Salaires internationaux – Descriptif général
Ce logiciel de paie internationale englobe en sus de la gestion des salaires et paies avancées, des
fonctions utiles aux entreprises dont les salaires couvrent plusieurs réglementations nationales et/ou
nécessitent le paiement de salariés détachés ou expatriés :
Multi sociétés,
Multi-règlementaires datés,
Multi devises dans la calculation des salaires,
Multi devises dans le paiement des salaires,
Calcul des éléments liés à l’expatriation (majoration géographique, prime d’expatriation, indemnité coût de vie,
imposition théorique..)
Calcul des retenues en fonction des pays d’affectation,
Programmation distincte des routines de
traitement spécifiques à chaque société du
client.
Avec ce logiciel et son savoir-faire, SAI
propose un mode de gestion du personnel
international à la fois efficace, simple
d’utilisation, convivial et performant.
La gestion du personnel international et des
salaires se présente sous forme de tableaux
de bord, à disposition des responsables de
la gestion.
L’utilisation du mode HTML pour toutes les
éditions ou visualisations garantit la
possibilité de communiquer à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’entreprise, par
documents ou par e-mails. Le mode de
gestion transactionnel assure la sécurité des
données et des traitements.
Gestion du personnel
Définition libre de toutes les données à conserver sur un collaborateur :
Données liées au salaire
Identité des enfants, du conjoint, des expatriés avec le salarié ou bien à charge fiscalement
Adresses d’origine et du pays d’affectation
Affectation (pays, société d’affectation, données pour le calcul de l’indemnité coût de vie)
Codes particuliers (langue de correspondance, code influant sur le calcul)
Codes Cotisations (choix d’appliquer les cotisations à partir d’un panel de cotisations)
Comptes bancaires du salarié
Fonds de pension
Informations pour les certificats de détachements,
Informations pour les retours annuels, visites médicales, vaccins
Informations pour l’acquisition des jours de vacances, pouvant être fonction du pays d’affectation
Autres données libres, extensibles à volonté.
Toutes les données sont datées, permettant la création d’historique, ainsi que la reprise de la bonne donnée à la
bonne date lors de re-calcul ou d’embauche rétroactive d’un salarié.
Chaque donnée peut faire l‘objet d‘une recherche et d ‘une sélection.
Programme simple d‘extraction sélective.
Paramétrage libre d‘un catalogue de listes sélectives et de lettres types.
Grande autonomie d’extraction à destination de la bureautique, pour analyses diverses ou pour génération
automatique des lettres types.
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Calcul des salaires
Le calcul en temps réel et à tout moment des salaires permet plusieurs fonctions :
• le calcul de la paie elle-même,
• le calcul des charges sociales salariales et patronales, personnalisables par employés,
• le calcul de provision ( provision de 13ème mois sur le salaire de base, les primes..)
• le calcul des soldes de vacances, des congés et des maladies.
• le calcul des cotisations à des fonds de pensions multi devises,
• la génération des ordres de virements vers les différentes banques d’un salarié, et dans n’importe quelle
devise,
• La ventilation par centre de charges.
• La préparation à la comptabilisation en multi-devises ( devise de paie et devise de la société).
Toutes les lignes de salaires sont paramétrables, et donc adaptables suivant les besoins de chaque client et/ou
de chaque société d’un client. Ceci s’effectue à partir d’un plan de calcul fourni en standard.
Les salaires peuvent être calculés sur plusieurs périodes dans un mois, ainsi que sur plusieurs mois (dans le
passé et dans le futur). Grâce à la datation des données, des différents taux de retenue et des différents taux de
changes, la rétrpactivité est parfaitement gérée.
L’application indique précisément le statut des vacances : droit annuel, vacances prises, report de l’année
précédente, nouveau solde.
Indication également des heures supplémentaires : solde, heures reprises, heures payées, heures effectuées,
nouveau solde.
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Contrôles des résultats de calcul
Après calculs des salaires des collaborateurs, divers moyens de contrôle sont à disposition :
•
•
•
•

Visualisation du résultat du calcul ou impression des bulletins, pour contrôle individuel,
Visualisation et/ou impression des totaux,
Comptabilisation provisoire et impression de la comptabilité,
Génération et impression des ordres de virement (par devise), contrôle avec la comptabilité.

Dans le cas d’erreurs ou d’omissions, le calcul et les autres traitements (comptabilité, ordres de virements)
peuvent être relancés pour certains ou la totalité des employés.
Le calcul s’appuie sur les données de base de l’employé et sur des variables libres pour la période considérée ou
pour plusieurs périodes (variables longues durées).

Ventilation par département (centre de charges)
Le salaire de chaque employé peut être totalisé sur un département ou ventilé sur plusieurs. Cette ventilation
peut être soit déterminée par des clés de répartition (par exemple, 70 % sur le département A, 20 % sur B, 10 %
sur C), soit automatique, en fonction du nombre d'
heures passées sur chaque département.
En outre, il est possible d’attribuer directement certaines variables sur un département donné, qui reçoit
l’imputation et toutes les charges sociales liées.
La totalisation comprend les montants, les heures ou unités et les soumis, données utilisables pour des
statistiques ou en exportation pour la bureautique.
Le programme calcule les charges patronales et la répartition de celles-ci dans les divers centres de coûts au
prorata de l’activité de chaque employé.
Intégration dans la comptabilité générale et analytique
Injection, ligne par ligne, du total général et des totaux par département, ou par salarié selon une table de
correspondance en vue d’une analyse détaillée.
Les comptes financiers et analytiques peuvent être paramétrés non seulement par ligne de salaire, mais
également suivant des critères propres à chaque salarié. Par exemple, la ventilation d’une ligne peut être
différente suivant la devise de paie du salarié, le type de ligne ( cotisations, fonds de pension..), le mois de
traitement …..
Les écritures peuvent être extournées, en vue de recalcul d’une période de paie déjà comptabilisée
Intégration, en parallèle, dans une comptabilité analytique des totaux des départements, selon une table souple.
Les données sont imputées en comptabilité multi-devises.
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Statistiques complémentaires paramétrées
Toutes les données de base et les données des salaires calculés (heures, km, taux, montants, totaux) peuvent
être éditées sous forme de listes ou de fiches, dessinées par le traitement de texte utilisé communément (Word,
Notepad, WordPerfect, ...)
Entrées des variables depuis d’autres systèmes
La saisie des variables des salaires peut être alimentée de valeurs provenant d'
autres systèmes et d'
autres
logiciels. Prévoir alors une structuration des écritures d’après une norme commune, en standard séquentiel
ASCII. Une structure standard est disponible. Pour une structure à développer, examiner de cas en cas.
Documents officiels
Documents suisses : liste AVS, AC, SUVA, LPP, certificats de salaire,
Liste française pour versement des cotisations à l’URSSAF, DADS sous forme TDS, virement français à la norme
ETEBAC3.
Documents généraux : listes paramétrées avec cinq cumuls au choix pour listes diverses.
Edition d’un tableau récapitulatif annuel ou partiel, par employé, département et total général.
Listes standards complémentaires
Outre les listes officielles décrites ci-dessus, un grand nombre de listes sont proposées couvrant les besoins de
gestion et de suivi de vos salariés internationaux. Parmi celles ci :
•
fonds de pension, par fond/devise du fond, mensuels et annuels
•
décompte pour différents organismes sociaux,
•
certificats de détachements arrivant à échéance,
•
compte individuel, par société d’affectation, devise de paie, avec totalisation
•
DTA 827, 830, 836
Toutes ces listes sont
pré-visualisables avant
impression

Conclusion
Ainsi, ce logiciel des salaires internationaux est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne, souple
quant au paramétrage et à l’utilisation, capable de gérer efficacement les calculs complexes des salaires de votre
personnel international, expatrié et/ou détaché. Il est en outre susceptible d’être intégré à la GED (Gestion
Electronique des Documents). Il se fusionne aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète, ou bien
s’intègre à votre environnement pré-existant comme la solution ad’hoc de gestion de vos expatriés.

