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MirusConnect
POUR LES CLIENTS DE
GATROSOCIAL
Simplifiez-vous la vie en passant
au numérique pour la gestion du
personnel
mirus.ch

En quoi consiste MirusConnect ?

Autres atouts

Conçu spécialement pour la gestion du personnel et la comptabilité, le pack
d’interface MirusConnect est proposé à tous les clients qui utilisent
« Mirus HR 3.0 » et qui sont affiliés à la caisse de compensation GastroSocial.

	Communication facilitée des entrées et des sorties ainsi que création automatique des confirmations d’affiliation

Quelles sont les conditions préalables
pour pouvoir utiliser MirusConnect ?

	Possibilité de choisir entre les décomptes AVS mensuels avec mention
des salaires effectifs et facture d’acompte avec adaptation automatique de
la masse salariale

Afin de profiter des interfaces MirusConnect, vous devez être affilié à la caisse
de compensation GastroSocial et avoir activé l’application « Swissdec » dans
« Mirus HR 3.0 ». Si l’application n’est pas encore activée dans votre programme
des salaires, veuillez contacter l’assistance Mirus.

	Possibilité de choisir entre la transmission mensuelle avec décompte effectif
sur la base des données communiquées et la transmission annuelle avec
possibilité de vérification mensuelle de l’obligation de cotiser à une caisse
de pension

	Procédure d’affiliation claire pour le traitement entièrement automatique
de l’administration des caisses d’allocations familiales (p. ex. remplissage
automatique des allocations dans le décompte des salaires)

	Transmission directe des demandes aux spécialistes

Quels avantages offre MirusConnect ?
La gestion du personnel est simplifiée grâce à la transmission électronique des
données, et ce sans coût supplémentaire. Vous avez ainsi plus de temps pour
vos tâches principales.
MirusConnect vous permet de transmettre facilement les décomptes de salaire
mensuels (effectifs ou facture d’acompte) à GastroSocial, établis sur la base
des salaires effectivement versés.
Ainsi à la fin de l’année, vous pouvez établir votre déclaration annuelle
directement via « Mirus HR 3.0 ». La « liste des choses à faire » vous indique les
tâches qu’il vous reste à accomplir. Vous pouvez en outre gérer toute votre
communication avec GastroSocial via « Mirus HR 3.0 ».

Comment passer à MirusConnect ?
Demandez le contrat correspondant à l’adresse mirusocial.ch/connect ou
contactez votre interlocuteur GastroSocial à l’adresse mirusconnect@mirus.ch.

Combien coûte MirusConnect ?
Le service MirusConnect n’entraîne aucuns frais mensuels supplémentaires pour
les clients Mirus affiliés à la caisse de compensation et de pension GastroSocial
(sous réserve d’un ajustement des frais mensuels relatifs à l’utilisation de
modules du programme Mirus à un ancien prix).
L’activation et le paramétrage de MirusConnect ainsi que l’ajustement du barème
des salaires font l’objet d’un forfait unique s’élevant à 570 francs.
L’activation de la fonctionnalité « Swissdec » et l’initiation/la formation y
afférente(s) dépendent de la taille de l’entreprise. Pour les petites et moyennes
entreprises, la prestation est facturée au temps consacré selon le rapport de
travail, sur une base de 380 francs par heure. Pour les plus grandes entreprises,
la prestation est fournie sur site, après acceptation de l’offre.

