
Concentrez-vous sur votre cœur de métier

Votre application salaires n’est pas certifiée Swissdec 
4.0 ? Le calcul des salaires est devenu une activité 
complexe et fastidieuse ? Vos assurances exigent des 
décomptes annuels en format électronique ?

Vous bénéficiez de nombreux avantages, d’un service 
efficace, rapide, professionnel et surtout de l’expertise 
métier de nos spécialistes.

Confiez-nous la gestion de vos salaires

Ne vous souciez plus des adaptations aux nouvelles dispositions légales, des mises à jour logicielles et des sauve-
gardes. Vos données sont conservées en toute sécurité et la confidentialité est un maître mot.

Vous bénéficiez du logiciel de Swiss Salary sur Microsoft Dynamics NAV certifié Swissdec 4.0. 

Contactez-nous sans hésiter pour obtenir un conseil personnalisé.

Nous calculons les décomptes salaires et  nous générons les ordres de paiement. Nous réalisons les 
décomptes annuels aux assurances et nous vous mettons à disposition les listes récapitulatives men-
suelles/annuelles.

Premium

Web direct

OwnSalary

Le même modèle est destiné aux entreprises qui ont des particularités plus complexes (impôts sources 
dans plusieurs cantons, calcul brut/net, …).
Vous calculez vous-même les décomptes sur notre plateforme et bénéficiez aussi de toutes les fonction-
nalités.
Sur notre plateforme web sécurisée, une option qui permet à vos collaborateurs d’accéder à leurs dé-
comptes et certificats annuels. Vous pouvez les autoriser à modifier leurs données personnelles ou leur 
permettre de saisir leurs heures de présence ou par projet.
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Externalisez complètement ou partiellement la gestion administrative de vos salaires

Nous proposons 3 modèles adaptés à vos besoins, notre modèle de facturation se base simplement sur le nombre de 
décomptes calculés.



Description des prestations OwnSalary Salary4U Premium Web direct

Initialisation mandat (réalisé une seule fois)

Ouverture d’un mandat par entreprise   

Mise à disposition de la base des genres de salaire     
Contrôle des données de base     
Organisation du salaire (calculation du 13ème salaire, date de paiement, 
types de décompte, …)

    

Saisie initiale des données des collaborateurs    
Initialisation méthode de paiement (DTA, OPAE)     
Préparation décompte

Transmission des entrées/sorties/mutations sur feuille Excel  

Transmission des variables (heures, notes de frais, ....) sur feuille Excel  

Saisie des mutations au tarif horaire de CHF 140.-/heure
Saisie des heures sur plateforme Web  

Annonces déménagements, changements comptes bancaires, postaux, 
changements état civil, naissances, demandes allocations familiales



Annonces droits indemnités maladie/accidents  

Calcul des décomptes

Fiches salaires disponibles en PDF ou web direct   

Génération fi chier DTA/OPAE  

Paiement brut/net 

Gestion des décomptes de prêts, intérêts 

Impôts à la source dans un canton  

Impôts à la source dans plusieurs cantons 

Récapitulatif mensuel des salaires entreprise  

Journal mensuel de comptabilisation par département en format électronique 

Liste des allocations familiales échues  

Décomptes annuels

Décomptes AVS, AC, LAA, IJM : transmission via Swissdec (norme ELM)  

Liste récapitulative des allocations familiales et échéances  

Liste récapitulative des genres salaire (compte salaire)  

Certifi cats de salaires en PDF ou via web direct   

Listes anniversaires, jubilés, échéances des permis de travail 

Liste des départs à la retraite dans l’année à venir 

Environnement

Évolution contexte légal   

Sauvegardes automatiques   

Mises à jour, upgrade, certifi cation Swissdec   

Utilisation des licences   

Sécurisation des données   

Accès en interrogation aux données de l’entreprise (option)   
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