
 

 

Services de paie Banque Nationale propulsés par Nethris

Déléguez la préparation de la paie1 à un 
expert et optimisez votre efficacité 
opérationnelle tout en rehaussant la 
qualité des services offerts à vos 
employés. 

 

 

Faites une demande de soumission ou 
d’information. 
Informez-vous auprès de Sébastien Beetz 
Représentant-conseil Grandes entreprises  
sebastien.beetz@bnc.ca | (514) 707-9291

 

Membres de BIOQuébec 
Confiez-nous votre service de paie et obtenez: 
50 % de rabais sur les frais d’ouverture de dossier et d’activation des dossiers employés; 
50 % de rabais sur l’implantation des modules et options; 

Un rabais sur les frais de traitement périodiques. 

 

Simplifiez la gestion de la paie de vos employés 

Déléguez la paie à un expert 

 Réduisez le temps de préparation de la paie et consacrez 
plus de temps à vos activités stratégiques. 

 Évitez les pénalités liées aux retards de remises 
gouvernementales. 

 Évitez les frais liés à la production de chèques et aux 
dépôts. 

 Profitez d’un accès direct à une équipe comptant quelques 
centaines de professionnels spécialisés dans la gestion et la 
préparation de la paie. 

 Accédez à l’information de vos employés en tout temps par 
Internet. 

 Éliminez les investissements importants dans des 
équipements informatiques. 

 Aidez à améliorer la satisfaction de vos employés. 

 

 

 



 

1 Centre de services de paie CGI inc. est l’unique fournisseur des solutions et des services de traitement de la paie commercialisés sous la marque NethrisMD et à 
l’égard desquels la Banque Nationale du Canada agit uniquement à titre de distributeur. 

NethrisMD est une marque de commerce déposée de Centre de services de paie CGI inc. 

 

 
 

Limitez la paperasse au strict nécessaire 

 Calcul complet des salaires du brut au net  
 Production des bulletins de paie 
 Calcul et versement, en votre nom, des remises 

gouvernementales 
 Service de dépôt direct et d’impression de chèques 

 Production des relevés d’emploi 
 Préparation des feuillets d’impôt (T4 et relevé 1) 
 Divers rapports et un simulateur de paie sur Internet 
 Accès libre-service pour les employés 

 

Préparez votre paie simplement, par Internet ou par téléphone 

Suite Internet NethrisMD 

 Conçue pour les entreprises de toute taille 
 Accès libre-service pour les employés 
 Saisie rapide et transmission sécuritaire de vos données par 

Internet 

 Multitude d’outils complémentaires (ressources humaines, 
feuilles de temps électroniques, interface au grand livre, 
etc.) 

 Accès en tout temps à vos documents par Internet 

Paie Téléphone 

 Conçue pour les petites entreprises 
 Service personnalisé 
 Transmission de vos données par téléphone à un 

spécialiste, et ce, à la date et à l’heure convenues. 

 Diminution de vos frais d’exploitation ou du temps alloué à 
la paie 

 Accès en tout temps à vos documents par Internet grâce à 
la Suite Internet NethrisMD. 

 
 
 
            
 

                 

 

 

 

 

À propos de Nethris 
Nethris est une entreprise canadienne fournissant des services et des solutions 
logicielles de traitement de la paie et de gestion des ressources humaines. Ses services 
et ses solutions sont soutenus et exploités par plusieurs centaines d’employés à partir de 
ses bureaux de Montréal et de Toronto. Nethris cible les entreprises canadiennes de 
toutes tailles en leur permettant notamment d’aider à augmenter leur productivité et de 
réduire les coûts associés à la préparation de la paie et à la gestion de leurs employés. 
Avec plus de 40 années d’expérience et plus de 15 000 clients représentant plus de   
400 000 employés desservis au Canada, la réputation de ses services n’est plus à faire. 


