La gestion administrative des RH

Le certificat de salaire

Jeudi 1er novembre 2018
13h45 à 17h30
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
2000 Neuchâtel

En partenariat avec:

Association suisse des experts en
audit, fiscalité et fiduciaire
Ordre Neuchâtelois et Jurassien

Public cible

Responsables et spécialistes administratifs et RH, comptables et responsables
financiers en entreprise ou en fiduciaire.

Concept

La série de séminaires « La gestion administrative des RH », traite spécifiquement
de problématiques administratives dans l’environnement des PME. A un rythme
annuel, nous couvrons des sujets en lien avec les assurances sociales, les impôts,
les conventions collectives, les normes, etc.
Durant les éditions précédentes, nous avons abordé les points d’attention relatifs
au travail transfrontalier, à la gestion des absences et à l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS). Cette année, nous orientons nos projecteurs sur le certificat de
salaire.

Objectifs de la demi-journée / Méthodes de présentation

L’objectif est de faire un tour d’horizon des problématiques potentielles et réelles liées
au certificat de salaire. Voici quelques thématiques choisies par nos intervenants :
• Repas, voiture, participation des collaborateurs, frais de formation, expatriés, 		
swissdec, salaire AVS, règlement de frais, prestation appréciable en argent, etc.
Le séminaire sera présenté essentiellement sous forme d’études de cas et de
questionnements pratiques. Comme toujours, nous allons privilégier l’échange - à
vous d’être prêts avec vos bonnes questions.

Thèmes de la demi-journée
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaires AVS : erreurs fréquentes
Détachement, expatriation, activités transfrontalières (Suisse-UE notamment)
Conséquences d’un non-respect des lois et directives
Règlement de frais
Autres points d’attention : repas, frais de formation, frais de déplacement, parts
privées
Prestations salariales accessoires à ne pas déclarer
Participation des collaborateurs
Documents et liens utiles

Programme (sous réserve de modifications)
13h30 - 13h45

Accueil

13h45 - 13h50

Introduction
Benjamin CHAPUIS

13h50 - 14h30

Salaire AVS - Rappel et questions clés
Evelyne JEANNERET

14h30 - 15h15

Erreurs fréquentes dans les certificats de salaire - Points d’alerte
Youssef WAHID

15h15 - 15h45

Pause-café

15h45 - 16h30

Règlements de frais - Avantages et limites
Youssef WAHID

16h30 - 17h15

Les flux de collaborateurs à travers le monde : un casse-tête
pour l’établissement du certificat de salaire ? Quelques cas
pratiques pour l’illustrer
Cristina FERNANDEZ

17h15 - 17h30

Conclusion et fin du séminaire

Intervenant-e-s
•
•

•

Cristina FERNANDEZ, Senior Manager, Global Mobility Services, KPMG SA,
Neuchâtel
Evelyne JEANNERET, lic. oec. pol., experte fiduciaire, réviseur AVS diplômée,
EconomieFidu Sàrl, Fleurier, Prof. chargée d’enseignement, Haute école de gestion
Arc, Neuchâtel
Youssef WAHID, Chef du service des contributions, Service des contributions,
Etat de Neuchâtel

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription
Délai : 25 octobre 2018
En ligne sur: https://www.ig.he-arc.ch/RH/

Finance d’inscription
CHF 200.- pour la demi-journée (documentation et pause-café comprises).
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable du séminaire
Benjamin CHAPUIS, Prof. Haute école de gestion Arc

Organisation/ Contact
Fabienne SCHADER
E-mail : fabienne.schader@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 15
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

