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Déclaration de confidentialité des données 
Association Swissdec 

 

Aperçu 
Les icônes de confidentialité ci-dessous permettent de voir d’un seul coup d’œil comment l’Association 
Swissdec traite les données personnelles en tant que responsable en vertu du droit sur la protection 
des données. Vous trouverez des informations plus détaillées dans les chapitres ci-après. 
  

   

Données personnelles  
générales 

Nous traitons des données per-
sonnelles générales vous con-
cernant telles que votre nom et 
vos coordonnées.  
 

Données fournies 

Nous traitons les données per-
sonnelles que vous mettez à 
notre disposition.  

Suisse 

Nous traitons vos données per-
sonnelles uniquement en 
Suisse. 

   

Pas de données reçues  

Nous ne traitons pas de données 
personnelles vous concernant 
que nous avons reçues de tiers. 

Pas de profilage 

Nous n’analysons pas votre 
comportement et n’émettons 
pas d’hypothèses quant à vos 
intérêts et préférences. 

Pas de vente de données 

Nous ne vendons pas vos don-
nées personnelles. 

  

1. Champ d’application et but 
L'association Swissdec, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne a pour but de normaliser, d’uniformiser et de 
simplifier l’échange (électronique) de données (notamment salariales, financières et relatives à des 
prestations) que doivent communiquer les entreprises et employeurs (expéditeurs de données), en 
vertu d’une obligation légale ou d’une convention contractuelle, à des organisations destinataires (en 
particulier des autorités ou des institutions financières) en vue d’un traitement ultérieur conforme à la 
loi. Ses membres sont la Suva, l’Association Suisse d’Assurances ASA, la Conférence suisse des im-
pôts CSI, l’Office fédéral de la statistique OFS et l’association eAVS/AI. 
 
L’Association Swissdec procède au traitement de données personnelles à la fois en tant que sous-trai-
tant et en qualité de responsable. La présente déclaration de confidentialité vous indique à quelles fins 
l’Association Swissdec traite des données personnelles, pendant combien de temps elle les conserve et 
comment elle les protège. Par ailleurs, elle vous renseigne sur vos droits en tant que personne concer-
née. 
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2. Gestion de l’Association 

2.1 Organisation des membres 
Dans le cadre de la gestion de l’association, l’Association Swissdec traite les données personnelles des 
représentants de ses membres. Il s’agit notamment des données suivantes: nom/prénom, adresse de 
contact (professionnelle), numéro de téléphone (professionnel) et adresse électronique (profession-
nelle), curriculum vitae, formation et parcours professionnel.  
 
Les données sont notamment traitées aux fins de l’organisation des membres, de l’organisation des or-
ganes de l’association ainsi que de la préparation et de la réalisation d’élections. 

2.2 Communication 
Les données personnelles des membres d’organes de l’association sont publiées dans le cadre de la 
communication sur le site Internet (swissdec.ch) et dans le rapport de gestion. Il s’agit en règle générale 
des nom et prénom, des coordonnées (professionnelles) et de contenus de communication.  

2.3 Séances, événements et formations 
L’Association Swissdec organise des séances, des événements (notamment le Forum Swissdec) et des 
formations qui sont en général destinés à ses membres et à leurs représentants. Exceptionnellement, 
elle met aussi sur pied des événements et des formations ouverts à d’autres personnes, notamment 
aux représentants des concepteurs ERP. 
 
Lorsque vous vous inscrivez à une séance, à un événement ou à une formation de l’Association Swiss-
dec, l’association collecte notamment les données personnelles suivantes vous concernant: nom et pré-
nom, adresse de contact, numéro de téléphone et adresse e-mail, contenus de communication.  
 
Les séances, événements et formations peuvent également avoir lieu sous forme de vidéoconférences. 
Lorsque celles-ci sont enregistrées, nous vous en informons au préalable.  
 
L’Association Swissdec traite ces données personnelles pour la réalisation des événements et forma-
tions ainsi que pour leur documentation et leur consignation, mais aussi à des fins publicitaires dans le 
cadre de l’envoi de l’invitation au Forum Swissdec. Il est à tout moment possible de s’opposer à l’envoi 
de publicité.  
 

3. Site Internet et plateformes 

3.1 Généralités 
L’Association Swissdec exploite le site Internet www.swissdec.ch ainsi que les plateformes Swissdec 
Lab, Swissdec Receiver et Swissdec Expert. 

3.2 Formulaire de contact 
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir des messages par le biais du formulaire de contact figu-
rant sur le site Internet. Pour pouvoir traiter votre requête et prendre contact avec vous, nous avons be-
soin de vos nom et adresse, de votre adresse e-mail et de votre numéro de téléphone. Nous traitons les 
données personnelles recueillies au moyen du formulaire de contact uniquement aux fins de répondre à 
votre requête.  

3.3 Mail d’information 
Vous avez la possibilité de vous abonner au mail d’information (thèmes: informations sur le répartiteur 
Swissdec, informations pour les concepteurs ERP ou informations pour les assureurs et les autorités) 
sur le site Internet de l’Association Swissdec. Vous recevez alors des informations sur les nouvelles 
versions, les dérangements ou la désactivation de services. 
 
Lors de l’inscription, l’adresse e-mail de l’abonné est collectée. Les données personnelles concernées 
sont utilisées uniquement pour l’envoi du mail d’information.  

http://www.swissdec.ch/
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Les données sont mémorisées jusqu’à ce que l’abonnement au mail d’information prenne fin. Si vous 
ne souhaitez pas recevoir de telles informations par e-mail, vous pouvez vous y opposer en faisant par-
venir un message à info@swissdec.ch. Les personnes concernées ont le droit de mettre fin à tout mo-
ment à l’abonnement au mail d’information en activant le lien figurant dans le mail d’information ou sur 
le site de l’Association Swissdec. Elles révoquent ainsi leur consentement au traitement de leurs don-
nées pour l’envoi du mail d’information et s’opposent à la poursuite du traitement des données. 

3.4 Wiki  
L’Association Swissdec met des informations à la disposition de certains groupes d’utilisateurs sur les 
plateformes Wiki Swissdec Lab, Swissdec Receiver et Swissdec Expert. Pour pouvoir vous ouvrir l’ac-
cès à Wiki, nous avons besoin de votre nom et de votre adresse e-mail.  

3.5 Cookies 
Nous n’utilisons pas de cookies sur notre site Internet et ne recourons à aucune méthode de traçage. 
 
L’Association Swissdec intègre des vidéos YouTube sur son site en utilisant le mode de protection des 
données élargi de YouTube, qui bloque la création de cookies YouTube jusqu’à ce qu’un clic d’activa-
tion lance la lecture. Lors du clic sur le bouton de lecture, YouTube crée sur le terminal utilisé des coo-
kies qui peuvent également servir à analyser le comportement de l’utilisateur à des fins d’étude de mar-
ché et de marketing. Vous en apprendrez plus sur l’utilisation des cookies par YouTube dans les règles 
d’utilisation des cookies de Google à l’adresse https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr. 
 

4. Exploitation du répartiteur 
L’activité de l’Association Swissdec consiste essentiellement à mettre des outils pour la transmission de 
données à la disposition des membres de l’association. Le traitement de données personnelles a lieu 
en lien avec la transmission de données par le biais du répartiteur. Dans ce contexte, l’Association 
Swissdec agit en tant que partenaire externe de ses membres.  
 
Le répartiteur réceptionne les données provenant du logiciel d’entreprise certifié Swissdec et procède à 
leur filtration au moyen de la «norme» concernée. À cet effet, des paquets de données sont constitués 
pour chaque institution réceptrice (p. ex. assureurs LAA, Office fédéral de la statistique, etc.), puis 
transmis par le répartiteur au destinataire de données autorisé. Le répartiteur envoie à l’expéditeur des 
données la quittance électronique confirmant la réception du paquet de données. 
 
Dans le cadre du filtrage et de la transmission, les données sont sauvegardées uniquement dans la mé-
moire intermédiaire principale du répartiteur. Leur effacement est ensuite déclenché après l’envoi de la 
quittance. Le répartiteur enregistre uniquement la date et l’heure de réception des données, la date et 
l’heure de l’envoi des données à leur destinataire, le nombre de personnes par déclaration, l’empreinte 
de la déclaration, les messages d’erreur, l’adresse IP du programme certifié Swissdec ainsi que les in-
formations relatives au certificat du programme émetteur. Ces données ne constituent pas des données 
personnelles au sens de la loi sur la protection des données. 
 
Pour plus d’informations sur l’exploitation du répartiteur et les traitements de données qui y sont liés, 
veuillez consulter les Conditions générales de l’Association Swissdec (à l’adresse www.swiss-
dec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swissdec_AGB_Distributor_f.pdf). 
 

5. Communication des données 

5.1 Destinataires de données 
L’Association Swissdec fait appel à des prestataires externes pour l’accomplissement de ses tâches 
statutaires. Ces derniers ont accès aux données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire 
pour l’exécution du contrat. 
 
L’Association Swissdec choisit soigneusement ses prestataires. Elle a conclu un contrat de sous-trai-
tance avec chacun des prestataires qui traitent des données personnelles pour son compte.  

https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr
http://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swissdec_AGB_Distributor_f.pdf
http://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swissdec_AGB_Distributor_f.pdf
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5.2 Communication de données à l’étranger 
L’Association Swissdec ne communique pas de données personnelles à l’étranger. 
 
Lorsque, à titre exceptionnel, des données sont néanmoins communiquées à l’étranger, l’Association 
Swissdec veille à ce que le pays de destination dispose d’une législation garantissant une protection 
appropriée des données. Si le pays de destination ne dispose pas d’une législation garantissant une 
protection appropriée des données, l’Association Swissdec assure la protection des données au moyen 
d’autres mesures telles que, notamment, la conclusion des clauses contractuelles types de l’UE. 
 

6. Conservation et suppression 
L’Association Swissdec supprime vos données personnelles si celles-ci ne sont plus à jour, au terme 
d’un délai de conservation contractuel ou légal ou au plus tard lorsque leur conservation ne présente 
plus pour elle un intérêt privé prépondérant. 
 

7. Sécurité des données 
Tant en qualité de responsable qu’en tant que sous-traitant, l’Association Swissdec prend des mesures 
techniques et organisationnelles adéquates afin de protéger vos données personnelles contre toute at-
teinte à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité. L’Association Swissdec est certifiée conformé-
ment à l’ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD) et au label de 
protection des données GoodPriv@cy.  
 
Pour plus d’informations sur les mesures mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des données dans 
le contexte de l’exploitation du répartiteur, on se référera aux Conditions générales de l’Association 
Swissdec (disponibles à l’adresse www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swiss-
dec_AGB_Distributor_f.pdf). 
 

8. Vos droits 
Vous pouvez exiger de savoir quelles données vous concernant nous traitons. De plus, vous pouvez 
nous demander de rectifier, de supprimer ou de détruire des données erronées ou exiger une limitation 
du traitement des données. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos don-
nées en général. Si nous traitons vos données sur la base de votre consentement, vous pouvez à tout 
moment révoquer ce dernier pour l’avenir. 
 
L’Association Swissdec satisfera votre requête si aucune des exceptions prévues par la loi ne s’ap-
plique. Cela peut être notamment le cas lorsque nous sommes tenus de conserver vos données per-
sonnelles en raison d’exigences légales. 
 
Veuillez noter que nous devons vous identifier pour répondre à votre demande. En général, nous avons 
besoin à cet effet d’une copie d’une pièce d’identité officielle.  
 
Veuillez faire parvenir votre demande à l’adresse suivante: 
Association Swissdec 
Fluhmattstrasse 1 
6004 Lucerne 
info@swissdec.ch 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons vous accorder ces droits uniquement lorsque 
nous traitons vos données personnelles en tant que responsable.  
 
Lorsque l’Association Swissdec traite des données personnelles à la demande de ses membres ou des 
organisations destinataires représentées par ces derniers, par exemple dans le contexte de l’exploita-
tion du répartiteur, elle transmet les demandes d’accès, de rectification ou de suppression éventuelles à 
l’organisation réceptrice concernée. 

http://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swissdec_AGB_Distributor_f.pdf
http://www.swissdec.ch/fileadmin/user_upload/_Datenempfaenger/Swissdec_AGB_Distributor_f.pdf
mailto:info@swissdec.ch
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9. Dispositions finales 
L’Association Swissdec se réserve de modifier à tout moment la présente déclaration de confidentialité 
des données. La version publiée sur www.swissdec.ch est valable. 
 
État: avril 2022 
 
 

http://www.swissdec.ch/
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