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PRE
Prenez une décision éclairée en étant informé du dossier criminel, 

du dossier de crédit et des références de vos candidats.

Vérification préemploi

Maintenez un climat
sécuritaire

Diminuez les
risques financiers

Connaissez mieux
vos candidats

Soyez proactif: les entreprises 
canadiennes perdent environ 5 % de leurs 

revenus annuels en raison de fraudes 
professionnelles. Nous vous fournissons 
un aperçu de la solvabilité des candidats 

et de leurs habitudes de paiement.

Vérifiez les antécédents criminels de vos 
candidats. Nos recherches sont effectuées 
dans le système du Centre d’information 
de la police canadienne (CIPC). Réduisez 

vos risques d’affaires, les vols et les 
fraudes internes.

Analysez vos candidats en confirmant
leur identité, leurs diplômes et les fraudes 
potentielles associées à leurs informations 
personnelles. Près de 22 % des candidats 

falsifient leur curriculum vitae.
Pensez-y.

Nethris vous aide à sélectionner les meilleurs candidats 

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



Vérification préemploi

Fonctionnalités
Dossier criminel (national)
Les recherches sont effectuées dans le système du Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC). Le résultat 
obtenu confirmera si le candidat possède ou non un casier 
judiciaire ou une condamnation pour laquelle aucun pardon 
n’a été accordé.

Dossier de crédit
Une vérification du dossier de crédit fournit un aperçu de la 
solvabilité du candidat, de ses antécédents financiers et de 
son degré de responsabilité. Ce rapport procure de précieux 
renseignements, incluant les habitudes de paiement, les 
faillites, les litiges et les procédures de recouvrement. 

Vérification d’identité
Cette vérification permet de confirmer l’identité du candidat et 
de détecter les fraudes potentielles associées à son nom, son 
adresse ou son numéro d’assurance sociale (NAS). 

Références
En plus des principaux renseignements liés à l’emploi comme 
la date d’embauche et le poste occupé, cette vérification 
permet également de vérifier les références sur le rendement, 
la ponctualité, la fiabilité, les compétences, les habiletés en 
relations interpersonnelles, le comportement et les causes du 
départ. La vérification est effectuée directement auprès des 
employeurs au Canada ou à l’étranger. 

Diplômes et attestations professionnelles
La vérification couvre tout niveau d’études complétées. Les 
résultats comprennent la date d’obtention, la nature du 
certificat ou du diplôme ainsi que l’établissement d’enseigne-
ment l’ayant accordé et confirment que ce dernier possède la 
reconnaissance officielle nécessaire pour l’octroyer. La 
vérification est effectuée directement auprès des établisse-
ments d’enseignement au Canada ou à l’étranger.

Parlez à un conseiller1 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.

Services offerts en collaboration avec Vérifications mondiales Mintz²
Nethris confie la gestion des vérifications préemploi à Vérifications mondiales Mintz (anciennement 
Solutions de vérification Garda) , l’une des entreprises les plus fiables dans ce domaine au pays. Les 
spécialistes en matière de cueillette de renseignements de Mintz sont experts dans l’art de rassem-
bler et de vulgariser les informations dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision.

Nethris vous offre un tarif préférentiel. Renseignez-vous!

Optez pour Nethris

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


