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

Savez-vous combien de temps vous consacrez par mois à la gestion des salaires 
et combien cela vous coûte aujourd’hui? Assurez-vous transparence et sécurité 
de planification en nous confiant votre gestion mensuelle des salaires.

Vos défis
Les exigences légales et réglementaires en matière  
d’assurances sociales, d’impôts et de droit du travail 
sont de plus en plus complexes. Cela augmente le  
risque d’erreurs et rend votre gestion des salaires plus 
coûteuse. Afin d’assurer un paiement de salaire fiable, 
il est également nécessaire de régler les suppléances.

Vos avantages grâce à l’externalisation
 ɬ Simplification des processus en passant par un 

seul interlocuteur
 ɬ Disponibilité des ressources nécessaires 
 ɬ Accès à des compétences techniques dans la 

 législation du travail et des assurances sociales 
ainsi que dans la fiscalité

 ɬ Accès à des solutions informatiques modernes
 ɬ Suppression d’investissements élevés dans 

l’infrastructure et la formation technique
 ɬ Transparence et prévisibilité – vous payez  

uniquement ce dont vous avez vraiment besoin.

Nos prestations
Nous vous proposons une solution adaptée à votre 
 entreprise, allant de l’utilisation d’un logiciel moderne 
et efficace jusqu’à l’externalisation complète de  la ges-
tion des salaires.

Concrètement, nous vous proposons  
les services suivants 
 ɬ Préparation du mandat avec les paramètres  

spécifiques de votre entreprise
 ɬ Import, saisie et gestion des données
 ɬ Comptabilité des salaires avec traitement mensuel, 

y c. décomptes de salaire individuels
 ɬ Prise en charge de toute la communication avec 

des tiers (offices des impôts à la source, institutions 
de  prévoyance, caisses de compensation, assureurs- 
accidents et assureurs d’indemnités journalières en 
cas de maladie)

 ɬ Gestion des allocations pour enfants
 ɬ Travaux de fin d’année, y c. établissement des 

 certificats de salaire
 ɬ Outil pour enregistrer le temps de travail et les 

absences 
 ɬ Rapports périodiques des chiffres clés
 ɬ Dossier personnel électronique

Outre la gestion juridiquement correcte de vos salaires, 
nous vous proposons d’effectuer d’autres tâches 
 administratives en matière de gestion des ressources 
 humaines.

Votre gestion des salaires s’effectue comme par magie – et 
vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier.



Choisissez la formule qui vous convient
Que vous souhaitiez vous charger vous-même votre 
 gestion salariale avec notre logiciel ou que vous 
choisissiez le pack «sans souci»: vous choisissez  
le service qui convient le mieux à votre entreprise.

Vous connaissez déjà AbaClik?
Grâce à cette application mobile, vos 
 collaborateurs et vous-même pouvez 
 accéder aux décomptes de salaire 
 mensuels et saisir le temps de travail,  

Vos besoins sont au cœur de nos préoccupations. En 
cas de modification de votre situation, vous pouvez 
 facilement adapter l’étendue des prestations aux 
 nouvelles circonstances. En effet, le passage entre les 
 différents packs de prestations peut s’effectuer en  
toute flexibilité.

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 
professionnelle: 
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 pensions,  
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

Le favori  

de nos clients

Quelles sont les prochaines étapes? Les réponses à vos questions
Votre situation individuelle mérite un conseil sur mesure.  

  Contactez votre conseiller, appelez-nous au 0800 222 440  
ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse payrollservices@swisslife.ch

Vous trouverez toutes les informations relatives à Swiss Life Payroll Services  
sur notre site internet: www.swisslife.ch/fr/payrollservices

les absences et le montant de frais généraux en toute 
simplicité et en temps réel. Vous êtes intéressé(e)?  
Grâce à notre offre, vous pouvez profiter de tous les 
avantages du workflow numérique.


