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Norme Suisse –

300 000 sociétés en profitent





Se concentrer sur l'essentiel des affaires au lieu de 

remplir des formulaires à l‘infini





Systèmes fonctionnant de manière indépendante

comme exigence de base





Les standards digitaux de Swissdec ont

fait bouger la politique





Continuer sur la voie de manière conséquante





De StartBiz au projet «One-Stop-Shop»





Quantités de données – interopérabilité – securité –

disponibilité permanente





Optimiser les systèmes





Version 4.0 de la norme suisse en matière 

de salaire – expériences

Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec
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Expériences faites dans le cadre de la 

production - Absence de libération des 

données

 Une fois transmises, les données ne sont pas libérées par 

les entreprises, alors que cette étape est pourtant 

indispensable (assureurs, caisses de compensation, OFS).

 Les données ne peuvent pas être exploitées par le 

destinataire final, ce qui entraîne l’échec de la déclaration.

 De nombreux systèmes ERP ne sont pas intuitifs pour ce 

qui est de la gestion des processus; les clients ne savent 

pas quand se termine le processus pour chaque domaine.

 Swissdec étudie la possibilité de formuler des directives 

relatives au guidage de l’utilisateur dans le cadre de la 

certification. 
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Expériences faites dans le cadre de la 

production - Support assuré par les 

destinataires finaux

 Il est fréquent que, durant la phase d’introduction de la 

procédure unifiée de communication des salaires, des 

entreprises demandent aux destinataires finaux s’ils ont bien 

reçu leur déclaration de salaires.

 Dans la plupart des cas, ceux-ci conseillent alors aux 

entreprises de s’adresser au support Swissdec.

 Swissdec ne peut pas leur venir en aide dans ce cadre, car seul 

le destinataire final peut savoir s’il a bien reçu la déclaration de 

salaires.

 L'instance de support des destinataires finaux devrait être 

préparée à répondre à de telles questions et pouvoir aider elle-

même ses clients.
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Expériences faites dans le cadre de la 

production - Support assuré par les 

destinataires finaux
 Pour qu’une entreprise puisse utiliser la procédure unifiée de 

communication des salaires, des informations-clés doivent être 

enregistrées dans le système ERP.

 Les personnes faisant office d’interlocuteurs chez les 

destinataires finaux ne connaissent pas toujours suffisamment 

bien les outils tels que les profils d’assurance, les tableaux IS, 

etc. et conseillent régulièrement aux clients de s’adresser au 

support Swissdec.

 Là aussi, l'instance de support des destinataires finaux devrait 

être en mesure d’aider les clients.

 La mise en place de profils électroniques offrira aux clients 

l'assistance nécessaire dans le cadre de l’initialisation et de la 

gestion ultérieure des données. 
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Expériences faites dans le cadre de la 

production - Données partenaires pour 

l’impôt à la source

 Conformément au mémento de la CSI, seules les déclarations 

IS dans lesquelles les données partenaires relatives aux 

entrées et aux mutations font défaut sont actuellement refusées.

 Une période transitoire courant jusqu’à fin 2017 a été définie 

pour les «anciennes données». Actuellement, si des données 

font défaut, un avertissement s’affiche simplement dans le 

système de l’entreprise.

 A compter du 1er janvier 2018, la saisie des données 

partenaires sera obligatoire, conformément aux directives du 

mémento de la CSI. 

 Le temps passe vite. Tous les acteurs concernés doivent 

sensibiliser les entreprises à ce sujet!
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Expériences faites dans le cadre de la 

production - Collecte de données pour 

l’impôt à la source

 L’expérience montre que, lors de l’introduction d’une version 4.0, les 

informations communiquées aux entreprises concernant la collecte 

de données relatives aux personnes soumises à l’impôt à la source 

ne sont pas assez claires.

 Ce flou conduit les responsables RH à collecter des informations 

telles que la confession, le concubinat, etc. pour tous les 

collaborateurs, alors qu’elles ne sont nécessaires que pour les 

personnes imposées à la source.

 Cette situation a occasionné à de nombreuses reprises des tensions 

au sein des entreprises.

 Il est impératif de mieux informer les entreprises et de leur montrer 

dans le système quelles données sont nécessaires et à quel 

moment!
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Nouvelle édition des directives et des cas 

tests pour la version 4.0 de la norme 

suisse en matière de salaire (ELM)
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Nouvelle édition des directives relatives à 

la version 4.0 - Retards

 Une nouvelle édition ne signifie pas l’introduction d’une nouvelle 

version; aucune certification n’est donc nécessaire.

 La publication des nouvelles directives était à l’origine prévue 

pour fin 2016.

 Elle a été retardée pour différentes raisons:

- La validation par la section Impôts des modifications pour le 

domaine IS a duré plus longtemps que prévu.

- Le canton de Genève a formulé de nouvelles exigences 

relatives au certificat de salaire pour la confirmation de l’impôt 

à la source.

- Le team principal de la section Impôts a décidé le 

13 mars 2017 d'intégrer les adaptations requises par le canton 

de Genève.
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Nouvelle édition des directives relatives à 

la version 4.0 - Modifications réalisées

 Tous les exemples ont été mis à jour pour l’année 2016 avec 

des taux de cotisation et des salaires maximum actuels.

 Les nouvelles exigences relatives au remplissage du certificat 

de salaire (à partir de 2016) ont été intégrées.

 Les exigences du canton de Genève concernant le certificat de 

salaire ont elles aussi été intégrées.

 Les enseignements tirés des certifications et de la production 

ont été pris en compte:

- amélioration des textes et exemples

- une seule procédure de correction pour l’impôt à la source

- etc.
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Nouvelle édition des directives relatives à 

la version 4.0 - Documentation

 Les changements réalisés sont en principe indiqués 

dans la «vue d’ensemble des modifications».

 Les principales adaptations sont directement 

signalées et décrites dans les chapitres concernés, 

p. ex.:
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Nouvelle édition des cas tests pour la 

version 4.0

 Les cas tests remaniés sont publiés sur Swissdec lab.

 Ils tiennent compte des diverses modifications 

réalisées dans le cadre de la nouvelle édition des 

directives.

 Etant donné qu’ils sont principalement utilisés dans le 

cadre des procédures de recertification, l’objectif était 

d’effectuer le moins de changements possible:

- L’année de test 2013 a été conservée, de même que toutes 

les valeurs alors applicables.

- La plupart des montants ont été repris.
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Développement de la version 5.0 de la 

norme suisse en matière de salaire (ELM)
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Calendrier présenté lors du Forum 2016

 Nous envisagions encore une version 4.1.

 La production de la version 5.0 devait débuter le 1er octobre 2018. 
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Version 

principal

e

Statut de la 

production

AVS, 

CAF

LAA,

LAAC, 

IJM

LPP Certificat 

de salaire

Enquête 

sur la 

structure 

des 

salaires

Impôt à la 

source
Valable à 

compter du

5.0 Proposition ?? 01.10.2018

4.1 Proposition 01.10.2017

4.0
VERSION 

FINALE       21.05.2013

3.0
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION 

SUPPRIMÉE: 

01.12.2018

   
PAS

ACCEPTÉE
1

18.12.2009

2.2
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION 

SUPPRIMÉE: 

01.12.2017

  
PAS

ACCEPTÉE
1

01.10.2006

2.1
VERSION REFUSÉE: 2012

VERSION 

SUPPRIMÉE: 2013
   01.12.2005



Nouveau calendrier validé par la 

commission technique le 21 mars 2017 

 Validation par la commission technique des directives relatives à la version 5.0 à 

l’automne 2018.

 Début des certifications de concepteurs ERP pour la version 5.0 à compter de 2019.

 Production à compter du 1er janvier 2020.
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Version 

principal

e

Statut de la 

production

AVS, 

CAF

LAA,

LAAC, 

IJM

LPP Certificat 

de 

salaire

Enquête 

sur la 

structure 

des 

salaires

Impôt à 

la source
Valable à 

compter du

5.0 Proposition ?? 01.01.2020

4.0
VERSION 

FINALE       21.05.2013

3.0
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION 

SUPPRIMÉE: 

01.12.2018

   
PAS

ACCEPTÉE
1

18.12.2009

2.2
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION 

SUPPRIMÉE: 

01.12.2017

  
PAS

ACCEPTÉE
1

01.10.2006

2.1
VERSION REFUSÉE: 2012

VERSION 

SUPPRIMÉE: 2013
   01.12.2005



Nouveautés prévues dans le cadre de la 

version 5.0 - Section Impôts
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Thème Description Prochaines étapes

IS Harmonisation du calcul de l’IS 

compte tenu de la nouvelle législation

Attente de la publication de l’ordonnance et de la 

circulaire adoptée par l’ensemble des cantons, 

puis mise en œuvre par le biais de directives

IS Informations complémentaires 

conformément à l’accord sur les 

frontaliers conclu avec l’Italie

Attente de la signature de l’accord et 

intégration des informations au schéma XML

IS Raccordement de tiers (AVS, Suva, 

assureurs, etc.) au décompte IS et 

introduction de la demande de code 

tarifaire

Réalisation d’une étude par les cantons et des 

représentants des tiers concernés, 

discussions avec certains d’entre eux, attribution 

d’un mandat de projet par la CSI

IS Standardisation du décompte pour les 

artistes, les sportifs et les intervenants

Estimation du potentiel 

et décision relative à la mise en œuvre

Certificat 

de salaire

Nouvelles exigences légales 

concernant le certificat de salaire et 

l’attestation de rentes

Bases techniques déjà mises en œuvre –

intégration des informations complémentaires 

dans le schéma XML

Certificat 

de salaire

Amélioration du processus global, 

remplacement de certains certificats 

de salaire

Examen par Swissdec des possibilités 

techniques, planification de la mise en œuvre

Général Optimisation d’ELM-Impôts, 

adaptations mineures

Contrôle des différentes adaptations par la 

section, décision de mise en œuvre



Nouveautés prévues dans le cadre de la version 5.0 - Section 

AVS/CAF

16Forum Swissdec 2017 – 31 mai

Thème Description Prochaines étapes

Directives 

de l’OFAS

Application systématique du principe de 

réalisation pour les corrections de salaire 

conformément aux directives

Elaboration par Swissdec d’un document de 

travail montrant les conséquences sur la 

norme, présentation auprès de l’OFAS, 

décision de la section concernant la suite de 

la procédure

Salaires 

négatifs

Contrôle d’ELM pour les salaires négatifs avec 

des informations complémentaires

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Déclaration 

de salaires

Transmission d’assureurs LAA et LPP 

parallèlement à la déclaration de salaires

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Déclaration 

de salaires

Possibilité de transmettre des déclarations de 

salaires en cours d’année

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Déclaration 

de salaires

Déclaration de salaires pour la procédure de 

décompte simplifiée (LTN)

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Déclaration 

de salaires

Possibilité de réaliser un collationnement 

préalable des données de base par voie 

électronique

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Déclaration 

E(M)S

Indication du canton de travail lors de 

l’annonce d’une personne

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)

Divers Mention obligatoire de l’IDE dans le cadre de la 

transmission, IS pour des tiers, promotion du 

profil électronique

Etude des possibilités (en concertation avec 

la section)



Nouveautés prévues dans le cadre de la 

version 5.0 - Section Statistique

Section LPP
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Thème Description Prochaines étapes

Autres 

statistiques

Intégration de la STATEM, du 

profiling et de l’indice des salaires 

à la norme

Projet pilote avec une entreprise et 

SwissSalary (concepteur ERP), présentation 

des premiers résultats par la section 

Concepteurs ERP (27 avril 2017), décision 

concernant la suite de la procédure

Thème Description Prochaines étapes

Déclaration 

de salaires

Discussions avec les caisses de 

pension en vue de déterminer 

dans quelle mesure la norme LPP 

doit être développée

Planification de la suite de la procédure: AXA 

et Swiss Life

Décision concernant la marche à suivre



Nouveautés prévues dans le cadre de la version 

5.0 - Section Assureurs

Section Concepteurs ERP
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Thème Description Prochaines étapes

e-profil Possibilité pour les entreprises de 

récupérer par voie électronique les 

informations-clés

Représentation du profil d’assurance dans une 

structure électronique, possibilité d’intégrer des 

données provenant d’autres domaines, étude 

des possibilités techniques de mise en œuvre, 

implémentation du profil électronique (e-profil)

Thème Description Prochaines étapes

Viewgen Diverses améliorations de l’outil de 

visualisation, intégration de 

plausibilisations

Etude des propositions en concertation avec les 

sections concernées et décision relative aux 

propositions qui seront mises en œuvre

IS Améliorations diverses dans le 

cadre du processus

Etude des propositions par la section Impôts et 

décision relative aux propositions qui seront 

mises en œuvre

Showcase Améliorations diverses Etude des propositions par le centre 

opérationnel Swissdec et décision relative aux 

propositions qui seront mises en œuvre



Certification selon la version 5.0

 Nous tablons sur un grand nombre de certifications au 

cours des années 2019 et 2020.

 Les ressources disponibles doivent être exploitées 

aussi efficacement que possible afin de les préserver.

 La charge occasionnée par chaque certification doit 

être réduite pour tous les acteurs concernés:

- Plus qu’une seule entreprise de test pour tous les domaines 

(y compris pour l’impôt à la source).

- Augmentation du nombre d’auto-certifications par les 

concepteurs ERP suivies d’un contrôle par les experts.

- Dans la mesure du possible: réalisation à distance des 

contrôles par les experts.
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Norme suisse en matière de salaire (ELM)

Calendrier relatif aux versions 2.2 et 3.0 
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Calendrier relatif aux versions 2.2 et 3.0 validé 

par la commission technique le 21 mars 2017

 A compter du 1er décembre 2017, il ne sera plus possible de 

transmettre de données au moyen de la version 2.2.

 A compter du 1er décembre 2018, il ne sera plus possible de 

transmettre de données au moyen de la version 3.0.

21Forum Swissdec 2017 - 31.05.

Version 

princip

ale

Statut de la 

production

AVS, 

CAF

LAA,

LAAC, 

IJM

LPP Certificat 

de salaire

Enquête 

sur la 

structure 

des 

salaires

Impôt 

à la 

sourc

e

Valable à 

compter du

4.0 VERSION FINALE       21.05.2013

3.0
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION SUPPRIMÉE: 

01.12.2018
     18.12.2009

2.2
VERSION REFUSÉE: 2015

VERSION SUPPRIMÉE: 

01.12.2017
  

PAS

ACCEPTÉE
1

01.10.2006

2.1
VERSION REFUSÉE: 2012

VERSION SUPPRIMÉE: 

2013
   01.12.2005
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«The next ten years»

Anton Böhm, itServe AG
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DÉVELOPPEMENT: 

IT ARCHITECTURE «a10»
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a10

Les 10 prochaines années Swissdec: Qu’est-ce que ça 

signifie pour l’architecture informatique?
- L’environnement informatique se change extrêmement rapide

- Les problèmes se posent par: 

- La relève de technologies existantes

- Nouvelles technologies avec nouvelles possibilités
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Les 10 prochaines années Swissdec: Qu’est-ce que ça 

signifie pour l’architecture informatique?
- L’environnement informatique se change extrêmement rapide

- Les problèmes se posent par: 

- La relève de technologies existantes

- Nouvelles technologies avec nouvelles possibilités

a10
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Où 

sommes

-nous?

Où 

allons-

nous?

architecture: «The next ten
years»



a10 Check
 Exigences aux solutions ultérieures

 Profiter des innovations et des chances 

 Observer les hypes
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a10 Check
 Exigences aux solutions ultérieures

 Profiter des innovations et des chances 

 Observer les hypes
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 Procédé:

- Réalisation à présent 

dans les projets



a10 Thèmes (1) SOAP <> REST
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-WS et WSDL  Contract-first-Webservices 

 WSS (Web Services Security) 

 XML et schéma 

(Representational State Transfer)



a10 Thèmes (1) SOAP <> REST
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-WS et WSDL  Contract-first-Webservices 

 WSS (Web Services Security) 

 XML et schéma 

Architectural 

Styles and the 

Design of Network-

based Software 

Architectures

(Representational State Transfer)



a10 Thèmes (2) Construction Kit
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 ELM version 4.0: Workflow dynamique 

 Les morceaux de données peuvent 

être ordonnés dynamiquement

 Processus de navigation: 

Données de statut et pilotage



a10 Thèmes (2) Construction Kit
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 ELM version 4.0: Workflow dynamique 

 Les morceaux de données peuvent 

être ordonnés dynamiquement

 Processus de navigation: 

Données de statut et pilotage

 ELM version 4.0: Completion Link (Browser WebApp) 

 Cross Channel Link: Transfert de PDF, image, vidéo, etc. sécurisé

(Credentials, SSL/TLS)
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a10 Thèmes (3) Autonomie
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a10 Thèmes (3) Autonomie
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 Est-ce qu’une systématique est utile dans la digitalisation Swissdec?

p. ex. dans le processus un niveau de digitalisation pour éviter un «crash».

 L’autonomie est une qualité non-fonctionnelle.

 L’autonomie est distribuée dans les fonctions de nos systèmes de manière 

asymétrique.

 Nos protocoles devraient soutenir une autonomie.

p.ex. XML contre texte libre; m2m et h2m (machine to machine, human to machine)



a10 Thèmes (3) Autonomie
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 Est-ce qu’une systématique est utile dans la digitalisation Swissdec?

p. ex. dans le processus un niveau de digitalisation pour éviter un «crash».

 L’autonomie est une qualité non-fonctionnelle.

 L’autonomie est distribuée dans les fonctions de nos systèmes de manière 

asymétrique.

 Nos protocoles devraient soutenir une autonomie.

p.ex. XML contre texte libre; m2m et h2m (machine to machine, human to machine)

De «Information System» (IS) à «Information Infrastructure» (IIs)
IIs: «Structure qui permet la création, le traitement 

et l’utilisation des informations.»

Traduction de Wikipedia allemand



a10 Thèmes (3) Autonomie

16

 Est-ce qu’une systématique est utile dans la digitalisation Swissdec?

p. ex. dans le processus un niveau de digitalisation pour éviter un «crash».

 L’autonomie est une qualité non-fonctionnelle.

 L’autonomie est distribuée dans les fonctions de nos systèmes de manière 

asymétrique.

 Nos protocoles devraient soutenir une autonomie.

p. ex. XML contre texte libre; m2m et h2m (machine to machine, human to machine)

De «Information System» (IS) à «Information Infrastructure» (IIs)

IIs: «Structure qui permet la création, le traitement 

et l’utilisation des informations.»

Traduction de Wikipedia allemand

eco-HUMMER ... 
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Exigences: 

Installer des additifs de manière simple et rapide avec un potentiel 

d’automatisation.

• Problème de version…

• Problème de communication au cas «d’autonomie asymétrique»:

Mon vis-à-vis est-il humain (h) ou machine (m) et dois-je communiquer 

différemment avec chacun? En bref: h2h, h2m, m2h ou m2m? 

a10 Thèmes (3) Autonomie, Construction Kit
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Exigences: 

Installer des additifs de manière simple et rapide avec un potentiel 

d’automatisation.

 Problème de version…

 Problème de communication au cas «d’autonomie asymétrique»:

Mon vis-à-vis est-il humain (h) ou machine (m) et dois-je communiquer 

différemment avec chacun? En bref: h2h, h2m, m2h ou m2m? 

Proposition:

 Dialogue avec Actor-Message et Reactor-Answer

 Message simple compréhensible par un humain et ev. une machine.

 Introduction d’un nouveau dialogue pour h2h est possible à chaque instant.

 Introduction d’un nouveau dialogue pour (h ou m)2m par définition Swissdec

et programmation optionnelle d’une «autonomie».

 Toujours sans adaptations du distributeur (WSDL et schéma XML).

a10 Thèmes (3) Autonomie, Construction Kit
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«Msg- »

= Autonomie
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«Msg- »

= Autonomie



a10 Thèmes (4) C/S  P2P 
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Du Client/Server (C/S) et 

son problème de polling

au Peer to Peer (P2P)
Entreprises

Assureurs & 
administrations

Distri-
butor





Client

Server



a10 Thèmes (4) C/S  P2P 
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D’attendre 

à enlever

jusqu’à la demande rapide

Distri-
butor





Client

Server

Du Client/Server (C/S) et 

son problème de polling

au Peer to Peer (P2P)
Entreprises

Assureurs & 
administrations



a10 Thèmes (4) C/S  P2P 
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Nous avons besoin d’un service de notification.

Distri-
butor





Client

Server

D’attendre 

à enlever

jusqu’à la demande rapide

Du Client/Server (C/S) et 

son problème de polling

au Peer to Peer (P2P)
Entreprises

Assureurs & 
administrations



a10 Thèmes (5) Multi-sided Platform
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Distribution et filtrage des 

entreprises vers les assureurs 

& administrations 

Client

Server

Distri-
butor



Entreprises

Assureurs & 
administrations



a10 Thèmes (5) Multi-sided Platform
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Est-ce que les assureurs & administrations ont 

besoin d’une distribution et d’un filtrage vers 

les entreprises?



Client

Server



Distri-
butor





?





Entreprises

Distribution et filtrage des 

entreprises vers les assureurs 

& administrations 

Assureurs & 
administrations



a10 Thèmes (6)   Sur le «radar hype»
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Signature

et hash
+ Interopérabilité

Notre protocole Swissdec possède:

Block-

chain

Future?

& Hype …
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Merci pour votre attention!

Avez-vous des questions?
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«The next ten years»

Ernst Stalder, directeur Swissdec
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Assemblée de l’Association

Comité

Suva, Conférence suisse des impôts (CSI), 

Association Suisse d’Assurances (ASA), 

association eAVS/AI, Office fédéral de la 

statistique (OFS)

Comité consultatif

economiesuisse, Union 

patronale suisse, Union suisse 

des arts et métiers (USAM), 

Fédération des Entreprises 

Romandes, SECO, veb.ch

Préposée à la protection des 

données

Centre opérationnel

• Service spécialisé
Conseil et certification, normes (ELM) et 

documentation, tests et aides à la production, 

surveillance des processus

• Marketing et administration
Evénements, salons, moyens d’information, 

site Internet, procès-verbaux, planification

• Norme suisse en matière de prestations 

(KLEE)
LAA, LAAC, IJM, 

• Projet de norme suisse en matière de 

salaire «Impôt à la source pour les 

tiers» (assurance) Logistique CSI

• Projet de bilan électronique (e-bilan)

Banques, CSI et AFC

Commission technique

Comité consultatif, OFS, eAVS/AI, CSI, Suva, ASA

• Section AVS/CAF

Service spécialisé, eAVS/AI, caisses de compensation, 

groupements informatiques

• Section Assurance

Service spécialisé, ASA, Suva

• Section Statistique

Service spécialisé, OFS

• Section LPP

Service spécialisé, ASA, eAVS/AI

• Section Impôts

Service spécialisé, logistique CSI, experts en matière de certificats 

de salaire et d’impôt à la source

• Section Concepteurs de logiciels de comptabilité salariale

Service spécialisé, concepteurs de logiciels de comptabilité 

salariale

• Section Entreprises

• Section Fiduciaires

Comité de patronage

Organe de révision
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Association Swissdec
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 Président de l’Association: Felix Weber, Suva 

 Vice-président:        Felix Sager, Admin. des contr. du canton de Saint-

Gall

 Trésorier:  Patrick Barblan, Swiss Life 

 Questions spécifiques: Christian Zeuggin, directeur des caisses EXFOUR

 Questions spécifiques: Didier Froidevaux, OFS: Contrat

Centre opérationnel (Suva):  Contrat

 Directeur:           Ernst Stalder: Cahier des charges et procuration

 Suppléante du directeur: Marlis Fehr

 Administration/marketing: Marlis Fehr, Ilenia Imbroinise 

 Responsable du service spécialisé: Enrico Roncaglioni

 Assistance technique:       Anton Böhm, itServe AG: Contrat

 Trésorerie:           Priska Bader  / Marco Haller 

 Rédactrice des procès-verbaux du comité: Marlis Fehr

 Projets:                              Ernst Stalder, Enrico Roncaglioni

 Exploitation du répartiteur: Swisscom: contrat

 Application du répartiteur:  ItServe: contrat

Comité



Association Swissdec

Comité consultatif
 economiesuisse: 

- Lukas Weidemann, Association suisse des banquiers, Bâle

- Frank Marty / Sandra Spieser, economiesuisse

 Union patronale suisse: 

- Hanspeter Weber

 Union suisse des arts et métiers: 

- Alexa Krattinger, responsable du dossier Politique financière et fiscale  

 Fédération des Entreprises Romandes: 

- Sandoz Olivier, Directeur général adjoint

 SECO: 

- Christian Weber, responsable E-Government pour les PME

 veb.ch:

- Peter Herger, président du groupe régional de Zurich, PROFFIX Software AG

Organisation professionnelle suisse des experts en finance et en controlling

 Préposée à la protection des données:    Maria Winkler, IT & Law, Zoug 

Contrat et cahier des charges 

Protection des données
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Association Swissdec: comité de 

patronage

Président

Membres
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Johann N. Schneider-Ammann Conseiller fédéral, chef du Département fédéral de l’économie, de 

la formation et de la recherche (DEFR)

Hans Hess Président de Swissmem

Markus Jordi Responsable RH et membre de la Direction du groupe CFF

Ruedi Noser
Conseiller national (PLR); ePower: interlocuteur des associations et 
de l’industrie; propriétaire du groupe Noser depuis 1996 et 
président du CA depuis 1997; président d’ICTswitzerland

Jean-François Rime Président de l’Union suisse des arts et métiers, conseiller national 
(UDC)

Susanne Ruoff Directrice générale du groupe La Poste Suisse

Urs Schäppi CEO de Swisscom

Marcel Schwerzmann
Conseiller d’Etat du canton de Lucerne; président de la Conférence 
suisse sur l’informatique; membre du comité de pilotage 
E-Government

Valentin Vogt Président de l’Union patronale suisse



Nouveaux groupes d’utilisateurs

Afin d’harmoniser les processus électroniques, les deux 

sections suivantes ont été ajoutées et créées:

 Section Entreprises (15 février 2017)

Un certain nombre d’utilisateurs Swissdec souhaitent être 

représentés au sein d’une section distincte, comme les 

concepteurs de logiciels – le but étant d’optimiser le processus 

d’implémentation initiale dans tous les domaines.

 Section Fiduciaires (25 avril 2017)

Les sociétés fiduciaires souhaitent être impliquées dans le 

travail de Swissdec.
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Les processus privés, base de 

l’implémentation
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Processus 

public:

Entreprise: processus privé

Assurance: processus privé



Qui est compétent?
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Pourquoi Swissdec?
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Entreprise

Personnes

Assureurs et autorités

Destinataires finaux

Impôts

Statistique

LPP

LAA, LAAC, IJM 

AVS, CAF

autres …

Institutions à:Processus d’affaires 

communs

 Les entreprises jugent excessif le travail administratif destiné 

aux assureurs et aux autorités.

 Les entreprises aimeraient communiquer davantage par voie 

électronique.

 Le nombre d’interfaces individuelles avec les assureurs et les 

autorités ne cesse d’augmenter.

 Le développement et la maintenance d’une interface individuelle 

sont complexes et coûteux.



Une vision 
… pour demain: Evolutions liées à la numérisation

Le système ERP se charge de la communication 

en toute autonomie et «appuie lui-même sur le bouton».

L’Internet des objets:

Les systèmes ERP sont de plus en plus intelligents et dirigent les 

processus. Désormais, les systèmes d’information sont capables de 

collecter et d’échanger des données du monde réel 

automatiquement, en temps réel et pour un coût extrêmement faible. 

Ainsi, le recours à la technologie se traduit d’abord par des 

processus plus sûrs, plus rapides et plus efficaces.

Dans un second temps, il permet l’élaboration de nouveaux 

produits et services dits «intelligents» (solutions basées sur le 

cloud).

10Forum Swissdec 2017 – 31.05.



Interfaces pour les entreprises

Papier 
(h2h)

Papier (OCR) Lettre

Internet 
(h2m)

Portail web Navigateur

Swissdec 
(m2m)

ELM
KLEE 
e-bilan
e-profil

Solution 
ERP

G

M

Solution ERP
basée sur le cloud

Papier

Internet

Papier

Internet

Entreprises

5000

270 000

35 000

Solution ERP

P

Vision 2020
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But de l’Association Swissdec

12

Certification

Validation
Transmission

Coordination et organisation spécifiques et techniques 
(commission technique, sections, etc.)

Infrastructure 
(documentation, publications, gestion des versions,

dispositifs de développement et de test, certificats, etc.)

Standardisation

Système de gestion de la protection des données (SGPD) 

(audits internes et externes)
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Destinataires de données: 
185 institutions avec 220 raccordements au répartiteur

Assurances – caisses-maladie – Administration des contributions – eAVS/AI – OFS

Les 26 cantons

sont prêts à recevoir les données!

13Forum Swissdec 2017 – 31.05.



Software Hersteller
142 zertifizierte Lohnbuchhaltungen
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Certifications 2007 - 2017 
Etat: 31 mai 2017

Version 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

2.1 12 3 1 16

2.2 10 10 16 10 11 3 1 61

3.0 3 4 10 14 17 5 53

4.0 2 15 32 30 2 81

Total 22 13 20 14 21 17 20 20 32 30 2 211
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Exploitation du répartiteur 2008 - 2017 

0

20'000

40'000
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1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

7'000'000

8'000'000

Personnes

Entreprises

Année de déclaration

Nombre de déclarationsNombre de personnes
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Statistiques concernant le répartiteur
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Effet du filtrage et de la répartition avec changement 

de version

Répartiteur

Filtrage et répartition

IN OUT

Exemple «d’effet 

de la répartition»:

3 personnes sur 

1 déclaration de salaires

2 personnes pour l’AVS

sur 1 déclaration de salaires

3 personnes pour la LAA

sur 1 déclaration de salaires

1 personne pour la LAAC

sur 1 déclaration de salaires 

Entreprises Assureurs et autorités

De 3 personnes sur une déclaration à 6 personnes sur trois déclarations
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Mesure

Logiciel de 

comptabilité 

salariale

Mesure 

Destinataire



Statistiques selon le potentiel d’utilisation pour 

l’année (mai 2016 - avril 2017*)

Forum Swissdec 2017 – 31.05.

Etat: 20 avril (fin avril non prise en compte)

Remarques

• Impôt à la source mensuel

• Statistique / ESS tous les 2 ans

• AVS annuellement et désormais mensuellement avec entrée/sortie (CAF* avec données corrigées 

à la suite du problème avec la version 2.2)

Total: env. 10 millions de personnes*

0

1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

7'000'000

8'000'000

9'000'000

10'000'000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AHV-AVS Pers. BVG-LPP Pers. Taxe cantonale Pers.

Statistique Pers. Impôt à la source Pers. FAK-CAF Pers.

KTG-AMC Pers. UVG-LAA Pers. UVGZ-LAAC Pers.

Domaine
Nbre de 
pers.

AHV-AVS 1'977'650

BVG-LPP 505

Taxe cantonale 763'330

FAK-CAF 1'393'369

KTG-AMC 540'850

Statistique / ESS 468'048

Impôt à la source 2'456'643

UVG-LAA 1'296'347

UVGZ-LAAC 339'338

Total 9'236'080
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Statistiques par domaine avec coût par 

tête (mai 2016 – avril 2017)

Domaine
Nbre de 

personnes
Potentiel %

CHF/personne

Déclaration 2016

LAAC 339'338 2'000'000 18 0.30

LAA 1'296'347 5'200'000 25 0.30

IS 2'456'643 9'600'000 (35 en janv.) 26 0.14

Statistique / ESS 468'048 2'000'000 23 0.94

IJM 540'850 2'000'000 27 0.30

CAF 1'393'369 5'200'000 27 0.13

Taxe / CS 763'330 2'000'000 38 0.14

LPP 505 5'200'000 116

AVS 1'977'650 5'200'000 38 0.13

Total: env. 10 millions de personnes 

Coût par personne: 0.20 CHF
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Bilan de la production 2016 / 2017

 La majeure partie des problèmes rencontrés concerne 

l’instauration de la comptabilité salariale.

 Le support proposé par les concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale ou leurs distributeurs est insuffisant.

 Les messages d’erreur qui s’affichent dans le système de 

comptabilité salariale ne sont pas clairs.

 La libération des données n’est pas toujours effectuée 

correctement.

 Pourcentage de transmissions par version: 

2.2: 7 % (10 %)       3.0: 2 % (6 %)        4.0: 91 % (84 %)

 Le nombre de transmissions effectuées au moyen des 

versions 2.2 et 3.0 est en net recul:                

à compter du 01.12.2017, la version 2.2 sera supprimée, 

tout comme la version 3.0 à compter du 01.12.2018.
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Lohnsoftware-Hersteller Meldungen Personen Rang

EPSITEC SA 42'250 330'249 1

Progel 20'017 200'642 2

Abacus 17'879 1'076'278 3

SAP 12'838 2'854'970 4

SwissSalary 10'377 639'818 5

LOGICIAL 10'038 131'453 6

Sage 7'295 481'712 7

GIT SA 6'096 92'604 8

Soreco 5'252 560'923 9

Soft Gestion 3'569 10'627 10

Realisator AG 2'949 864'662 11

ORION 2'903 68'372 12

PROFFIX 2'455 40'200 13

myfactory 2'315 36'877 14

Solvaxis 2'208 202'851 15

SelectLine Software AG 2'021 37'066 16

Sisma Informatica S.A. 1'793 42'601 17

HSI SIRIO SA 1'597 36'527 18

SADIES SA 1'552 33'487 19

Swiss-Soft Solutions GmbH 1'432 9'864 20

Infolog Data Center SA 1'306 13'403 21

BRZ 1'273 54'376 22

Ordi-Conseil SA 1'096 179'415 23

Team Informatica SA 1'086 18'922 24

Falconetti 1'060 8'347 25

Oracle 1'038 150'737 26

INEL-DATA AG   1'014 103'063 27

Applic8 953 44'003 28

SORBA 804 24'251 29

SDM Informatik AG 752 26'036 30
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Lohnsoftware-Hersteller Meldungen Personen Rang

SAP 12'838 2'854'970 1

Abacus 17'879 1'076'278 2

Realisator AG 2'949 864'662 3

SwissSalary 10'377 639'818 4

Soreco 5'252 560'923 5

Sage 7'295 481'712 6

EPSITEC SA 42'250 330'249 7

Syslog Informatique SA 449 257'944 8

Solvaxis 2'208 202'851 9

Progel 20'017 200'642 10

Ordi-Conseil SA 1'096 179'415 11

Oracle 1'038 150'737 12

LOGICIAL 10'038 131'453 13

INEL-DATA AG   1'014 103'063 14

GIT SA 6'096 92'604 15

terna 302 84'633 16

ORION 2'903 68'372 17

BRZ 1'273 54'376 18

TCC Telecom-Center AG 507 51'211 19

P&I Personal und Informatik AG 406 50'862 20

Interiware SA 456 50'154 21

Applic8 953 44'003 22

NOVATIVE SA 508 43'203 23

Sisma Informatica S.A. 1'793 42'601 24

Sopra 69 42'142 25

PROFFIX 2'455 40'200 26

PerSal AG 327 40'007 27

SelectLine Software AG 2'021 37'066 28

myfactory 2'315 36'877 29

HSI SIRIO SA 1'597 36'527 30

SADIES SA 1'552 33'487 31

Lynxx 65 30'202 32



Bilan de la production 2016/2017

Comptabilités salariales au sein de la production:

 Utilisation du processus de transmission: 142 (136) 

comptabilités salariales

 73 (61) comptabilités salariales avec > 100 déclarations                 

 26 (20) > 50'000 personnes

 69 (75) comptabilités salariales avec 1 – 100 déclarations

 Comptabilités salariales sans déclarations  c’est trop!!!
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Les concepteurs et leur organisation de 

distribution peuvent ici jouer un rôle important!
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Attentes vis-à-vis des assurances et des 

autorités
 Disponibilité en réception élevée (7 j. sur 7, 24 h sur 24, 

365 jours par an)

 Nombreux assureurs prêts à réceptionner les données

 Respect des dispositions normatives (7 j. sur 7, 24 h sur 

24, 365 jours par an, complétion, libération, etc.)

 Constitution d’un savoir-faire en interne et de processus 

industriels

 Bonne communication avec les clients: 

- Présentation des avantages/bénéfices

- Mise à disposition active de données clients

- Comment initialiser la comptabilité salariale? 
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La «boîte à outils» de Swissdec

 La version 4.0 constitue pour Swissdec une avancée 

considérable en matière d’intégration des 

processus. 

 La version 5.0 inclut des améliorations qualitatives 

et des adaptations aux nouvelle bases légales.

 Grâce à cette véritable «boîte à outils», les systèmes 

ERP des entreprises peuvent développer des 

processus intégrés avec les destinataires de 

données.

 La boîte à outils est exploitée différemment en 

fonction des exigences propres à chaque domaine.

28Forum Swissdec 2017 – 31.05.



Processus Swissdec global:

contexte et normes spécifiques
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Norme suisse en matière de 

prestations

Norme suisse en 

matière de salaire

Norme suisse en 

matière 

d’e-profil



Finances
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Association Swissdec: finances
Le Comité a confié à la direction la tâche d’élaborer un business plan pour 

la période 2018 – 2022, afin de garantir un financement à long terme 

pérenne de l’Association Swissdec. 

Mesures prises dans le cadre de la collaboration avec les concepteurs de 

logiciels de comptabilité salariale et les destinataires finaux (extrait):

 L’Association Swissdec procédera à des certifications dans les limites 

du budget annuel alloué 

 priorité au nombre de transmissions.

 Une participation aux coûts des concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale (conseil, certification, mesures de marketing 

et soutien de l’Association Swissdec) doit être instaurée. 

 Demande d’élaboration d’une proposition concrète en vue d’un 

financement axé sur les transactions d’ici au 19.12.2017.
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Arguments pour les concepteurs de logiciels de comptabilité 

salariale (I)

 Swissdec mise sur des solutions ERP et fournit des 

documents de référence (directives / guides de 

programmation).

 Les processus d’affaires naissent dans le système ERP des 

entreprises et sont développés en continu (voir version 5.0, 

eProfil, norme suisse en matière de prestations (KLEE), 

bilan électronique, TVA).

 Certification: label de qualité favorisant la vente et 

garantissant la conformité du produit à la législation.
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Arguments pour les concepteurs de logiciels de comptabilité 

salariale (II)

 Assistance proposée après la certification en cas de 

problème technique, notamment avec le répartiteur.

 Mise à disposition de ViewGen et génération de rapports 

pour tous les domaines: programmation simplifiée pour les 

évaluations standardisées.

 Informations détaillées pour les concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale disponibles sur Swissdec lab: mise à 

jour et modernisation en continu des wikis.

 Documentation complétée pour le canton du Tessin 

(problèmes linguistiques; manque d’assistance technique 

personnalisée, les concepteurs de logiciels italiens ne 

parlent ni allemand ni français).
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Arguments pour les concepteurs de logiciels de comptabilité 

salariale (III)

 Les prestations de conseil sont très précieuse pour les 

concepteurs de logiciels et améliorent clairement et nettement la 

qualité des systèmes ERP certifiés.

 Accompagnement pour les tests: mise à disposition de données 

et d’infrastructures de test.

 La certification englobe 168 tests de systèmes, 274 tests de 

calculs et 51 tests de transmissions, soit plus de 500 tests au 

total.

 Guides de programmation: les directives proposent des 

consignes de programmation détaillées à l’intention des 

développeurs de systèmes ERP, l’objectif étant d’assurer la 

conformité de ces derniers aux différentes lois, ordonnances et 

directives (p. ex., pour la version 5.0, la nouvelle loi sur l’impôt à 

la source qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020).  
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Etat des certifications

Durée actuelle selon convention: 150 h  moyenne pour la version 4.0:

 Conseils techniques et spécialisés: 20 h  15 h

 Certification: 120 h  96 h

 Assistance à l’issue de la certification: 10 h  10 h

 Documentation:  9 h

 Accompagnement dans le cadre des tests

 ViewGen avec génération de rapports pour tous les domaines (50 % des 

concepteurs)

Coût moyen d’une certification: 28'000 CHF

Autres prestations gratuites: 

 Inscription sur le site Internet de Swissdec (concepteurs de logiciels certifiés)

 Participation au Forum Swissdec
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Participation annuelle aux coûts des concepteurs de 

systèmes de comptabilité salariale: 

durée min. de 4 ans par convention à partir de 2018

Coût annuel: 4'000 CHF (durée min. de 4 ans) Rabais pour les concepteurs de 

plusieurs systèmes de comptabilité salariale: 50 %, 2. 2'000 / 50 %, 3. 1'000 (évent. d’autres 

rabais?)

Prestations de Swissdec:

 Conseils techniques et spécialisés (env. 10 h)

 Certification/recertification (env. 55 h)

 Assistance (env. 10 h)

 Transmission gratuite via le répartiteur Swissdec

 Inscription sur le site Internet de Swissdec (concepteurs de logiciels 

certifiés)

 Participation au Forum Swissdec

Certification/assistance

max. 75 h
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Convention relative à la certification d’un 

système de comptabilité salariale

 Adaptation du point 8. «Coût» de la convention à partir du 

1er janvier 2018.

 Toutes les conventions seront adaptées simultanément par 

le biais d’un avis de modification.
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Cartographie des processus Swissdec (normes 

suisses)
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Norme suisse en matière de 

salaire
• Entrées/mutations/sorties (EMA)

• Déclaration uniforme des salaires (ELM)

Norme suisse en matière de prestations
• Processus de prestations intégré client 

de la demande à la fourniture de prestations (KLEE)

Norme suisse en matière de 

comptabilité financière
• Facturation TVA

• Bilan électronique (rapports XBRL)

• …

 Réalisé  …  En cours … Vision

Processus

ERP

       

  





? ?   






Norme suisse en matière de prestations 

(KLEE)

Processus de prestations intégré client de la demande à 

la fourniture de prestations (KLEE)

 Date de fin prévue: fin septembre 2017
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 Calcul standardisé et automatisé dans le système de 

comptabilité salariale.

 Simplification et accélération des processus d’affaires pour 

les entreprises, les assurances et les autres destinataires 

finaux.

 Automatisation et limitation des ruptures de support et des 

temps d’attente.

 Amélioration de la qualité des données grâce à une 

diminution des erreurs de transmission. 

 Baisse des coûts administratifs.

 Avantages concurrentiels pour tous les participants au 

processus.

Objectifs du projet dans son ensemble
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Analyse des

processus

d’affaires

Spécification:

traitement de données

«spécialisées»

Spécification:

transmission de données

«techniques»

Directives:

certification

Développement
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données
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Etat d’avancement du projet KLEE
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2018
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Projet SUA: 

Authentification d’entreprises Swissdec
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Finalisation du concept technique détaillé en cours.

Prochaines étapes:

 Définition des exigences relatives à l’autorité de 

certification (Certificate Authority) pour l’appel d’offres.

 Planification de la mise en œuvre en collaboration avec 

la Haute école spécialisée bernoise.



Norme suisse en matière de prestations 

(KLEE)

Processus de prestations intégré client de la demande à 

la fourniture de prestations (KLEE)

 Video 
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Faisabilité du «bilan 

électronique (e-bilan)»

Etudes de cas
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UNE norme suisse en matière de bilan 

électronique (e-bilan)
(objectif: à partir de 2019)
Objectif garanti par les autres décisions prises en matière d’intégration
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Entreprises 

(fiduciaires)       

Comptabilité 

financière

«Répartiteur 

avec 

fonction de filtrage»

??????

Norme PIV sur le bilan électronique: AUTO

OFS

Administrations fiscales

(26 cantons)

???   Banques

AFC            

TVA



Etude de faisabilité du bilan électronique 

2016 (e-bilan)
Conclusion

+ Bases essentielles réunies

+ Faisabilité technique prouvée

+ Environnement macroéconomique positif pour les 

innovations

- Questions en suspens concernant les coûts et la mise en 

œuvre du business model 

«Unis, il n’y a guère d’actions qui nous soient impossibles.

Divisés, il n’y a guère d’actions que nous puissions entreprendre.»
John F. Kennedy (1917-1963), président américain de 1961 à 1963
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Etude de faisabilité du bilan électronique
Prochaines étapes

 Implication des parties prenantes du projet dans la phase 

de définition du concept

 Attribution d’un mandat de projet d’ici au 30.06.2017 

 Elaboration de conventions pour les parties prenantes du 

projet
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Création et exploitation de synergies 

au sein des processus

48

[Comptabilité financière/salariale]

Partenaires des entreprises:

Assurances (sociales) dans les domaines 

suivants:

• AVS, CAF

• LAA, LAAC et IJM

• LPP

Autorités:

• Administration fiscale
(salaire, IS)

• OFS (salaire)

Banques

Paiements

• Déclaration de salaire

• Entrées, mutations…

• Droit aux prestations

• e-profil

AFC: taxe sur la valeur 

ajoutée

•Déclaration

Paiements

 Factures

Entreprise

Collaborateur

Systèmes

(Enterprise

Resource 

Planning)

ERP

Navigateur

• XBRL comme
e-bilan, etc.

(eXtensible

Business

Reporting

Language)

SUA (Authentification d’entreprises Swissdec)
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Perspectives
Processus approuvé avec les partenaires 

Garantir l’investissement
 Coordination des activités avec le SECO (encouragement de l’économie) et 

E-Government Suisse (accord)

 Collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise – E-Government: 
authentification des entreprises

 Planification et réalisation de réunions d’information et de manifestations

 .

 Développement et mise en œuvre en accord avec les concepteurs de 
logiciels de comptabilité salariale

 Finalisation et publication de la norme suisse en matière de prestations 
(KLEE)

 Lancement du concept de bilan électronique avec les banques, la CSI et 
l’AFC

 Diffusion de la norme suisse en matière de salaire (ELM)  poursuite de la 
campagne 2016+ dans tout le pays

 Responsabilité du succès de la mise en œuvre partagée par toutes les 
parties
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Intelligence artificielle, la fin de la stupidité

Lars Thomsen

Lars Thomsen, futurologue
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