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1. But du présent document   
Le présent document fournit une vue d'ensemble de la procédure de certification des logiciels de comp-
tabilité salariale pouvant bénéficier du certificat Swissdec.  
 

2. Objectifs de la certification  
Les objectifs de la certification des logiciels de comptabilité salariale par les assureurs, caisses de 
compensation, administrations et offices de Suisse réunis sous le nom de Swissdec sont les suivants:  
 amélioration de la qualité des produits, c'est-à-dire garantie d'une comptabilité salariale correcte  
 respect de la norme suisse en matière de salaire  
 garantie d'une communication stable et efficace entre les logiciels de comptabilité salariale et les 

systèmes des destinataires  
 garantie de sécurité (cryptage, signature).  
 

3. Clients/Parties prenantes 
Les clients ou parties prenantes de la certification sont les concepteurs de logiciels de comptabilité sa-
lariale ou de systèmes pour destinataires de données salariales (commercialement ou en interne) qui 
souhaitent obtenir et utiliser le label «Swissdec certified» pour leurs logiciels.  
 

4. Emetteur du certificat  
Les contrôles nécessaires à l'obtention du certificat et à l'attribution du label «Swissdec certified» au 
logiciel testé sont réalisés par Swissdec (www.swissdec.ch).  
 

5. Avantages d'une certification  
 Déclaration électronique des salaires simplifiée et uniforme  
 Assurance qualité grâce à de nombreux tests spécialisés et techniques spécialement conçus pour la 

comptabilité salariale  
 Gains de temps considérable lors du contrôle des employeurs (révision)  
 Utilisation du label «Swissdec certified» conféré par le certificat à des fins commerciales  
 Accès à des informations actuelles en matière de traitement des salaires  
 Support et outils pour le développement  
 Publication des produits logiciels avec mention du certificat Swissdec sur le site Internet Swissdec.  
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6. Processus de certification  

6.1 Vue d'ensemble  
Pour pouvoir prendre part à la certification, le concepteur de logiciels doit annoncer le logiciel de comp-
tabilité salariale qu'il souhaite faire certifier et conclure une convention avec l'émetteur du certificat.  
 
Le processus de certification comprend trois étapes:  
 Conseil préalable à titre de soutien pour l'analyse et l'implémentation  
 Premier contrôle  du logiciel de comptabilité salariale 
 Assurance qualité et maintien du certificat Swissdec par la suite.  
 

 
Figure 1: processus de certification  

6.2 Conseil préalable  
Le conseil préalable a pour objectif de promouvoir la qualité du logiciel de comptabilité salariale dès la 
phase de développement et d'offrir un soutien au concepteur de logiciels dans les domaines spécialisés 
et techniques.    
 

6.2.1 Conseil préalable spécialisé  
Le conseil préalable spécialisé concerne les prescriptions en matière de calcul applicables au logiciel 
de comptabilité salariale ainsi que l'explication des exigences spécialisées requises par Swissdec pour 
le système. Les exigences spécialisées de la norme suisse en matière de salaire sont présentées dans 
des documents spéciaux [RL-LDV].  
 

6.2.2 Conseil préalable technique  
Le conseil préalable technique explique la mise en œuvre technique de la transmission, de l'interopéra-
bilité et de la sécurité lors de la transmission des données [RL-LDT].  
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6.3 Contrôle 
Le premier contrôle du logiciel a lieu au cours d'une période déterminée dans la convention. Le dia-
gramme suivant illustre le déroulement du contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2: déroulement du contrôle  
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6.3.1 Préparation du contrôle  
La préparation du contrôle comprend les étapes suivantes:  
 Détermination d'une date de contrôle  
 Détermination du logiciel à contrôler (désignation, version)  
 Installation du logiciel de comptabilité salariale sur l'un des ordinateurs du concepteur  
 Vérification de la conformité des versions des directives aux données de référence  
 Mise à disposition d'une application de référence pour vérifier la transmission des données.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: préparation du contrôle  

Les personnes impliquées dans la préparation du contrôle sont l'expert et le concepteur (ou un collabo-
rateur responsable de la certification).  
 
Les résultats de la préparation sont un rapport de contrôle préparé, un système à certifier prêt à être 
testé ainsi que des outils-test fonctionnant selon les directives actuelles (calculateur de salaires et ap-
plication de référence).  
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6.3.2 Contrôle du logiciel de comptabilité salariale  
Le contrôle porte sur l'exactitude des calculs de salaires et l'étendue du système.  
 
Le contrôle du logiciel de comptabilité salariale est fondé sur les directives pour le traitement des don-
nées salariales [RL-LDV] qui constituent des exigences à remplir. Sur la base de ces directives, des 
cas-test spécialisés permettant de tester le logiciel de comptabilité salariale à certifier ont été dévelop-
pés.  
 
Pour vérifier les résultats des tests, un calculateur de salaires est utilisé comme outil. Le contrôle du 
logiciel de comptabilité salariale comprend deux étapes. 
Vérification de la présence de tous les champs, masques et fonctions requis dans l'interface graphique 
(test du système).  Les cas-test de la liste de contrôle «Test du système» servent de base à cette vérifi-
cation.  
 Entreprise, données générales, cas-test n° 1 à 9 
 Entreprise, genres de salaire, cas-test n° 10 à 17 
 Entreprise, domaine AVS, cas-test n° 18 à 24  
 Entreprise, domaine AC, cas-test n° 25 à 28 
 Entreprise, domaine CAF, cas-test n° 29 à 31 
 Entreprise, domaine LAA, cas-test n° 32 à 39 
 Entreprise, domaine LAAC, cas-test n° 40 à 48 
 Entreprise, domaine IJM, cas-test n° 49 à 57 
 Entreprise, domaine LPP, cas-test n° 58 à 69 
 Entreprise, domaine statistique, cas-test n° 70 à 70 
 Entreprise, domaine impôt à la source, cas-test n° 71 à 74 
 Employés, secteur assurance, cas-test n° 75 à 110 
 Employés, secteur certificat de salaire, cas-test n° 111 à 128 
 Employés, secteur statistique, cas-test n° 129 à 133 
 Employés, secteur impôt è la source, cas-test n° 134 à 155 
 Tests de traitement, cas-test n° 156 à 168 

 
Vérification des calculs et des imprimés (test de calcul). Les cas-test de la liste de contrôle «Test de 
calcul» servent de base à cette vérification.  
 Intégralité imprimés-test, cas-test n° 1 à 18 
 Contrôle matériel, cas-test n° 19 à 32  
 Attestation de salaires AVS, cas-test n° 33 à 50 
 Personnes et salaires non soumis aux cotisations AVS, cas-test n° 51 à 60 
 Décompte CAF, cas-test n° 61 à 75 
 Décompte LAA, cas-test n° 76 à 94 
 Décompte LAAC, cas-test n° 95 à 113 
 Décompte IJM, cas-test n° 114 à 132 
 Certificats de salaire, cas-test n° 133 à 147 
 Enquête sur la structure des salaires, cas-test n° 148 à 148 
 Fichier XML, cas-test n° 149 à 152 
 Décomptes de salaires, cas-test n° 153 à 155 
 Récapitulations des genres de salaires, cas-test n° 156 à 159 
 Pièce comptable, cas-test n° 160 à 160 
 Comptes salaire annuel personnels, cas-test n° 161 à 170 
 Données de base, cas-test n° 171 à 179 
 Déroulement LPP, cas-test n° 180 à 219  
 Déroulement AVS, cas-test n° 220 à 231 
 Déroulement IS, cas-test n° 232 à 274 
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Les détails des cas-test spécialisés sont publiés sur la plateforme de collaboration Swissdec lab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4: contrôle du logiciel de comptabilité salariale  

Le résultat du contrôle est résumé dans les rapports de contrôle spécialisés suivants:  
 rapport contrôle partiel du test du système  
 rapport contrôle partiel du test de calcul  
 
Contrôle du transmetteur  
Le transmetteur transmet électroniquement les données calculées au moyen du logiciel de comptabilité 
salariale aux différents systèmes destinataires. Le contrôle porte sur la transmission des données, la 
conformité des données au schéma (ELM/ déclaration de salaires) ainsi que sur les questions de sécu-
rité (cryptage) et d'identification (signature électronique).  
 
Deux procédures différentes sont utilisées pour la transmission.  
1. PIV (procédure intégrée dans un processus): transmission à l'aide de services Web.  
2. EIV (procédure orientée exportation importation): transmission par téléchargement de fichier.  
 
Le contrôle est fondé sur les directives pour transmetteur de données salariales [RL-LDT] pour les-
quelles des cas tests ont été développés. Pour recevoir les données, une application de référence (des-
tinataire) est utilisée comme outil d'aide. Les cas-test de la liste de contrôle «Test de transmission» 
servent de base à cette vérification.  
 
 Configuration préparation du test, cas-test n° 1 à 2  
 Accessibilité, cas-test n° 1 à 3 
 Interopérabilité, cas-test n° 1 à 5 
 DeclareSalary, cas-test n° 1 à 5 
 GetStatus, cas-test n° 1 à 3 
 Warning/informations, cas-test n° 1 à 3 
 Result, cas-test n° 1 à 7 
 Impôt à la source, cas-test n° 1 à 2 
 Collationnement LPP, cas-test n° 1 
 Sécurité, cas-test n° 1 à 4 
 Cryptage, cas-test n° 1 à 2 
 Transmission manuelle (EIV), cas-test n° 1 
 Job, cas-test n° 1 à 2 
 Identification, cas-test n° 1 à 2 
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 Comparaison de fichiers, cas-test n° 1 à 2 
 Code-barres, cas-test n° 1 à 2 
 Connexion remote, cas-test n° 1 à 2 
 Test productif, cas-test n° 1  
 
Les détails des cas-test techniques sont publiés sur la plateforme de collaboration Swissdec lab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Contrôle du transmetteur  

Les résultats du contrôle du transmetteur sont constitués d'un rapport de contrôle technique et de log-
files comportant les données transmises.  
 Rapport contrôle partiel du test de transmission  
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6.3.3 Evaluation 
L'évaluation du logiciel a lieu sur la base des contrôles réalisés dont les résultats sont consignés dans 
les rapports de contrôle. L'évaluation fait l'objet d'un entretien avec le concepteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: évaluation 

L'évaluation aboutit au document «Evaluation du produit» et en cas de succès au certificat Swissdec 
avec son label «Swissdec certified».  
 
La décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le certificat Swissdec est contenu dans l'évaluation du 
produit. En cas de décision défavorable, un accord concernant le déroulement ultérieur peut être consi-
gné dans l'évaluation du produit.  
 
Le déroulement ultérieur peut par exemple inclure une convention concernant un contrôle moins impor-
tant à une date ultérieure ou la décision de ne pas poursuivre la certification.  
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6.4 Nouvelle certification, recertification et assurance qualité  
En cas de modification des dispositions légales relatives à la comptabilité salariale mais aussi en cas 
de modification importante des logiciels, il convient de vérifier à nouveau si les directives définies par 
Swissdec sont bien respectées.  
 
De plus, des erreurs n'ayant pas été décelées lors du premier contrôle du logiciel de comptabilité sala-
riale peuvent être constatées dans le cadre de l'utilisation productive (par ex. lors de révisions). Lors de 
la prolongation du certificat Swissdec, la correction de ces erreurs doit être contrôlée.  
Afin de garantir la meilleure qualité possible le plus tôt possible lors de modifications des logiciels, il est 
recommandé aux concepteurs d'utiliser les cas-test mis à disposition par Swissdec pour le développe-
ment de leurs produits.  
 
La mise à jour des cas-test est alignée sur celle des directives. Un conseil en matière de comptabilité 
salariale est également recommandé avant toute nouvelle certification ou recertification.  
 

6.4.1 Renouvellement du certificat   
Le certificat attribué à un produit doit être renouvelé lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:  
 le concepteur apporte un changement important qui concerne les bases légales ou les directives 

Swissdec au logiciel de comptabilité salariale ou au transmetteur  
 des aspects essentiels des bases légales ou des directives Swissdec ont été modifiés  
 le certificat Swissdec arrive à échéance.  
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7. Annexe 

7.1 Graphique de la procédure de certification 
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7.2 Glossaire 
Pour plus de clarté, les principaux termes utilisés dans ce document sont définis dans le glossaire sui-
vant.  
 

Terme Signification 
RL-LDV Directives pour le traitement des données salariales. Exigences requises 

pour le traitement approprié des données salariales et base de la certification 
(contrôles «Test du système» et «Test de calcul»).  

RL-LDT Directives pour transmetteur de données salariales. Exigences requises pour 
la transmission appropriée des données salariales et base de la certification 
(contrôle «Test de transmission»).  

Test du système  Contrôle au cours duquel le système est testé en présence d'un expert 
Swissdec.  

Test de calcul  Contrôle au cours duquel le concepteur de logiciels saisit lui-même les don-
nées-test dans le système. Seul le résultat final est contrôlé par un expert 
Swissdec.  

Test de transmission  Contrôle permettant de vérifier la forme des documents électroniques pro-
duits ainsi que leur transmission électronique.  

Exigence Une exigence désigne une ou plusieurs caractéristiques ou attitudes à carac-
tère impératif. Les directives pour le traitement des données salariales font 
par ex. partie des exigences à remplir.  

Cas-test  Définition d'un test en référence à une exigence. Un cas-test se compose 
d'une description, de données-test et d'un script de test. Le cas-test permet 
de vérifier si une exigence a été remplie.  

Données-test  Données utilisées lors de la réalisation d'un cas-test.  

Données de référence  Données permettant d'établir une comparaison avec les données obtenues à 
l'issue d'un test.  

Logfile Enregistrements, imprimés ou fichiers écrits ou produits pendant la réalisa-
tion du test.  

Rapport de contrôle Le rapport de contrôle (rapport partiel) présente les résultats de l'ensemble 
des cas-test d'un contrôle (test du système, test de calcul ou test de trans-
mission). Le rapport de contrôle contient la synthèse du déroulement du test 
ainsi qu'une recommandation concernant la certification ou la correction.  

Evaluation du produit  L'évaluation du produit est un document contenant la décision relative à l'ob-
tention du certificat Swissdec. Cette décision est prise en fonction des résul-
tats des contrôles (test du système, test de calcul et test de transmission).  
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