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Gestion des relevés d’emploi (RE)
Une solution automatisée d’Equifax

La gestion des relevés d’emploi (RE) d’Equifax est une solution automatisée 
qui entraîne une réduction de paperasse, améliore la conformité et permet 
aux employeurs d’économiser. La gestion des RE n’est qu’un des éléments 
parmi une série de services judicieux en matière de capital humain offerts 
par Solutions Workforce Canada, et il est spécialement conçu pour 
répondre aux besoins des employeurs canadiens.

Qu’est-ce qu’un relevé d’emploi?
Le RE est un relevé de rémunération assurable qui indique également les 
heures d’interruption d’emploi des employés pour des raisons comme une 
démission, où l’emploi s’est terminé, ou lorsque la rémunération est en 
dessous d’un certain seuil en raison de maladie, de blessure, de congé de 
maternité ou parental, ou encore d’un congé lié à une adoption. Le RE  
doit être produit en fonction d’une période précise et doit être soumis à 
Service Canada.

C’est à l’employeur de produire le RE, car il peut être utilisé  
pour déterminer :

1) L’admissibilité de la personne aux prestations d’assurance-emploi;
2) Le montant des prestations;
3) La durée des prestations.

Le gouvernement du Canada a souligné que le RE est le document le plus 
important pour l’assurance-emploi (AE), et celui-ci doit être produit même si 
l’employé n’est pas admissible aux avantages de l’AE.

Comment Equifax peut-elle aider?
Equifax a créé un service automatisé de relevés d’emploi (RE) par lequel 
les RE seront complétés en fonction des données fournies à Equifax par 
l’employeur. Les données sont directement soumises à Service Canada  
par Equifax.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Simplifier le fardeau administratif en 
centralisant le processus des RE.

Une solution axée sur les exigences 
en matière de conformité d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC).

La tranquillité d’esprit que procure un 
processus cohérent chaque fois qu’un 
employé subit une interruption  
de rémunération.

Des fichiers électroniques,  
aucune paperasse.
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