
Procurez-vous la solution de paie d’ADP pour petites entreprises et accédez automatiquement au service 
Assistance RHMS d’ADP, le portail de ressources qui contient des documents et des outils RH utiles pour vous aider 
à gérer les risques et alléger votre charge de travail.

Pour une durée limitée, choisissez l’offre groupée qui 
convient le mieux à vos besoins et recevez une mise 
à niveau GRATUITE vers l’offre groupée du niveau 
supérieur.  
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Paie avec ÉquipePaie par ADP n n n n

Production des déclarations n n n n

Rapports électroniques n n n n

Libre-service pour les employés n n n n

Prévisualisation de la paie n n n n

Dépôt direct n n n n

Interface de grand livre général (IGLG) n n n

État des remises n n n

Services de saisie-arrêt n n n

T4/Relevé et frais annuels de gestion n n
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Conseils RH n n n

Bulletin d’information RH n n n

Mises à jour sur la conformité n n n

Dictionnaire RH n n n

Ressources RH n n n

Ressources provinciales/territoriales et fédérales n n n

Description de poste n n n

Outil de manuel de l’employé n n

Service d’assistance RH n

Offre spéciale d’ADP® pour les clients de BMOMD

Obtenez une mise à niveau gratuite des services de RH !*

« BMO » et le médaillon contenant le M souligné sont des marques de commerce déposées de la Banque de Montréal.
ADP, le logo d’ADP, ADP Une ressource plus humaine et ÉquipePaie par ADP sont des marques de commerce déposées d’ADP, LLC. 
© Compagnie ADP Canada, 2018.

*Mise à niveau gratuite : Obtenez une mise à niveau de vos services de RH lorsque la Banque de Montréal (« BMO ») vous recommande d’ici au 31 août 2018. 
Vous devez signer et soumettre le contrat de service standard d’ADP au plus tard le 30 septembre 2018. Cette offre ne peut être combinée avec d’autres 
promotions et s’adresse seulement aux nouveaux clients d’ADP au Canada qui comptent de 1 à 49 employés, qui sont recommandés par BMO et qui achètent la 
solution ÉquipePaie par ADP. ADP se réserve le droit de mettre fin à la présente promotion ou de la modifier en tout temps.

Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec votre représentant BMO au 1-877-262-5907


