
Crésus Salaires 
POUR VOTRE GESTION SALARIALE

Types de salaires
• Salaire mensuel
• Salaire fixe 
• Salaire variable 
• Salaire à la journée 
• Salaire à l’heure 
• Salaire hebdomadaire 
• Salaire à la tâche
• Heures supplémentaires
• Correction pour prestations 

de tiers 
• Divers soumis

Indemnités et alloc. 
• Indemnités vacances
• Indemnités jours fériés
• Indemnités maternité
• Indemnités service militaire
• Indemnités maladie
• Indemnités accident
• Indemnités jours 

complémentaires
• Allocations enfants
• Allocations sociales

Primes et frais 
• 13ème salaire, primes, bonus
• Participation au chiffre 

d’affaires 
• Frais effectifs et forfaitaires 
• Prestations en nature 
• Avances sur salaire 
• Autres selon les besoins

Durées 
• Jours de travail
• Jours complémentaires
• Jours de vacances
• Jours fériés
• Jours de maternité

• Jours de service militaire 
• Jours de maladie 
• Jours d’accident 
• Période de salaire 
• Heures de travail 
• Heures supplémentaires 
• Heures pour indemnités 

maladie ou accident

Retenues 
• Charges sociales AVS/AC/LAA 
• Primes d’assurances LPP/

LAAC/IJM/... 
• Impôt à la source (IS) 
• Déduction nourriture et 

logement 
• Déductions spéciales 
• Déductions modifiables par 

l’utilisateur 
• Parts patronales 
• Corrections rétroactives
• Contributions CCT

Totaux et bases 
• Base AVS/AC/LAA/IJM 
• Base impôt à la source (IS) 
• Bases modifiables par 

l’utilisateur 
• Salaire brut, net et versé 

Listes et décomptes 
• Bulletins de salaire 
• Certificats de salaire 
• Décomptes pour les impôts à 

la source 
• Décomptes pour les 

assurances et caisses sociales 
• Pièces comptables périodiques 

et annuelles 
• Documents personnalisés

Certificat de salaire

Bulletin de salaire

Attestation AVS

Swissdec (ELM)
• Envoi de tous les décomptes 

par voie électronique 
• Annonces AVS/IS/LPP 
• Demandes de cotisations LPP 
• Intégration de la réponse 

des cantons pour le calcul de 
l’impôt à la source

Et encore 
• Paiements électroniques 

(ISO 20022 « salaire »)
• Envoi par e-mail de PDF 

protégés par mot de passe
• Genres de salaires extensibles
• Importations et exportations 

librement définissables
• Saisie de données en ligne 

pour les collaborateurs
• Mise à jour automatisée
• Extensible jusqu’à 500 salaires 

par mois
• Intégration avec les logiciels 

Crésus Comptabilité et Crésus 
Facturation (PC, Mac et Linux)

• Lien avec systèmes de saisie 
de temps

• Sur demande, accompagne-
ment et assistance lors de la 
mise en œuvre

Crésus Salaires est un logiciel de gestion des salaires 
complet. Il gère tous les types de salaires, établit tous les 
certificats et documents administratifs. Les salaires sont 
calculés individuellement ou en bloc, pour l’entreprise 
dans son ensemble ou par groupes d’employés.

0848 27 37 87 – www.cresus.ch

LINUX

« Crésus est en tête du classement 
des logiciels de salaires suisses, sans  
interruption depuis 2014 »


