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GESTION DES SALAIRES

De bonnes raisons d’externaliser la gestion des salaires
La gestion des salaires doit intervenir de façon précise et ponctuelle, chaque mois. C’est ce
qu’attendent vos collaborateurs. La gestion des salaires implique cependant un savoir-faire
spéciﬁque, qui doit être entretenu au ﬁl du temps. De plus en plus d’entreprises optent pour
un traitement des salaires en externe. En tant que client de BDO, vous bénéﬁciez de connaissances spécialisées et de l’expérience de nos spécialistes. BDO met à votre disposition des
solutions informatiques modernes et des listes de contrôle standardisées, qui permettent
un traitement efﬁcace et avantageux en termes de coûts, aﬁn que les salaires soient versés
correctement et dans les délais à vos collaborateurs.
S’offrir des prestations correspondant à l’état actuel des connaissances
L’évolution permanente des dispositions légales et réglementaires oblige les personnes chargées du traitement des salaires à se tenir régulièrement informées des dernières nouveautés
dans ce domaine. Le résultat des contrôles ofﬁciels effectués par les organismes sociaux
atteste de nos compétences. Grâce à l’expérience acquise au quotidien et à une formation continue ciblée, les spécialistes des salaires de BDO garantissent une qualité de travail
élevée ainsi que le respect des dispositions.
Suppléance et continuité garanties
L’embauche de personnel et d’éventuels remplacements pour votre gestion des salaires sont
des questions dont vous n’avez pas besoin de vous préoccuper. BDO vous garantit la disponibilité à tout moment, le traitement dans les délais et la continuité.
Discrétion garantie
La discrétion est garantie lorsque vous faites appel à des collaborateurs de BDO. Les données
peu sensibles telles que les frais peuvent continuer à être saisies par vos propres collaborateurs et transmises à BDO par voie électronique. Les moyens de communication nécessaires
mis à disposition par BDO répondent aux normes de sécurité les plus élevées.
Réduire l’infrastructure et les coûts ﬁxes
La gestion des salaires requiert des investissements pour acquérir le matériel et les logiciels
nécessaires, ainsi que l’installation d’un poste de travail. Celui-ci doit répondre aux exigences
en termes de conﬁdentialité. En externalisant la gestion des salaires chez BDO, vous n’avez
plus besoin de faire l’acquisition de logiciels et de les adapter en permanence aux nouvelles
dispositions. En outre, avec un travail effectué à l’externe, il n’est pas nécessaire d’installer
un poste de travail chez vous.
Décomptes pour les expatriés
La gestion des salaires pour les expatriés nécessite des connaissances techniques très pointues en matière de droit ﬁscal et de droit des assurances sociales. Quels sont les effets des
nouvelles conventions internationales sur les contrats de travail individuels de vos collaborateurs? Les spécialistes de BDO procèdent aux clariﬁcations nécessaires aﬁn que tous les
aspects de la gestion des salaires pour les expatriés – en particulier l’annonce et le décompte
auprès des assurances sociales et autorités ﬁscales – soient traités avec professionnalisme.

FAITES CONFIANCE À
UN PARTENAIRE QUI
RÉSOUD EFFICACEMENT
VOS QUESTIONS LIÉES À
LA GESTION DES SALAIRES.
La gestion des salaires soulève
régulièrement des questions liées au
droit du travail, au droit des assurances sociales et au droit ﬁscal, en
particulier des questions concernant
le certiﬁcat de salaire ainsi que
l’établissement et l’optimisation des
règlements sur le remboursement
des frais.
Vos partenaires-clients BDO peuvent recourir à un réseau interne,
et sont donc en mesure de vous
fournir un service rapide et professionnel. En outre, un conseil pluridisciplinaire est à coup sûr complet
et efﬁcace, y compris à l’échelle
internationale.

GESTION DES SALAIRES

Nos prestations dans le domaine de la gestion des salaires
▶ Comptabilité des salaires
▶ Tenue d‘un dossier personnel
▶ Droit du travail et droit des
assurances sociales
▶ Déclaration à l’assurance sociale
▶ Gestion des données de base
▶ Recrutement
▶ Calcul et décompte des salaires
▶ Certiﬁcats de salaire
▶ Compliance Checks (vériﬁcation de la
conformité légale)
▶ Contact avec les autorités
▶ Traitement du statut d’expatrié
▶ Déﬁnition de composants de salaire
individuels
▶ Gestion des vacances et des heures
supplémentaires

▶ Justiﬁcatif comptable pour le transfert dans
la comptabilité ﬁnancière
▶ Gestion des accidents et des maladies
▶ Règlements sur le remboursement des frais
▶ Suppléance temporaire/prêt de personnel
▶ Versement des salaires et remboursement
des frais
▶ Système de gestion et d’information pour
les ressources humaines
▶ Obtention de permis de travail
▶ Salaire AbaWeb (Application Service
Providing)
▶ Contrats de travail
▶ Help Desk RH
▶ Gestion des allocations familiales
▶ Stockage de données externe

Vos avantages
Solution complète et intégrée – Nous vous proposons des solutions sur mesure répondant à vos besoins en matière de gestion des salaires. Nous connaissons les problèmes
auxquels vous faites face – Vos interlocuteurs jouissent d’une longue expérience dans
les activités les plus diverses liées à la gestion des salaires. Solution pratique et pragmatique – Notre but est d’arriver à un résultat concret et de répondre à vos besoins. Ancrage
local et réseau national – Grâce à notre vaste réseau de succursales, nous comprenons
les réalités locales et sommes également en mesure de recourir aux ressources nationales.

1’000

Plus de
clients
conﬁent leur gestion des
salaires à BDO.

25’000

Pus de
décomptes de salaires sont
établis et envoyés par BDO
chaque mois.

100

Plus de
remplacements sont assurés par BDO
chaque année directement
chez les clients.

VARIANTE A

VARIANTE B

Externalisation chez BDO (outsourcing)

Collaboration basée sur le web (Fiduciaire-Internet)

La gestion des salaires est externalisée dans la
succursale BDO de votre choix. La comptabilité des
salaires est gérée via la solution IT de BDO ou au
moyen de l’accès VPN à votre système ERP. Vous
avez à votre disposition un interlocuteur personnel
qui possède les connaissances techniques nécessaires et répond à vos questions à tout moment.
Nous vous garantissons de traiter le versement
des salaires et de fournir les évaluations convenues
dans les délais.

En Suisse, BDO est le prestataire qui possède la
plus grande base de clientèle dans le domaine
des solutions IT basées sur le web. Sur la base du
logiciel suisse ABACUS, nous vous proposons une
plateforme IT sûre (Fiduciaire-Internet) pour le
traitement de la comptabilité des salaires et de la
comptabilité dans son ensemble. La répartition
du travail entre le client et BDO est possible grâce
à la suppression des interfaces. L’exploitation et
l’hébergement des données sont effectués par BDO
en Suisse. L’ensemble des données et des évaluations sont à votre disposition en tout temps.

VARIANTE C

VARIANTE D

Missions temporaires et permanentes sur place (prêt de personnel)

Prestations de ressources humaines basées sur SAP (SAP RH)

BDO met à votre disposition du personnel qualiﬁé,
en fonction du proﬁl requis, pour la durée convenue,
allant de quelques jours à plusieurs mois (ou de
façon permanente). Nous vous garantissons une
suppléance à n’importe quel moment. Nos collaborateurs connaissent différents systèmes IT et
sont capables de s’intégrer rapidement dans votre
environnement de travail.
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Tél. 027 324 70 70

Soleure

Tél. 032 624 62 46

Stans

Tél. 041 618 05 50
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L’équipe de spécialistes SAP en ressources humaines de BDO développe pour vous des solutions
globales et partielles individuelles et procède à
la gestion des salaires de manière intégrée. Cette
prestation spécialisée est utilisée avant tout dans
les grandes entreprises et les structures de groupe
basées sur SAP.
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