Comptabilité
des salaires
Gestion des salaires pour toutes tailles
d‘entreprises et tous secteurs d‘activité
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Depuis plus de 35 ans, la Comptabilité des salaires Abacus est le
premier logiciel de gestion des salaires en Suisse. Plus d‘un million
de fiches de paie sont générées chaque mois avec le programme
Abacus.
Des entreprises, de toutes tailles et de tous
secteurs confondus, ainsi que de grandes
sociétés fiduciaires misent sur cette application conviviale et efficace.
Décompte de salaire performant
Des systèmes de salaires complexes peuvent être traités chaque mois. Développée en Suisse, la Comptabilité des salaires
Abacus répond aux exigences légales des
26 cantons dans les domaines de l‘AVS, de

l‘AI, de l‘ANP, de l‘impôt à la source et des
allocations familiales.
Intégrée et fonctionnelle
La comptabilité des salaires fait partie intégrante de la solution ERP Abacus avec les RH,
la Saisie du temps de travail et la Gestion
des projets. D‘autres fonctionnalités telles
que les monnaies étrangères, la recalculation, la budgétisation et les embauches
multiples illustrent l‘étendue des possibili-

tés offertes. Les entreprises les plus variées
peuvent être représentées dans la Comptabilité des salaires Abacus.
Développement permanent
La grande expérience des partenaires
Abacus ainsi que les souhaits des utilisateurs nous poussent à développer le logiciel
en permanence. Le logiciel de Comptabilité
des salaires Abacus est certifié swissdec,
selon les dernières directives légales.

Comptabilité des salaires en un coup d‘œil

Collaborateurs

Traitement des salaires

Extraits

Controlling / budgétisation

• Portail des employés
• Base du personnel centralisée
RH et Salaires
• Dossier personnel numérique
• Embauches multiples
• Reprise automatique des
heures travaillées et des
absences depuis les solutions
de Gestion des temps Abacus

• Décomptes de salaire illimités
• Base des composants salaires
• Monnaies étrangères
• Recalculation
• Budgétisation
• Répartition complexe des
sections de frais
• Multilinguisme

• Toutes les assurances sociales
• Impôt à la source selon le DFF
• Certificat de salaire CH/FL
• Déclaration de salaire ELM
• Statistiques par secteur
d‘activité

• Outil BI Abacus Data Analyzer
• Cockpit budgétaire et forecast
• Intégration de la base des
postes pour la budgétisation
de postes vacants
• Protocoles de révision
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Vos avantages
• Décomptes de salaire conformes à la législation.
• Économique grâce à l‘envoi par e-mail ou sur smartphone des décomptes de salaire.
• Logiciel adapté en permanence aux modifications légales.
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/comptabilite-salaires
Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch
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