
Swiss Life  
Payroll Services 
Votre partenaire de  
confiance pour la gestion  
des salaires



Externaliser la gestion des salaires  
pour avoir plus de temps pour l’essentiel

Savez-vous:
››  combien de temps vous consacrez par mois à la gestion des salaires?

››  quelles sont les nouveautés à venir en matière d’assurances sociales et de fiscalité?

››  combien vous coûte aujourd’hui un décompte de salaire?

››  qui se charge de votre gestion des salaires en cas d’absence imprévue?

 

Assurez-vous transparence et sécurité de planification en nous confiant  
votre gestion mensuelle des salaires.



Le pack «sans souci»:  
vous n’avez à vous occuper  
de rien.

Le service de décompte:  
vous vous chargez de  
la coordination avec des  
services tiers.

La solution logicielle 
profession nelle: si vous ne 
 souhaitez pas externaliser 
pour l’instant votre gestion  
de salaires.

Activités opérationnelles
Saisie/gestion des données 

Exécution des calculs de salaires nets

Etablissement des documents pertinents  
pour les salaires

Remise des documents aux clients

Services tiers
Interaction avec les services tiers (par exemple 
caisses de compensation, caisses de pension, 
 offices des impôts à la source, etc.)

Cockpit
Elaboration des principaux chiffres clés

Expertise
Soutien spécialisé pour les questions  
d’assurances sociales et de fiscalité

Ressources  
Prise en charge de l’ensemble du processus  
Payroll en cas de problèmes de ressources

Externaliser la gestion des salaires  
pour avoir plus de temps pour l’essentiel

Choisissez la formule qui vous convient

Le favori de  

nos clients
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Oui, j’aimerais avoir plus de temps 
pour l’essentiel!

Quelle est la marche à suivre? 
Vous trouverez toutes les informations relatives à Swiss Life Payroll Services  
sur notre site Internet www.swisslife.ch/fr/payrollservices
Votre situation mérite un conseil sur mesure.

 Prenez contact avec nous.
Téléphone: 0800 222 440, e-mail: payrollservices@swisslife.ch



Swiss Life SA 
Payroll Services
General Guisan-Quai 40 
Case postale, 8022 Zurich 
www.swisslife.ch/fr/payrollservices
payrollservices@swisslife.ch 
Téléphone 0800 222 440 L’avenir commence ici.13
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