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E-Salaire © – comment ça marche.

Raiffeisen E-Banking

1. Données de l‘entreprise
Saisissez svp les données de votre 
entreprise.

2. Caisse de compensation AVS
Sélectionnez la caisse souhaitée, parmi 
la liste de caisses de compensation 
AVS et saisissez svp les informations 
ci-dessous:

 • Date de début de validité
 • Numéro de membre
 • Egalement caisse de  
compensation CAF (O / N)

3. Caisse de compensation CAF 
Si vous percevez des allocations 
familiales par une autre caisse que 
celle que vous avez choisie au point 2, 
sélectionnez svp la caisse dans la liste. 
Sinon, continuez svp au point 4.
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4. Assurance-accidents
Sélectionnez l‘assureur souhaité dans la 
liste des assurances-accidents.

5. Assurance IJM 
Si vous avez souscrit une assurance 
indemnités journalières en cas de 
maladie, sélectionnez-la svp dans 
la liste des assurances IJM. Sinon, 
continuez svp au point 6.

6. Données du collaborateur
Saisissez svp les données du 
collaborateur. 

7. Données des enfants
Si votre collaborateur a des enfants, 
saisissez ici les données les concernant. 
Sinon, continuez svp au point 8.
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8. Données sur le salaire fixe
Saisissez svp les composantes 
mensuelles du salaire:

 • Salaire mensuel
 • Allocations (assujetties)
 • Allocations (non assujetties)  
et  retenues
 • Cotisation LPP
 • Impôt à la source
 • autres retenues

Ainsi qu‘une éventuelle attribution de 
voiture de service.

9. Simulation de l‘année
Saisissez svp les paiements (alloca-
tions pour enfants corrigées, 13e 
salaire, bonus) ou retenues extraor-
dinaires pour le mois souhaité. Les 
décomptes de salaire sont calculés 
pour toute l‘année. Après enregis-
trement, le montant du versement 
mensuel calculé (à la date de valeur 
d‘après les données de l‘entreprise) 
est automatiquement versé et 
la comptabilité des salaires est 
automatiquement mise à jour.

10. Jahresendauswertungen
Sobald im Dezember die letzte 
Lohnzahlung ausgeführt wurde, 
erstellt E-Salär die gesetzlichen 
Jahresauswertungen – 
automatisch, was denn sonst.


