TOPAL PAYROLL VERSION 3.0 – ENTRER DANS UNE NOUVELLE ÈRE
Avec la version 3.0 de Topal Payroll, vous pouvez vous attendre à une comptabilité
salariale moderne et flexible. Vous vous y retrouverez immédiatement dans la
nouvelle interface utilisateur sans avoir à faire le deuil de la version précédente. La
vue peut être personnalisée de manière optimale, car il est possible de placer les
onglets individuels (comme la pré-saisie ou la base des collaborateurs) à sa guise dans
Topal Payroll ou même de les "externaliser" complètement vers un deuxième écran.
Avec la version 3 de Topal Payroll, vous entrez dans une nouvelle ère du traitement de
salaire. La nouvelle interface utilisateur permet de s'y retrouver facilement.
Les processus de calcul des salaires ont été massivement simplifiés, la saisie préalable
des données salariales variables a été fusionnée et les résultats du calcul sont
immédiatement visibles. L'envoi ultérieur des fiches de salaire par courrier
électronique peut désormais être effectué de manière plus sécurisée, protégée par un
mot de passe.
Les sauvegardes automatiques des données lors de la fixation d’un traitement de
salaire, ainsi que la possibilité de réinitialiser les traitements directement dans la
planification salaires, complètent le maniement simple de l'administration salariale.
Les barèmes IS sont lus et gérés de manière centralisée et complète, et non plus par
mandat et par canton. Bien entendu, les impôts à la source sont calculés
automatiquement selon les nouvelles spécifications de calcul de la circulaire 45 de
l'AFC. Grâce au nouvel élément de menu "IS – aperçu annuel", l'historique IS complet
du collaborateur de l'année civile en cours, est visible à tout moment.
La gestion étendue des numéros REE dans la base d'entreprise permet également de
gérer directement différents lieux de travail et de les attribuer aux postes. Il est ainsi
possible de créer directement l'enquête sur la structure des salaires par lieu de travail
(par exemple, les succursales) et de la transmettre à l'OFS via PUCS.
Le contrôle de plausibilité étendu au niveau des champs ainsi qu'aux fonctions de
niveau supérieur permet d'éviter les entrées incorrectes. Ainsi, dès la saisie, il est
vérifié en permanence si les données sont plausibles. Cela s'avère très utile au plus
tard lorsque les données salariales sont transférées via ELM, car d'éventuelles erreurs
ou entrées peu plausibles ont déjà été détectées au préalable.
Dans les pages suivantes, nous aimerions vous montrer les grandes et petites
innovations de la version 3.0 de Topal Payroll. Dans un chapitre supplémentaire, nous
abordons également les changements pour le tournant de l'année 2020/2021.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans le calcul de vos salaires
avec la nouvelle version 3.0 de Topal Payroll.
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1

NOUVELLE INTERFACE
Avec la version 3, l'interface utilisateur a été complètement revue et
modernisée. Cela commence déjà avec le lancement de Topal Payroll. Ensuite,
la navigation est conçue de manière que cela aille toujours du côté gauche de
l'écran vers la droite. Les menus dans la zone de navigation et dans la barre de
menu contiennent toujours les boutons nécessaires (rubans).

1.1

Ouverture du mandat
La nouvelle interface utilisateur (IU) se lance dès le démarrage du programme.
Après avoir ouvert la session dans Topal Payroll, le mandat souhaité est
sélectionné via le menu déroulant.

Si, toutefois, le paramètre "Sélection automatique du dernier mandat" a été
activé sur l'utilisateur actuel, ce dialogue est ignoré et Topal Payroll ouvre alors
le dernier mandat traité.
1.2

Structure du menu et navigation
Le changement le plus flagrant est la nouvelle navigation et la restructuration
des menus.
Le menu principal sur le côté droit a été optimisé et peut être ouvert et réduit
via le bouton flèche. Par rapport à la version 2.x, les menus respectifs sont
désormais sauvegardés. Cela permet un accès direct à tous les menus
principaux à tout moment (Traitement - Données de base - Rapports Comptabilité).
Au sein des données de base, la V3 a dit adieu aux nombreux onglets. Les
éléments de menu correspondants se trouvent maintenant regroupés dans une
colonne, clairement combinés.
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Une loupe peut être utilisée pour filtrer le menu à l'aide d'un terme de
recherche.
Si souhaité, la colonne du menu peut être masquée via l'icône hamburger.

Cette navigation de menu a bien entendu été mise en œuvre pour toutes les
données de base:
-

Collaborateur
Entreprise
Genres de salaire

La barre de menu a également été adaptée. Les anciens sous-menus ont été
remplacés par des rubans.
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1.3

Déplacer et réintégrer les onglets
Les onglets individuels des registres Table de pré-saisie Collaborateur,
Traitement de salaire, etc. peuvent être détachés du menu en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé et placés comme désiré.

Cela vous permet de placer les onglets soit comme des fenêtres séparées sur
un deuxième écran, soit en bordure de l'écran. Pour ce faire, vous pouvez faire
glisser la fenêtre sur l'icône correspondante et la relâcher, ou simplement faire
glisser la fenêtre sur la partie souhaitée de l'écran.

L'icône du milieu insère à nouveau la fenêtre "détachée" sous forme d'onglet.

2

DONNÉES DE BASE
En raison de la nouvelle interface utilisateur, mais aussi de l'intégration de la
retenue à la source 2021, un grand nombre d'ajustements ont été apportés aux
données de base:

2.1

Ajustements dans l'entreprise
Plusieurs numéros REE peuvent désormais être stockés auprès de l'entreprise.
Le numéro REE doit être demandé à l'Office fédéral de la statistique pour
chacun des lieux de travail de l'entreprise. Cela signifie qu'il est désormais
possible, de gérer différentes succursales avec leur propre numéro REE dans
Topal Payroll.
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La gestion des comptes de paiement de l'entreprise a également été adapté.
Ici, les comptes des sociétés peuvent maintenant être édités via les boutons
"Ajouter", "Supprimer" ou "Éditer".

2.2

Adaptations relatif au collaborateur
Dans la base des collaborateurs, divers ajustements ont été apportés à
l'interface, mais aussi de nouveaux champs et de nouvelles fonctions ont été
ajoutés.

2.2.1 Modifier un collaborateur après le traitement de salaire
Grâce à l'icône avec le cadenas, il est possible d'apporter des modifications au
collaborateur même après le calcul du salaire.

Il faut noter ici que les mutations sur le collaborateur n'ont aucune influence
sur le calcul du salaire stocké ! De même, le déverrouillage est
automatiquement annulé dès que vous passez à une autre zone de saisie ou à
un autre collaborateur.
2.2.2 Modifier une adresse collaborateur
La zone d'adresse a également été révisée. Les adresses des collaborateurs
s’ajustent désormais également via des icônes, Ajouter, Éditer, Supprimer.
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2.2.3 Paiement collaborateur
Comme dans la base d'entreprise, la partie "Paiement" sur le collaborateur a
également été adaptée en conséquence. Bien entendu, les possibilités de
fractionner le paiement sur différents comptes restent les mêmes.

2.2.4 Mot de passe pour le PDF du décompte de salaire
Avec la version 3.0 de Topal, les décomptes de salaire envoyés au format PDF
par e-mail peuvent désormais être protégés par un mot de passe. Ce mot de
passe doit être convenu au préalable avec le collaborateur et doit ensuite être
enregistré dans la section "Données personnelles élargies" du collaborateur.

2.2.5 Franchise mensuelle de la limite d'exonération AVS
pour les salariés à l’heure
Autre nouveauté : le calcul de la limite d'exonération de l'AVS des salariés
horaires retraités doit être défini. Pour ce faire, il existe deux options : la limite
d'exemption est déterminée mensuellement (1400 CHF/mois) ou annuellement
(16 400 CHF/an) au moyen d'un calcul fictif.
Dès qu'un collaborateur dispose du code de salaire « Salaire horaire », le type
de limite d'exonération de l'AVS doit être enregistré sur le collaborateur, dans
la section « Données personnelles élargies »:
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2.2.6 Versement de la différence pour les allocations familiales
Le versement de la différence d'allocations familiales peut être saisies
directement auprès de l'enfant (p. ex., si le conjoint travaille dans un autre
canton qui verse des AF plus élevées que le canton CAF effectif).

Dès qu'un montant a été saisi ici, le genre de salaire « Allocation pour enfant »
ou « Allocation pour formation » l’utilise dans le calcul du salaire.

Bien entendu, ce montant est pris en compte sur les listes y relatives.
2.2.7 Adaptations pour l’impôt à la source
En raison des nouvelles exigences de la circulaire 45 de l'AFC, il y a un certain
nombre d'ajustements dans le calcul IS. La méthode de calcul est maintenant
réduite à 2 méthodes de calcul différentes, ce qui simplifie beaucoup les
choses. Il n'y a plus que le modèle mensuel et annuel. Dans les cantons FR,
GE, TI, VD et VS, le modèle annuel est utilisé. Dans tous les autres
cantons le modèle mensuel.
Le modèle mensuel considère le mois comme période fiscale et calcule l'impôt à
la source dû sur la base du paiement mensuel.
Avec le modèle annuel, l’IS doit également être retenu et réglé mensuellement.
Toutefois, les prestations "irrégulières" sont réparties sur toute l'année. Un
ajustement tarifaire en cours d'année (p. ex. en raison d'un mariage, d'un
divorce ou de la naissance d'un enfant, etc.) est calculé rétroactivement pour
les périodes déjà décomptées.
Le barème D pour activité accessoire n'existe plus, mais les revenus sont
additionnés en conséquence pour déterminer le taux. Si un employé travaille p.
ex. à 50 % pour un employeur et à 40 % pour un autre, le revenu respectif de
l'autre employeur est ajouté pour déterminer le taux, avec les pourcentages
d’occupation ou avec la valeur effective en francs suisses.
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Dans le cas de salariés mariés (ou concubins), les données personnelles du
partenaire sont également requises. Tous ces adaptations ont un impact sur la
section IS de Topal Payroll:

Le type de déduction, le domicile fiscal de la personne assujettie à l’IS
(Domicile/résidence de travail dans le cas des frontaliers) et le code IS sont
donc importants. Bien entendu, il est toujours possible de représenter des cas
spéciaux.
Le domaine de l'activité annexe est nouveau. Dès qu'un employé a un
deuxième emploi, il faut le noter ici, ainsi que le taux d’occupation total pour la
compensation du revenu déterminant le taux. Si l'employé ne le révèle pas, le
calcul est toujours basé sur un emploi à 100 %.

Alternativement, le revenu brut total peut être défini pour la détermination du
taux. Les revenus de remplacement (comme une pension partielle de l'AI)
doivent également être déclarés ici afin de les ajouter automatiquement au
calcul du revenu déterminant le taux.
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Les informations concernant le conjoint ou concubin, dans le cas d'un
partenariat enregistré, sont ajoutées sous le point de menu "Partenaire de vie".

Outre les données personnelles, il faut également indiquer si le partenaire
exerce une activité professionnelle ou perçoit un revenu sous forme de rente.
L'employeur du partenaire doit également être indiqué.
Lorsqu'une mutation relevant de l’IS est effectuée sur le collaborateur
imposable, Topal Payroll vous demande de suite si vous souhaitez ajouter cette
mutation.

En cliquant sur "Appliquer", les mutations sont automatiquement transmises au
bureau IS responsable avec le prochain décompte IS via PUCS.
Après la saisie des données de base, Topal Payroll vérifie automatiquement la
plausibilité et l'exhaustivité des informations en arrière-plan. Si nécessaire, un
message attirera votre attention sur des lacunes éventuelles.
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D'autres informations techniques sur les retenues à la source sont résumées
dans la circulaire 45 et dans le Mémento de la Conférence suisse des impôts.
2.2.8 IS – Aperçu annuel
Topal Payroll a ajouté le nouvel élément de menu "IS - Aperçu annuel" sous le
collaborateur afin d’assurer un aperçu continu des genres de salaire IS du
collaborateur en tout temps (revenu assujetti à l’IS, revenu déterminant le
taux, activités auxiliaires, jours IS en Suisse, jours d'assurance sociale, etc.).

Les données du mois en cours sont intégrées ici dès que le collaborateur a été
calculé dans le mois en cours. Il n'est donc pas nécessaire de fixer le
traitement de salaire à l'avance pour que le mois en cours soit visible.
Bien entendu, cette vue peut également être exportée via le bouton droit de la
souris :
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2.2.9 Importation des barèmes IS dans l’interface Admin
Dans l'interface Admin, les barèmes IS de tous les cantons peuvent être
importés automatiquement par année civile. Pour les détails correspondants,
nous renvoyons toutefois au chapitre 8.1 où sont traitées les extensions de
l'interface Admin.
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3

TRAITEMENT DE SALAIRE
Dans ce chapitre, nous montrons comment les salaires sont désormais créés.
En raison de la disparition des registres "Pré-saisie, manuel, automatique", le
traitement de salaire présente quelques innovations. La pré-saisie se fait
exclusivement via la nouvelle table de pré- saisie. Dans le calcul du salaire, les
calculs sont ensuite affichés directement.

3.1

Table de pré-saisie
La table de pré-saisie révisée, permet une pré-saisie plus simple, rapide et
efficace. Toutes les entrées préliminaires ne sont désormais visibles qu'à un
seul endroit et ne sont plus réparties entre « l'ancienne » table de pré-saisie et
celle dans la calculation des salaires.

La table de pré-saisie s’ouvre directement via la navigation principale. Dans la
ligne de saisie de la table, sélectionnez le collaborateur à traiter, le genre de
salaire concerné ainsi que les valeurs pour l'unité et/ou le taux. L'affectation
des centres de coûts se fait comme précédemment dans la partie inférieure de
la fenêtre via le bouton "Répartition".
Dans la table de pré-saisie, vous pouvez organiser les colonnes comme
d'habitude par Drag & Drop, selon vos préférences.
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Afin de garder une vue d'ensemble même avec de nombreux employés, vous
pouvez utiliser les diverses options de tri et de filtrage. Chaque colonne peut
être triée en ordre croissant ou décroissant par un simple clic. Le symbole de
l'entonnoir permet de filtrer les valeurs individuelles dans le tableau.

3.2

Calculation des salaires
Grâce à la nouvelle interface, le calcul des salaires est également plus explicite.
Comme dans la table de pré-saisie, les différentes options de filtrage et de
sélection sont disponibles via les colonnes.

Les 2 nouvelles colonnes "Statut" et "Avertissement/Erreur/Info" indiquent le
statut actuel du calcul par employé ainsi que les éventuels avertissements ou
messages d'erreur.
Sur le côté droit, le bouton "Calculer tous" effectue le calcul du salaire pour
tous les employés. Les boutons "Calculer" et "Effacer" ne sont valables que
pour un collaborateur sélectionné. Autre nouveauté : le calcul du salaire est
désormais automatiquement sauvegardé. Ainsi, la fixation manuelle des
traitements de salaires individuels n'est plus nécessaire.
Un autre point fort est la cohérence. En double clic sur une personne (ou via le
bouton "Modifier la personne"), ouvre le collaborateur directement dans les
données de base.
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La zone inférieure vous montre le calcul du salaire créé. La coche "Aperçu
décompte salaire" montre le calcul du salaire tel qu'il sera ensuite imprimé sur
le bulletin de salaire. Si cette case n’est pas cochée, Topal Payroll vous montre
le calcul du salaire complet avec tous les genres de salaire auxiliaires et
patronales.

4

PLANIFICATION DES SALAIRES
La planification des salaires devient un menu de plus en plus important dans
Topal Payroll. Dans un premier temps, il est désormais possible de réinitialiser
les traitements de salaire:

4.1

Réinitialiser un traitement de salaire
Grâce à cette nouvelle fonction, il est possible de restaurer une date antérieure
dans l'année civile en cours. Les traitements de salaires crées ultérieurement
sont ainsi automatiquement supprimés. Les bases du personnel et des genres
de salaire, sont également réinitialisés à ce traitement de salaire.

Dans Planification salaires, sélectionnez le traitement que vous souhaitez
réinitialiser et cliquez sur le bouton "Réinitialiser traitement".

Avant de réinitialiser le traitement de salaire, il est possible de créer une
sauvegarde de la base Payroll. Le traitement de salaire peut maintenant être
réinitialisé sans aucune autre action. Topal Payroll va conserver
automatiquement la pré-saisie de chaque traitement qui est supprimé. Dès
qu'un traitement supprimé est réactivé, Topal Payroll réinsère la pré-saisie
sauvegardée dans la table de pré-saisie. La fastidieuse réintroduction des présaisies après la réinitialisation d'un traitement de salaire est donc évitée.
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Toutefois, si vous souhaitez également supprimer les pré-saisies lors de la
réinitialisation, l’option « Effacer pré-saisie » doit être activé.

5

LISTES
Les listes, comme élément important de Topal Payroll, sont accessibles depuis
le menu principal.

5.1

Maniement et structure
Le menu principal contient 6 sous-catégories, qui sont triées selon le domaine
d'utilisation:

Les catégories Collaborateur, Entreprise et Base des genres de salaire
contiennent les données de base respectives et les listes associées. "Traitement
de salaire" contient les sous-catégories Décompte salaire (avec les bulletins de
salaire), Paiements et Pré-saisie.
Sous Comptabilité financière (Compta), vous trouverez toutes les états
nécessaires à la comptabilité financière, telles que les listes de soldes, les
journaux comptables et les évaluations des centres de coûts.
Listes annuelles comprennent toutes les évaluations de fin d'année pour les
employés (certificat de salaire, compte de salaire), les assurances sociales, les
statistiques et les déclarations d’impôt à la source.
Si le menu principal "Listes" est sélectionné, toutes les catégories et listes sont
visibles. Une liste spécifique peut être facilement trouvée via le champ de
recherche avec la loupe. Cependant, si l'option "Afficher les favoris
uniquement" est cochée, seuls ceux-ci s’affichent.
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5.2
Définir une liste comme favori
Utilisez le bouton « Favori » pour marquer vos listes les plus importantes.

Dès que vous cliquez sur l'élément de menu principal "Listes", avec l'option
"Afficher les favoris uniquement" cochée, seuls vos favoris seront affichés, à la
place de toutes les listes :
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6

GENRES DE SALAIRE
La navigation de menu des genres de salaire a été adaptée de manière
analogue au menu des collaborateurs. La base des genres de salaire est visible
dans le menu principal, ainsi que la description du genre de salaire. Dès qu'un
GS est ouvert, les divers éléments de menu sont visibles sur le côté droit.

6.1

Arrondissement des genres de salaire
Afin de garantir un calcul optimal, nous avons redéfini l'arrondi du calcul des
salaires dans Topal Payroll. Cela signifie que l'arrondi n'est effectué qu'à la
toute fin d'un calcul au sein d'un GS et non, comme c'était le cas auparavant, à
d'éventuels résultats intermédiaires. Cela permet d'obtenir un calcul plus précis
et d'éviter des différences d'arrondi plus importantes.
Autre nouveauté, l'arrondi peut également être complètement supprimé. Pour
ce faire, utilisez le bouton radio "Aucun" que vous trouverez dans le menu
"Calculation > Arrondissement"

7

OPTIONS
Les nouvelles fonctions dans Topal Payroll ont naturellement conduit à des
nouveaux éléments de menu dans les options. Les options se trouvent dans le
menu "Extras/Options»
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7.1

Options : Masterpassword décompte de salaire
La possibilité de stocker un mot de passe pour le décompte de salaire d’un
collaborateur nécessite un autre "mot de passe maître" supplémentaire pour le
département RH, qui est également stocké avec chaque cryptage sur le PDF.

Ainsi, les personnes responsables des salaires peuvent ouvrir les décomptes de
salaires en PDF sans connaître le mot de passe de chaque collaborateur. Cela
facilitera le travail, notamment à des fins de contrôle ou en cas de questions
concernant le calcul des salaires.
7.2

Options : sauvegarde automatique du traitement de salaire
Dans le menu "Traitement de salaire", vous trouverez la fonction permettant de
créer une sauvegarde automatique de la base de données, lors de la fixation
d’un traitement de salaire.

Dès que le paramètre "Créer une sauvegarde DB lors de la fixation des
salaires » est activé, le chemin de sauvegarde souhaité peut être enregistré
dans le champ en-dessous. Toutefois, lors de la définition du chemin de
sauvegarde, veuillez-vous assurer que l'utilisateur Windows dispose de droits
suffisants.
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7.3

Logging
La fonction Logging (journalisation) peut désormais être contrôlée directement
depuis les logs (journaux) créés peuvent également être exportés depuis là. Le
Logging n'est normalement utilisé que par nos partenaires de distribution ou
nos collaborateurs du support Topal. La journalisation vous permet de voir
quand et où un problème est survenu dans Topal Payroll. À cette fin, la
journalisation peut être effectuée à différents niveaux de détail. Plus
l'enregistrement est détaillé, plus Topal Payroll est ralenti. Cependant, lors de
l'enregistrement, seul le code du programme est enregistré, aucune donnée
personnelle !

Le niveau Logging n’est fixé que temporairement. Après un redémarrage, il est
remis à la valeur par défaut.

8

INTERFACE ADMINISTRATION
L'interface utilisateur de la version 3 a également été étendue. Le premier
service en ligne permettant d'obtenir automatiquement les barèmes IS a été
intégré, ainsi qu'un outil Performance, permettant à Topal Payroll d'analyser de
manière optimale des problèmes de performance.

8.1

Importation des barèmes IS
L'importation des barèmes IS doit toujours se faire avant le premier calcul du
salaire de l'année civile en cours (ou avant le premier calcul d'un collaborateur
assujetti à l’IS). Jusqu'à la version 2.2.x, les tarifs IS devaient être péniblement
établis par année, par canton et par mandat. Depuis l’interface Administration,
vous pouvez désormais importer les barèmes pour tous les cantons et tous les
mandats en un seul clic.
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Dans le champ "Téléchargement - URL", vous devez entrer le chemin de
l'Administration fédérale des impôts où se trouvent les barèmes IS actuels.
Sélectionnez ensuite l'année et cliquez sur le bouton "Importation". Tous les
taux IS sont maintenant téléchargés en arrière-plan et importés dans Topal
Payroll.
Veuillez noter que ce processus prend un certain temps, car plus de 2 millions
d'enregistrements de données doivent être lus pour chaque année.
Les anciens tarifs IS qui ne sont plus utilisés devraient être supprimés de
Topal-Payroll à l'aide du bouton "Effacer" afin que le tableau des tarifs IS ne
s'allonge pas à l'infini.
8.2

Performance
L'élément de menu Performance est utilisé pour contrôler et surveiller les
problèmes de performance dans Topal Payroll. Ce point est particulièrement
utile pour les administrateurs de réseau, les partenaires commerciaux de Topal
et, bien sûr, pour le support de Topal.

Sous le moniteur de performance, vous pouvez voir la charge de l'unité
centrale CPU et de la mémoire RAM. Vous pouvez également tester la
performance en lecture et en écriture de la DB du mandat. Cela est
particulièrement utile pour la recherche de problèmes au sein d'un mandat ou
du réseau.
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9

ADAPTATIONS AU TOURNANT DE L'ANNÉE 2020/2021
L'année 2020 touche déjà à sa fin. Nous aimerions donc attirer votre attention
sur les changements prévus pour 2021. L'augmentation prévue des rentes AVS
aura bien entendu des répercussions sur le montant de coordination et le seuil
d'entrée LPP. Il y aura également une augmentation des contributions APG et
certains cantons ont adapté les allocations familiales et de formation.

9.1

Congé paternité - adaptation du taux de cotisation APG
Le nouveau congé de paternité entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il
s'élève à deux semaines et peut être prise de manière flexible dans les six mois
suivant la naissance. Les pères d'enfants nés après le 31 décembre 2020, qui
ont été assurés à titre obligatoire à l'AVS pendant au moins 9 mois avant la
naissance et qui ont exercé une activité lucrative pendant au moins 5 mois au
cours de cette période, ont droit à ce congé.
L'indemnité s'élève à 80 % du revenu moyen gagné avant la naissance.
Toutefois, le taux journalier maximum est de 196,00 CHF par jour. Le paiement
est effectué directement à l'employeur si celui-ci verse le salaire pendant le
congé ou, dans le cas contraire, directement à l'employé. La demande pour
l'indemnisation des APG pourra être faite une fois que les 14 jours aient été
pris ou que la période cadre de six mois ait expiré.
Comme le congé de maternité, le congé de paternité est financé par le ME. En
conséquence, la contribution de l'APG passera de 0,45 % à 0,5 % du salaire à
partir du 1er janvier 2021.
La déduction AVS/AI/APG se compose des cotisations suivantes:

AVS
AI
APG
Total AVS/AI/APG
½-part Employé/Employeur

2021
8.70%
1.40%
0.50%
10.60%
5.30%

2020
8.70%
1.40%
0.45%
10.55%
5.275%

Veuillez donc adapter la déduction AVS/AI/APG dans les tables de base du
mandat. Pour ce faire, ouvrez l'entrée AVS dans les tables de base du mandat
et passez à l'onglet "Coordonnées de calcul".
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Cliquez sur l'icône du crayon de l’axe de temps "Valable dès" pour ajouter une
nouvelle période:

Cliquez sur le "+" pour ajouter la nouvelle période au 01.01.2021. Sous
Remarque, vous pouvez saisir le motif du nouvel axe de temps.
Dès que la nouvelle période est sélectionnée, les nouvelles valeurs (5,3 %)
pour les cotisations respectives de l'employé et de l'employeur peuvent
maintenant être saisies:

Ensuite, enregistrez la mutation et vérifiez le premier traitement de salaire en
conséquence.
Veuillez noter que cet ajustement doit être effectué AVANT le premier
traitement de salaire.
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9.2

Adaptations de la prévoyance professionnelle
En raison de l'adaptation des rentes AVS au 01.01.2021, les montants limites
de la prévoyance professionnelle légale seront adaptés en conséquence. Les
valeurs suivantes s'appliquent désormais:

Seuil d’entrée – salaire minimum CHF
Salaire minimal coordonné CHF
Déduction de coordination CHF
Salaire maximal à assurer selon LPP

2021
21’510
3’585
25’095
86’040

2020
21’330
3’555
24’885
85’320

En revanche, les cotisations minimales, le taux d'intérêt minimal et le taux de
conversion légal restent inchangés.
Si vous calculez automatiquement les cotisations CP à l'aide de valeurs en
pourcentage, les nouvelles valeurs doivent être gérées en conséquence dans
Topal Payroll dans les tables de base du mandat sous CP.
Pour ce faire, ouvrez l'option de menu CP (ou LPP) dans les tables de base du
mandat et passez à l'onglet Coordonnées de calcul.

Cliquez ensuite sur l'icône avec le crayon pour entrer une nouvelle date
"Valable dès".

Dans le dialogue Historique assurance, cliquez ensuite sur le "+" pour ajouter
une nouvelle "date de début" 01.01.2021.
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Dès que le nouvel axe de temps a été enregistrée, vous pouvez saisir les
nouvelles valeurs et, si nécessaire, adapter les pourcentages de votre plan de
prévoyance.

9.3

Augmentation des allocations familiales cantonales
Actuellement (au 02.12.2020), 5 cantons ont décidé d'adapter les allocations
familiales :
Canton Schwyz
Allocation pour enfants CHF
Allocation de formation CHF

2021
230
280

2020
220
270

Canton Uri
Allocation pour enfants CHF
Allocation de formation CHF
Allocations de naissance ou d'adoption CHF

2021
240
290
1’200

2020
200
250
1’000

Canton Obwalden
Allocation pour enfants CHF
Allocation de formation CHF

2021
220
270

2020
200
250

Canton Nidwalden
Allocation de formation CHF

2021
290

2020
270

Canton Thurgau
Allocation de formation CHF

2021
280

2020
270

Les adaptations actuelles des allocations familiales sont publiées en
permanence par la Confédération.:
Augmentation des allocations familiales cantonales dès le 1er janvier 2021
(admin.ch)
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Les adaptations concernant les caisses des allocations familiales, sont
effectuées exactement de la même manière que les adaptations déjà décrites
pour l'AVS/AI/APG et la LPP/CP dans les tables de base du mandat.

Sélectionnez le canton concerné, entrez une nouvelle date "Valable dès", et
ajustez les taux et valeurs CAF.

9.4

Autres modifications
L'égalité salariale en vertu de la loi modifiée sur l'égalité des sexes (LEg) :
La loi révisée sur l'égalité des salaires est entrée en vigueur le 1er juillet 2020.
Si vous avez plus de 100 salariés, la première analyse de l'égalité des salaires
doit être effectuée au plus tard en juin 2021 et vérifiée par une société d'audit
agréée.
Nouvelle loi sur la retenue à la source
Comme indiqué dans les modifications des données de base, l’imposition à la
source a été révisée et modifiée en conséquence. Vous trouverez de plus
amples informations dans la circulaire 45 de l'Administration fédérale des
impôts.
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