Extension EMP-ACI/VD
pour Crésus Salaires
à partir de la version 8.4.030 de Crésus Salaires
Cette extension permet de générer des fichiers XML pour l’impôt à
la source en ligne du canton de Vaud. Ils peuvent ensuite être
transmis à l’administration fiscale (EMP) par voie électronique.
L’extension est fournie avec une licence liée au numéro d’identification
du logiciel Crésus Salaires. C’est le numéro de la licence d’extension qui
personnalise votre application et ajoute la fonctionnalité d’exportation
EMP au logiciel.
Note : Ce document complète la documentation de Crésus Salaires et
ne reprend donc pas les éléments expliqués ailleurs.

Introduction
L’acquisition de l’extension permet d’accéder aux fonctions nécessaires
pour EMP. Après l’installation, vous devez activer manuellement le mode
EMP dans votre fichier (voir § Préparation ci-après)
Ce réglage donne accès aux rubriques nécessaires pour la saisie des
données EMP, ainsi qu’à la commande Exporter pour ACI (Vd) dans le
menu Fichier.

Mise à jour de Crésus Salaires
L’extension EMP-ACI/VD exige au moins une version 8.4.030 de Crésus
Salaires. Si nécessaire, procédez à la mise à niveau de votre version.
À partir d’un CD :
Insérez le disque d’installation de Crésus. Dans le dialogue du choix du
logiciel à installer, cliquez sur Crésus Salaires et suivez les indications.
Par internet :
Utilisez la commande Mise à jour par Internet du menu Aide de votre
application Salaires et suivez les indications.
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stallattion de
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À partir d’un
n CD :
Inssérez le disque d’insstallation de Crésus. Dans le ddialogue du
u choix du
u
log
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enseur à droite
d
pourr faire apparaître less
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Le
e bloc de 6 chiffres ccentral doiit être iden
ntique à ceelui qui fig
gure sur le
e
nu
uméro d’id
dentificatio n de Cré
ésus Sala
aires, sanss quoi l’iinstallation
n
n’a
aboutira pas.
p
Il n ’est donc
c pas po
ossible d’uutiliser un
n numéro
o
d’id
dentificatio
on pour un
ne extensiion ACI av
vec plus dd’une insta
allation de
e
Crrésus Salaires.
Si vous ave
ez besoin de plusie
eurs exten
nsions pouur plusieurs postes,,
contactez Ep
psitec SA p
pour obtenir une offre
e.
ote : Au moment
m
où
ù vous com
mmandez une
u mise à jour, veilllez à bien
n
No
spéc
cifier le num
méro d’ide
entification du Crésuss Salaires sur lequell
vous
s avez insta
allé l’exten
nsion EMP--ACI.

Pro
océdu
ure po
our E
EMP
EM
MP est un
n disposittif défini par
p
l’état de Vaud pour permettre la
a
dé
éclaration de
d l’impôt à la source
e en ligne.
Vo
ous devez demande r les droits
s équivoqu
ues en coontactant l'ACI via le
e
ma
ail info.lhr@
@vd.ch.
Le
e site http:///www.epsi tec.ch/redirect/emp-a
aci-vd vouss donnera toutes less
infformations pour savo
oir comme
ent transférer le fichiier XML qu
ue Crésuss
Sa
alaires génère.

Pré
épara
ation
Pa
assez en mode
m
com
mplet (men
nu Options
s), puis uttilisez la commande
c
e
Op
ptions – Dé
éfinitions p
pour activer le mode « Utilise EM
MP-ACI ».

Lo
orsque l’option est acctivée, les onglets EM
MP-ACI soont accessibles danss
less données d’entrepriise et les données des
d employyés. Vous trouverezz
(VD) dans
ég
galement la
a comman
nde Exporrter pour EMP-AVI
E
s le menu
u
Ficchier.
La
a génératio
on de donn
nées pourr EMP néc
cessite de compléterr plusieurss
rub
briques spéciales. Ce
ertaines informations
s sont obliggatoires.
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Do
onnées em
mployeur, Entreprise
e – Identité
é, onglet EM
MP-ACI (V
VD) :

Le
e numéro de
d débiteurr ACI est obligatoire.
Le
es dates de
e début ett fin d'assu
ujettisseme
ent sont inndicatives, elles sontt
mo
odifiées se
elon vos ch
hoix dans le
e dialogue d'exportattion.
Lo
orsque vou
us validez le dialogu
ue (bouton
n OK), Créésus Salaires vérifie
e
l’exxistence de
d divers renseigne
ements et signale lle cas éc
chéant less
om
missions ou
u les erreu rs. Par exe
emple :

ntroduisez pas les données demandéees, l’expo
ortation du
u
Si vous n’in
p
l'ACI ssera impos
ssible.
fichier XML pour
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Do
onnées em
mployés, E
Employés – Modifier, onglet EM
MP-ACI (VD
D) :
No
ote : Seuls les emplloyés soum
mis aux impôts à la ssource sur Vaud sontt
conc
cernés par EMP-ACI. Le canton de perceeption doitt donc être
e
VD.
On
nglet EMP--ACI (VD) :

Le
es données
s de cet o
onglet sero
ont exportées dans le fichier XML pourr
EM
MP, si les conditions
c
suivantes sont remplies :


L’emp
ployé est so
oumis à l’im
mpôt à la source
s



Le canton de pe
erception est
e VD

Le
es numéros
s de contrribuable de
e vos emp
ployés vouus seront fournis
f
parr
l'A
ACI. Si vou
us les rece
evez sous forme de fichier, la commande
e Fichier Exxporter pou
ur ACI (VD)
D) permet également
é
l'importatioon ces num
méros.
Le
e type d'acttivité doit ê
être introdu
uit.
Le
e numéro de la com
mmune de résidence
e est obliggatoire. Si l'employé
é
n'h
habite pas dans le ccanton de Vaud,
V
il fa
aut mettre la commune du lieu
u
de
e travail.
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Le
es dates de
e naissancce pour les
s enfants permettent
p
de déterm
miner quelss
sont les enfa
ants de mo
oins de 25
5 ans. Le nombre
n
d’eenfants à charge
c
estt
pro
oposé auto
omatiquem
ment selon les dates de
d naissannce introdu
uites.
Atttention: Le logiciel ne contrrôle pas que le ccode d'imp
pôt utilisé
é
correspond au
a nombre
e d'enfant.
Le
mis à l'ad
e fichier XML
X
transm
dministratio
on doit coomporter les codess
d'é
événementts qui corrrespondent au changement dee barème intervenu..
No
ormalemen
nt, il n'est p
pas nécess
saire de les
s introduiree ici, ils se
eront saisiss
en
n faisant le salaire du mois.
Sa
alaire du mois,
m
Emp loyés – Sa
alaires du mois
m
ongleet Commen
ntaires :
Lo
orsque vous faites un
n salaire, Crésus
C
gén
nère autom
matiqueme
ent le code
e
d'é
événementt en fonctio
on des mo
odifications
s apportéees dans les
s donnéess
de
e l'employé
é (entrée, sortie, ch
hangement d'état ccivil, modiffication du
u
no
ombre d'enfant à cha
arge). En validant le salaire,
s
la ddate de l'é
événementt
de
evra être alors introdu
uite.

No
ote : Si l'e
employé e
est décédé, veuillez
z penser à modifie
er le code
e
d'évé
énement B
B-Sortie en I-Décès.
Si les salaire
es ont été générés avant
a
l'insttallation dee l'extensio
on EMP, ill
duire les codes
c
d'év
vénement manuellem
ment danss
est nécessaire d'introd
e employé. Voir le de
ernier paraagraphe.
less données de chaque
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Utilisation
Ex
xportation des donn
nées :
Da
ans le me
enu Fichierr, sélectionnez la commande Exporter pour ACII
(V
VD) :

Ce
ela vous ou
uvre le diallogue suiva
ant:

No
ote : Si l''ACI vouss a retourné un fichier aveec les numéros de
e
contrribuable d
de vos em
mployés, sélectionne
s
ez l'option
n Importerr
numéros contri
ribuables et cliquez le
e bouton Im
mporter.
Ch
hoisissez le
e début et la fin de la
a période concernée
c
ainsi que le type de
e
listte LR ou LC.
L Puis ccliquez surr Exporter. Le nom du fichier à générerr
sera lors dem
mandé.
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En
n cas d’erre
eurs ou d’o
omissions, un dialogu
ue les signnale.

Si les donné
ées sont co
onformes, le fichier XML
X
est prrêt à être transmis
t
à
l’ad
dministration vaudoisse.
No
ote : Par commodité
é, le chem
min comple
et du fichieer exporté est placé
é
dans
s le pressse-papiers. Vous po
ourrez le récupérerr dans un
n
dialo
ogue Parco
ourir de Windows en pressant C
Ctrl+V (coller).
Ré
éférez-vous
s aux instrructions fou
urnies par l’administrration vaud
doise pourr
le transfert du fichier gé
énéré.
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Mig
gratio
on
Si des salaires avaientt été calcullés avant d'installer
d
l''extension ACI, il estt
né
écessaire de
d vérifier les codes
s d'événem
ment et d''introduire les datess
correspondantes dans les données de chaq
que emplooyé.
Co
ontrôle des codes d
d'événeme
ent :
Ou
uvrez les données d'un emplloyé et pa
assez danns l'onglet EMP-ACII
(VD). Cliquez
z sur la ligne bleue ACI:
A
Code d'événemeent.

Ce
eci ouvre la liste d
des événe
ements po
our chaquee mois de
e l'année..
Vé
érifiez que ces codess correspon
ndent bien aux changgements de situation
n
de
e l'employé
é. Notez po
our quel mo
ois chaque
e code s'appplique.

Va
alidez avec
c OK, puis cliquez sur la ligne bleue
b
ACI: Date d'évé
énement.
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Da
ans la liste
e des datess pour cha
aque mois de l'annéee introduis
sez la date
e
de
e chaque événement dans la ca
ase du moiis correspoondant :

Va
alidez avec
c OK, puis passez à l'employé
l
suivant.
s

Derrnière mise à jou
ur de ce docum ent : juil. 2010 / DD
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