
Laissez ADPMD vous aider à remplir vos obligations en matière de 
paie, de RH et de conformité : tous les jours et à toutes les étapes.
ADP sait qu’il n’est pas toujours facile de gérer une entreprise. C’est pourquoi nous avons créé des services 
souples de gestion de la paie et d’autres services connexes. Nous aidons ainsi des milliers d’entreprises à 
gérer, à rémunérer et à fidéliser leurs employés, facilement et avec moins de stress. La gestion des paiements 
pour les congés et le suivi des heures des employés se font en un clin d’oeil, de même que le suivi des 
données importantes, comme les revenus et les retenues à la source. Nos solutions sont rapides et simples, de 
sorte que vous avez le temps de vous consacrer à des tâches plus importantes.
ADP peut vous aider à attirer et à fidéliser des employés de grand talent, à comprendre la classification du 
personnel et les exigences relatives aux heures supplémentaires, à traiter la paie et à produire vos déclarations 
de revenus, tout en respectant la conformité.

Bâtissez une entreprise plus solide grâce
à de meilleures solutions de paie, de
conformité et de RH

Nos solutions de gestion des RH comprennent :

• un traitement rapide et simple de la paie
• des services de déclarations fiscales exacts et opportuns
• un accès en ligne en tout lieu pour les employés et

l’employeur
• des outils de gestion des heures et de la main-d’œuvre
• l’accès au portail RH comprenant des documents et des outils

inspirés des meilleures pratiques
• des manuels de l’employé
• une assistance téléphonique personnalisée et conviviale

auprès d’experts en RH canadiens

Laissez-nous vous aider et concentrez-vous sur ce qui compte 
vraiment, bâtir une entreprise prospère.
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