration à la gestion des relevés fiscaux d’Equifax. Offrez un 
accès rapide et transparent aux feuillets grâce à l’intégration entre la 
Paye sans papier et la gestion des feuillets fiscaux.  

■■ Passez au vert. Complémentez les initiatives écologiques existantes de 
votre entreprise en éliminant les chèques de paye et les bordereaux de 
paye imprimés. 

■■ Rester conformes. Equifax surveille proactivement les lois pour 
s’assurer que la solution de votre entreprise est entièrement conforme. 
Nous pouvons suppléer vos ressources internes en vous contactant 
lorsque les lois peuvent avoir un impact sur vos pratiques en matière  
de paye.  

■■ Offrir un accès universel. Offrez aux employés actuels et antérieurs un 
accès à leurs bordereaux de paye en ligne ou au téléphone et permettez-
leur de recevoir des avis lorsque que la nouvelle information sur les 
salaires est disponible ou lorsque des changements ont été apportés.  

■■ Tirer profit de notre expérience. Profitez de notre assistance experte 
pour les entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries dans 
la transition de paye avec papier à paye sans papier. 

AVANTAGES CLÉS 
La révision des relevés de paye offre 
une base de données électronique 
sécuritaire sur l’information de paye 
accessible en tout temps sur le Web et 
au téléphone

L’entretien des dépôts directs donne 
aux employés les outils pour apporter 
des modifications aux comptes et au 
montant des dépôts

Le gestionnaire d’information 
personnelle permet aux employés de 
mettre à jour eux-mêmes leur nom, 
adresse et autres données personnelles 

Les cyber-rapports permettent aux 
employés d’exécuter des relevés 
personnalisés sans papier pour les 
commissions, les calendriers et plus
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