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19.6.1 - Onglets Réglages 1 et 2

Ces onglets permettent de définir des éléments tels que le nombre de jours 

travaillés par mois ou par semaine, le nombre d’heures de travail par jour et le 

nombre de jours par mois.

Réglages 1

Nb de jours travaillés par mois est la base pour le calcul des jours de travail.

Par défaut, Crésus se base sur des mois de 30 jours et des années de 365 

jours.

Si votre entreprise se base sur un autre quota, changez ces valeurs.

Le nombre de jours est proposé dans l’onglet Période lors de la création 

des salaires (§20.2.1 Période). Les valeurs qui dépendent de la durée de 

travail sont calculées au prorata du nombre de jours travaillés.

Exemple :

Salaire brut = Jours de travail × Salaire mensuel fixe / Jours par mois

Nb d’heures de travail par jour permet de convertir les jours d’indemnité 

accident, maladie, maternité ou militaires, ainsi que les jours de vacances 

et fériés en heures.

Dans la pratique, cela veut dire que lorsque l’on fait un salaire, on peut 

introduire dans l’onglet Période le nombre de jours concernés, et le nombre 

d’heures correspondant est automatiquement complété.

Nb moyen de jours travaillés par mois (habituellement 21.7) sera utilisé 

pour déterminer la valeur d’un jour de vacances non payé.

Réglages 2

Taux de majoration des heures supplémentaires A et B.

Montant correctif maximum : il arrive fréquemment qu’un salaire varie de 

quelques centimes d’un mois à l’autre à cause des arrondis cumulés. 

Crésus offre la possibilité de compenser ces variations afin que le montant 

versé soit toujours le même. La variation du mois est passée dans la 

rubrique 5999 Correctif pour les arrondis de l’onglet Déductions du 

dialogue Salaire du mois, (§20.2.10 Déductions)

La rubrique Montant correctif maximum permet de définir quel est l’écart 

maximum accepté. Si l’écart excède ce montant, le salaire sera passé avec 

sa variation. Si vous introduisez 0 ici, aucune correction pour les arrondis 
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ne sera effectuée. 

N’oubliez pas de définir le compte dans lequel vous voulez passer ce 

montant dans la comptabilité (§19.11 Comptabilisation des rubriques).

Enregistre toujours le fichier : lorsque ce mode est actif, Crésus Salaires 

enregistre votre fichier sans demander la confirmation lorsque vous quittez 

l’application. Identique au réglage dans Options – Définitions (§21.2 

Définitions).

Imprime les compléments d’adresse : une adresse est toujours composée 

d’un nom et numéro de rue, mais peut également inclure un complément. 

Cette option permet de spécifier si les compléments doivent être imprimés 

ou non.

Imprime le logo Crésus Salaires sur les décomptes swissdec (s’affiche si 

l’option Utilise l’exportation swissdec est activée) : le logo Crésus est 

imprimé sur les présentations certifiées swissdec  . Ce logo 

donne l’assurance aux réviseurs que le document a été vérifié lors de la 

certification. Le logo ne peut pas être imprimé sur une présentation non 

certifiée.

Bulletin de salaire avec tableau IS rétroactif : le calcul des impôts à la 

source implique souvent une correction rétroactive. Les bulletins de salaire 

modèles peuvent inclure un tableau récapitulatif des retenues et 

corrections pour l’impôt à la source.

Convention salariale : indique quel est le type de convention salariale qui 

vous lie à vos employés.

Durée hebdomadaire de travail convenue : nombre d’heures de travail à 

effectuer ou de cours à donner par semaine pour un emploi à 100%. Vous 

pouvez entrer des nombres à virgule, par exemple, 40.5 pour signifier 40 

heures et 30 minutes (ou aussi 40:30). Ce nombre d’heures est la 

référence considérée par le champ Durée hebdomadaire de travail dans les 

données de chaque employé.

Commentaire global : ce commentaire apparaîtra au bas de tous les 

bulletins de salaire de tous les employés. Il s’agit d’une rubrique qui peut 

avoir un contenu différent chaque mois : pointez sur la rubrique, la souris 

se transforme en doigt. Lorsque vous cliquez, vous pouvez entrer un texte 

par mois.
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Cours de change : dans le cas de paiement de charges sociales étrangère, 

le cours de change peut être enregistré dans chaque salaire et/ou repris de 

la valeur enregistrée ici. Il faut cliquer sur le libellé du champ pour accéder 

au cours de chaque mois.

Dossiers liés au fichier : ces dossiers permettent d’organiser vos données 

sur le disque de stockage et peuvent être utilisés notamment lors de la 

production de documents PDF. Consultez le §25 Produire des documents 

PDF. 

Dossier associé à l’entreprise : dossier global

Dossier d’échange : utilisé en cas d’importation de données 

d’heures ou personnelles

Dossier pièces comptables : utilisé lors de la génération PDF de la 

pièce comptable mensuelle

Dossier PDF : dossier général pour les documents PDF
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