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Norme suisse en matière de salaire (ELM)
Lors du traitement et de la transmission de données salariales selon la norme suisse en matière de salaire
(ELM), une attention toute particulière est prêtée à la protection des données.
• Chaque destinataire traite les données salariales sur la base d’un mandat légal et/ou contractuel.
• Les données sont uniquement exploitées dans le respect de l’objectif pour lequel elles ont été
relevées.
• Leur traitement est effectué de manière proportionnelle, c’est-à-dire uniquement dans la mesure
où il est nécessaire pour atteindre l’objectif escompté ou prévu par la loi.
• La plus grande priorité est accordée à la sécurité lors du traitement et de la transmission des
données.

Objectif et proportionnalité du traitement des données
Afin de réduire au minimum la charge administrative des entreprises, il convient de s’assurer que
celles-ci sont en mesure de transmettre les données salariales aux différents destinataires en un seul
envoi. Pour ce faire, la norme suisse en matière de salaire (ELM) fait appel à un «répartiteur» qui se
charge de réceptionner les données salariales, de les remanier et de les transmettre ensuite aux
différents destinataires (autorités administratives ou destinataires privés tels que les assureurs
membres de l’Association Suisse d’Assurances). Ce procédé garantit que le destinataire ne reçoit que
les données dont il a besoin pour remplir son mandat (légal ou contractuel).

Par conséquent, le répartiteur est essentiellement chargé des tâches suivantes:
1. Il est l’unique destinataire des données salariales envoyées depuis les comptabilités salariales
des entreprises (émetteurs).
2. Il vérifie la validité et la plausibilité des données salariales reçues selon un procédé bien défini.
3. Il filtre et transmet les données salariales aux destinataires raccordés.
4. Il enregistre les réponses des destinataires raccordés et les transmet ainsi rassemblées à
l’expéditeur. Les données sont ensuite effacées.
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La fonction du répartiteur est également représentée par le schéma suivant:

Schéma: Gesamtkonzept.pps (concept global)

Les bases techniques et organisationnelles du répartiteur ont été établies dans un concept conçu avec
le soutien de spécialistes externes et sont actualisées en permanence. L’exploitation du répartiteur est
effectuée par Swisscom (Suisse) SA, qui satisfait aux exigences techniques et organisationnelles
posées par l’Association Swissdec en vue de la transmission de données personnelles.
Chaque destinataire définit les données dont il a besoin pour exécuter son mandat légal et/ou contractuel. Ces informations servent d’instrument organisationnel pour le répartiteur. Elles constituent la base
du contrôle de sa fonction de filtre. Les listes de données par destinataire font office de preuve des
bases juridiques du traitement des données. Il est possible d’adapter chaque liste en cas de
modification du mandat légal.
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Sécurité dans le cadre du traitement et de la transmission de données salariales
Une transmission de données personnelles par l’intermédiaire d’Internet requiert naturellement une
vigilance accrue sur les plans de la sécurité de traitement et du transfert des données. Les données
salariales sont cryptées et marquées d’une signature digitale avant leur transfert, lui-même codé en
SSL.

Schéma: SSL und Signatur.pps (SSL et signature)

Une fois la transmission réussie, les données sont supprimées automatiquement du répartiteur; elles
ne sont conservées que par les entreprises, autorités et assureurs destinataires.
Lors de l’exploitation du répartiteur (unique destinataire de l’ensemble des données salariales), l’accent
est mis sur la sécurité grâce à des Service Level Agreements (SLA) et à des audits externes réguliers.

Des questions?
La standardisation de la déclaration et de la transmission des données salariales au moyen de la norme
suisse en matière de salaire (ELM) implique une confiance de tous les utilisateurs dans le traitement sûr
des données sur la base d’une communication transparente et d’une information active. En cas de
question ou pour de plus amples informations, veuillez envoyer un e-mail à info@swissdec.ch. Nous
vous renseignerons volontiers.
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