
SERVICES DE PAIE ET DE RESSOURCES HUMAINES DESjARDINS



Vos ressources humaines : 
le cœur de votre entreprise
Les enjeux liés à la gestion de vos  
ressources humaines et votre succès en 
affaires sont inséparables : laissez-nous 
collaborer à l’atteinte de vos objectifs. 



Que vous ayez 

1, 10, 1 000 ou 10 000 employés,  
nous pouvons contribuer à votre réussite 

Services de paie et de  
ressources humaines  
Desjardins : le plus important 
traiteur de paie au Québec et 
le troisième en importance  
au Canada. 



Gestion de la paie de vos employés 

Vous souhaitez vous libérer des tâches complexes et prenantes liées à la 
paie de vos employés ?

Confiez ces activités aux experts de Desjardins et concentrez vos énergies 
à la croissance de vos affaires. 

Les solutions de paie Employeur D offrent aux entreprises la convivialité, 
les avantages, la souplesse et des fonctions simples ou évoluées pouvant 
convenir aux exigences et au contexte d’affaires de toutes les entreprises. 

Les exigences sont grandes ; les erreurs et retards inacceptables 

La livraison de la paie ne peut être remise à plus tard ; le calcul doit 
être juste en tout temps. En utilisant les solutions de paie Employeur D, 
vous simplifiez le processus de la paie, vous éliminez les risques d’erreur, 
de retard et de pénalité et vous vous assurez du respect de toutes les 
exigences fiscales et réglementaires. 

Vous bénéficierez de plus d’un plan de relève infaillible, car vos  
précieuses données demeurent en sécurité chez nous.  Aucun sinistre,  
bris d’équipement ou vol n’empêchera votre personnel d’être payé en 
temps voulu. 

jumelées à l’expertise de nos spécialistes et aux options offertes, les 
solutions de paie Employeur D sont un gage d’efficacité et de tranquillité 
d’esprit. 

Des options, des services complémentaires ainsi que différentes interfaces 
à des systèmes comptables, RH et feuille de temps sont également 
disponibles afin de faciliter et d’optimiser votre gestion quotidienne. 



Gestion de vos activités liées aux  
ressources humaines 

Vous désirez limiter vos tâches administratives et investir votre énergie 
dans les aspects plus stratégiques de votre entreprise ? Plus qu’une simple 
application Web, Employeur D La Suite est un véritable outil de gestion. 
Elle centralise les informations au sein d’une même base de données et 
décentralise l’accès aux données critiques et essentielles à la planification 
stratégique de votre l’entreprise. 

Employeur D La Suite donne une vision globale aux gestionnaires. Le 
spécialiste RH et les autres gestionnaires peuvent à tout moment et de 
n’importe quel endroit procéder à des analyses et profiter de la bonne 
information au bon moment. 

Une solution sur mesure et à votre mesure 

Votre entreprise ne ressemble à aucune autre et vous méritez une solution 
qui répond à vos besoins particuliers. Employeur D La Suite est une solution 
logicielle modulaire qui peut être adaptée et personnalisée en fonction de 
vos objectifs. Vous payerez uniquement pour les modules que vous utiliserez 
et qui comptent pour vous. 

La pénurie imminente de main-d’œuvre qualifiée, la mobilisation de vos 
ressources, la diminution du taux de roulement et de l’absentéisme, la 
gestion de la santé et de la sécurité, le développement des compétences 
sont des problématiques qui exercent une forte pression sur le gestionnaire 
RH et la performance de votre entreprise. Nos solutions vous aideront dans 
la gestion quotidienne de ces défis. 

Offerts en complément du dossier de l’employé - cœur fonctionnel 
de l’application -, les modules disponibles sont interreliés et couvrent 
l’ensemble de la gestion des ressources humaines, tout en y intégrant vos 
processus actuels. Cet outil performant permet à vos gestionnaires d’aligner 
les projets RH aux objectifs d’affaires de l’entreprise.



Assurez votre plan de relève en utilisant Employeur D  
La Suite, une solution Web offerte en mode SaaS  
et bénéficiez d’un environnement informatique  
hautement sécurisé. 

Gestion de la SST, de la prévention et des 
risques au travail 

Le bien-être et la sécurité de vos employés vous tiennent à cœur ?

Pour faire face aux exigences rigoureuses et nombreuses dans le secteur de 
la santé et de la sécurité au travail, les entreprises doivent mettre de l’avant 
des stratégies qui leur permettent non seulement d’être performantes, mais 
également de démontrer qu’elles font preuve de diligence. 

Au travail, mieux vaut prévenir que guérir

Employeur D La Suite est actuellement la solution logicielle la plus 
performante au Canada et permet de gérer l’ensemble des activités liées à 
la santé et sécurité au travail. L’offre SST se décline en trois modules : 

•  Gestion de la SST  

•  Financement de la SST * 

•  Prévention et gestion des risques   

Les modules SST permettent d’effectuer une gestion globale et un suivi 
proactif des dossiers d’incident permettant, entre autres, de mieux contrôler 
les coûts, de réduire le nombre d’accidents et la durée des absences et de 
ce fait diminuer le taux de cotisation. 

En systématisant la démarche de prévention, votre entreprise sera mieux 
outillée pour faire face à la Loi C-21 et ainsi éviter les pénalités. De plus, 
la constitution d’un dossier informatique en SST diminue la paperasse et 
facilite la compilation et l’accès à l’information, démontrant de ce fait la 
diligence de votre entreprise en cas d’inspection. 

* Au Québec.



Notre distinction : le service 

Bénéficier de l’appui et de l’expertise d’une équipe de plus de 300 
personnes vous plaît ?

La satisfaction de nos clients est au cœur de nos actions.

Nous nous efforçons de développer une relation durable avec chacun de 
nos clients. Dès le premier contact, notre écoute et notre approche conseil 
nous démarquent des autres fournisseurs. 

Pour mieux vous conseiller, d’abord vous écouter

Dès le début et tout au long de notre relation, une communication fluide 
existe en tout temps entre nos équipes et la vôtre. Cela vous assure une 
prise en charge personnalisée et sans ambiguïté.

Notre motivation : le service, le service… et le service 

Le service – Au moment de la vente  

•  Nos représentants sont à l’écoute de vos besoins

•  Notre offre de service répond à vos enjeux

Le service – Lors de l’intégration 

•  Accompagnement du client 

•  Définition des besoins 

•  Conseils sur les meilleures pratiques 

•  Formations et documentation complètes et adaptées 

Le service – Tout au long de notre relation  

•  Soutien téléphonique et par courriel  

•  Département de relations avec la clientèle 

	 •  Directeurs de comptes attitrés 

	 •  Prise en charge et maintien de la relation

	 •  Contacts réguliers avec les clients afin de s’assurer que la solution  
  utilisée répond bien aux attentes et aux besoins
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