Par la pratique pour la pratique – Solutions professionnelles

Avec Abacus, la gestion de la paie
n'a jamais été aussi simple

Grâce aux solutions proposées

par le logiciel de gestion Abacus,
les collaborateurs RH de l'institution
bancaire Millennium Banque Privée
sont parvenus à optimiser le traitement des salaires. En choisissant
Abacus, la banque a aussi fait un
pari sur l'avenir.

Millennium Banque Privée uti
lise depuis le 1er janvier 2017 le
logiciel de Comptabilité des sa

laires d'Abacus. Pour la banque, un
tournant décisif s'est opéré dans
ce secteur au cours de l'année
2016. À cette période, décision fut
prise de rapatrier intra-muros la
gestion de la paie, qui avait été
externalisée au moment de la créa
tion de l'institution. "Avoir la main
dans ce domaine nous permet
d'avoir une vision globale des
tâches à effectuer et de nous occu
per de celles-ci au moment le plus
adéquat pour nous", souligne
Alexandra Perrillat, collaboratrice
RH au sein de la banque. "Avec un
intermédiaire, il fallait souvent ex

pli
quer ce que nous voulions, et
pourquoi. C'était extrêmement
chronophage". Le nouveau système
de gestion rend le processus plus
simple. Les documents relatifs aux

Les documents sont
instantanément
disponibles, ce qui
permet aux collaborateurs RH de mieux
organiser leur temps
de travail.
employés, comme les listes d'adres
ses ou les permis de travail, sont
instantanément disponibles, ce qui
permet aux collaborateurs RH de
mieux organiser leur temps de tra
vail.

Un choix pour l'avenir
Au moment de choisir le logi
ciel le plus adapté aux besoins de
l'institution, une réflexion à long
terme a été menée. La solution pro
posée par Abacus s'est naturelle
ment imposée. "Nous avons décidé
de travailler avec Abacus car nous
pensons que leurs produits s'ins
crivent dans une tendance d'avenir,
celle de l'automatisation des pro
cessus de gestion", indique MarieAgnès Pittet, vice-présidente et
responsable des Ressources Hu

maines au sein de la banque Millen
nium.
Des considérations pratiques sont
également entrées en ligne de
compte. "Nous avons eu droit à une
démonstration. Elle nous a plu. Le
logiciel semblait le plus facile à
utiliser sur le marché", ajoute la
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Calcul automatique du salaire brut grâce à la fonction "Itération".

Calcul rétroactif et modification du décompte de salaire.

responsable. Suite à cette première
étape, l'intégration du module
Comptabilité des salaires s'est
faite dans les meilleurs délais cou
rant 2016 grâce à une collaboration
fructueuse avec Michel Roethlis

berger, membre du comité de di
rection de One Partner, revendeur
d'Abacus en Suisse romande. Pour
la banque, après huit mois d'utilisa
tion effective de cette solution, le
bilan est déjà très satisfaisant.

Deux boutons miracle
De l'avis des deux collabora
trices, deux options du logiciel faci
litent tout particulièrement la ges
tion de la paie: la recalculation et
l'itération net/brut. La première
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Une banque à taille humaine, proche de
ses clients
Millennium Banque Privée est une banque suisse spécialisée dans les
activités de gestion de patrimoine de clients privés et institutionnels.
Fondée en 2003 à Genève, elle emploie aujourd'hui quelque 70 colla
borateurs. Entité du groupe portugais Millennium BCP (anciennement
Banco Comercial Português), elle offre des services de gestion, de
con
seil et d'exécution. Ces marchés principaux sont le Portugal,
l'Afrique, l'Amérique latine et les tiers gérants. En 2016, Millennium
Banque Privée a vu ses actifs sous gestion augmenter de 8% en
Europe, avec un afflux net d'argent frais contribuant à 50% de sa crois
sance.
Alexandra Perillat
Collaboratrice RH chez Millennium

"Nous avons décidé de
travailler avec Abacus
car leurs produits
s'inscrivent dans une
tendance d'avenir, celle
de l'automatisation des
processus de gestion."
En plus du traitement des salaires,
la banque Millennium projette à
l'avenir de développer des modules
dédiés plus spécifiquement aux RH,
comme la gestion des candidatures
et des formations internes et ex
ternes.

Logiciel Abacus chez Millennium Banque Privée
• Comptabilité des salaires / Ressources Humaines
• Options Candidats et Knowledge management
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permet de calculer rétroactivement
et de modifier les éléments de
salaire ; la seconde de calculer à
chaque fois automatiquement le
salaire brut, à partir du salaire net
des déductions variables d'impôt à
la source, etc. "Ce sont deux bou
tons miracle", sourit Marie-Agnès
Pittet. "Ils nous permettent de ne
plus avoir à effectuer nous-même
de calculs Excel pour nous assurer
des montants dus. Là aussi, le gain
de temps est conséquent."

