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Au plaisir de travailler avec vous!

Rise pour la gestion des avantages sociaux
La simplification de la gestion des avantages pour vous faciliter la vie

La gestion efficace des assurances collectives, c’est simple comme bonjour avec Rise. Tout ce dont vous 
avez besoin se trouve au même endroit, et la synchronisation des RH et de la paie rend le tout encore 
plus facile.

Inscription en ligne au régime collectif

Adieu, formulaires papier! Les employés peuvent maintenant 
s’inscrire au régime collectif en ligne dans un seul et même système, 
ce qui vous évite des rappels incessants.

Simplification de la gestion des avantages sociaux

La gestion rigoureuse des avantages sociaux est maintenant 
possible grâce à Rise. Vos dossiers sont gérés plus facilement, et 
vous peut apporter des changements – ajout de personnes à charge, 
modification des salaires, etc. – en sachant que les primes et les 
retenues se synchronisent entre les systèmes.

Rien ne peut vous échapper

Plus besoin d’entrer les données sur les employés séparément dans 
tous vos systèmes de RH, de gestion des avantages, de traitement de 
la paie et de gestion des horaires et des présences. Avec la solution 
intégrée de Rise, vous n’avez qu’à le faire une seule fois en cas 
d’embauche, de cessation d’emploi, d’événement marquant ou de 
modification.

Fini les erreurs de paie

Rise veille à ce que votre assureur soit toujours au courant des 
changements concernant le salaire ou la situation d’emploi des 
employés, ce qui vous aide à éliminer les erreurs de paie. Et les 
prestations versées par erreur à des employés inadmissibles qui ne 
travaillent plus pour vous ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

Réduction des frais administratifs généraux

Rise gère intégralement la répartition des primes de votre régime 
collectif, leur traitement fiscal et leur perception auprès des 
employés. Nous avons éliminé tout le processus chronophage 
associé aux ajustements et aux rapprochements, ce qui vous évite de 
mauvaises surprises au moment de comparer votre livre de paie à la 
facture de votre assureur.

Expérience tout-en-un

Offrez à vos employés la meilleure expérience possible grâce à un 
régime d’avantages réellement tout-en-un. Rise offre un service 
intégré – dès l’intégration d’un nouvel employé – et un processus 
d’inscription en ligne qui rend les choses plus rapides et plus simples 
pour tout le monde.
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