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Automatisez la gestion des déductions à récupérer. 

Fini le calcul manuel et les erreurs!

Déductions à récupérer

Planifiez
les récupérations

Facilitez la préparation
de vos feuillets d’impôt

Configurez
les déductions

Identifiez les déductions à récupérer et 
soyez à l’affût lors de la préparation de vos 

feuillets d’impôt. Soyez proactif!

Automatisez les récupérations des 
déductions et récupérez-les aux moments 

qui vous conviennent le mieux.

Effectuez un suivi rigoureux grâce à un 
rapport qui regroupe les différentes 

déductions non prélevées pour chaque 
employé, y compris les cumuls.

Nethris vous aide à gérer les déductions non prélevées 

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

En savoir plus sur cette solution
Découvrez les fonctionnalités au verso
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Déductions à récupérer

Optez pour Nethris

Parlez à un conseiller au 1 888 650-6291
Écrivez-nous à paie@nethris.com
Visitez nethris.com/solutions-entreprise
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Qu’est-ce que Nethris?
Nous sommes une entreprise canadienne qui aide les petites et 
moyennes entreprises à gérer la paie de leurs employés depuis plus 
de 40 ans. Notre gamme complète de services couvre tous les 
aspects de la gestion et de la préparation de la paie. Au Canada, plus 
de 14 000 entreprises de toutes tailles font affaire avec nous et 
utilisent nos différentes solutions de paie en toute sécurité.

Fonctionnalités

Demandez une démonstration gratuite!

Cette solution vous permet de gérer les déductions à récupérer telles que les cotisations au fonds de pension, les cotisations au 
régime d’assurances collectives, les cotisations au club social, etc. Avec ce module vous pourrez entre autres :

- Automatiser l’accumulation des montants des déductions non prélevées lors de l’absence d’un employé
- Configurer la façon de récupérer ces montants pour chaque employé concerné
- Planifier la récupération en fonction d’une période de temps fixe
- Planifier la récupération en fonction d’un montant fixe
- Configurer plusieurs déductions à récupérer automatiquement
- Inscrire une date d’entrée en vigueur pour le début du calcul
- Consulter facilement les informations concernant les déductions à récupérer à l’aide d’écrans simples et complets
- Effectuer le suivi grâce à un rapport qui regroupe les différentes déductions non prises, par employé, y compris les cumuls
- Faciliter la préparation de vos feuillets d’impôt 

Cette solution peut être utilisée gratuitement en complément 
à la solution d’Assurances collectives. Renseignez-vous!

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


