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PRE
Recruter des candidats exemplaires, sans casier judiciaire et au 

curriculum vitae honnête, c’est primordial, même pour une PME.

Vérification préemploi

Vérifiez les antécédents 
judiciaires 

Assurez-vous de
l’exactitude des CV

Complétez une
enquête de crédit

22 % des postulants falsifient leur 
curriculum vitae. Ayez la certitude que vos 

candidats sont qualifiés pour accomplir 
les tâches que vous leur confierez en 

exigeant la validation de leur formation 
scolaire et de leurs expériences de travail. 

37 % des fraudes portant préjudice à des 
entreprises sont commises par leurs 

propres employés. Protégez vos actifs et 
vos salariés en obtenant la confirmation 

que vos postulants ont un casier judiciaire 
vierge. Réduisez les risques d’actes de 
violence, de harcèlement ou de vol de 

matériel et de données confidentielles.

11,5 % des candidats ont des problèmes 
financiers susceptibles de générer du 
stress et de nuire à leur productivité. 

Obtenez leur cote de crédit, le détail de 
leurs créances et de leurs comptes en 

recouvrement, de manière à vous 
entourer d’une main-d’œuvre efficace.

Bâtissez une équipe de confiance grâce à Nethris

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso

Appelez-nous! 1 888 650-6291
Déjà client? Composez le 1 877 244-2324



Vérification préemploi

Fonctionnalités
Dossier criminel national
Une recherche est effectuée dans le système du Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC) afin de 
déterminer si un candidat possède une condamnation 
pour laquelle aucun pardon n’a été accordé. Vérifications 
mondiales Mintz vous transmet rapidement les résultats 
via son portail convivial et sécurisé.

Validation de la formation scolaire
La vérification couvre l’ensemble du parcours académique 
complété et est effectuée directement auprès des 
établissements d’enseignement au Canada ou à l’étranger. 
Un rapport électronique détaillé vous fournit les résultats 
académiques et la date d’obtention des diplômes. 

Confirmation de l’historique d’emploi
L’équipe de Vérifications mondiales Mintz communique 
directement avec les anciens employeurs de vos candidats 
afin de vérifier la véracité des expériences professionnelles 
mentionnées sur leur curriculum vitæ. L’information recueillie 
est objective et exacte, c’est garanti. 

Analyse de la fiche de crédit
Une vérification du dossier de crédit fournit un aperçu de la 
solvabilité de votre candidat et de ses antécédents financiers. 
Vous obtenez un rapport procurant de précieux renseignements, 
incluant, le cas échéant, les habitudes de paiement, les 
faillites, les litiges et les procédures de recouvrement. 

Soumission des demandes en ligne
En quelques clics, il est possible d’exiger une demande de 
vérification du casier judiciaire national, de la formation 
scolaire, de l’historique d’emploi et de la fiche de crédit de 
vos candidats. Pour ce faire, il suffit de vous connecter à 
votre portail d’entreprise.

Expert dédié 
Un membre de l’équipe de Vérifications mondiales Mintz est 
attribué à votre compte. Vous pouvez ainsi formuler toutes vos 
questions à cet expert, qui maîtrise parfaitement le statut de 
l’ensemble de vos demandes de vérification. Vous bénéficiez 
aussi d’une ligne d’assistance téléphonique bilingue 
disponible de 8 h à 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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Profitez des services de Vérifications mondiales Mintz à un prix avantageux1

Nous avons développé un partenariat avec le plus important fournisseur de vérification 
d’antécédents au Canada. Communiquez avec les experts de Nethris pour découvrir nos tarifs 
préférentiels.

Optez pour Nethris

Déjà client? Parlez à un conseiller au 1 877 244-2324.

Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les entrepreneurs 
du pays à gérer leur PME depuis près de 45 ans. Nous proposons des 
solutions infonuagiques tout-en-un qui facilitent la gestion de la paie, 
des ressources humaines, du temps et des avantages sociaux. Plus 
de 15 000 entreprises de toutes tailles les utilisent en toute sécurité.




