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Vue d’ensemble des nouveautés prévues dans 

les domaines ELM-CS et ELM-IS
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Révision de l’imposition à la source 

avec conséquences sur ELM-IS

Pierres d'angle de la norme suisse en matière de salaire 5.0

 ELM-IS se fonde sur la LIFD, sur la LHID ainsi que sur les dispositions d’exécution 

correspondantes (ordonnances relatives aux lois fédérales et circulaire éventuelle).

 L’entrée en vigueur des versions révisées des deux lois est prévue pour le 

1er janvier 2020; une décision définitive devrait être prise en janvier 2018.

 Les dispositions d’exécution sont en cours d’élaboration.

Conséquences et nouveautés

 On ne sait pas encore quelles mesures concrètes s’avéreront nécessaires, l'élaboration 

des bases légales (ordonnances sur l’impôt à la source et circulaire éventuelle) étant 

encore en cours.

 Il est prévu que les nouvelles lois assurent une harmonisation du calcul.

– Celui-ci s’effectuera toujours sur une base mensuelle ou annuelle.

– Des modèles de directives sont en cours d'élaboration afin de garantir cette harmonisation.

 Le calcul de l’impôt à la source viendra compléter la norme suisse en matière de salaire; 

la certification du calcul est donc prévue.
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Répercussions d’autres modifications 

légales sur ELM-CS et ELM-IS

Conséquences de l’accord sur les frontaliers avec l’Italie (ELM-IS)

 L’accord a été paraphé mais n'est pas encore signé. On ne sait pas quand ce sera le 

cas, et donc quand il entrera en vigueur. 

 Il prévoit l’échange de données entre l’Italie et la Suisse concernant les frontaliers 

italiens. 

 La version 4.0 de la norme suisse en matière de salaire ne permet pas de recenser 

toutes les informations nécessaires dans ce cadre  nécessité d’une adaptation du 

schéma relatif au décompte IS.

Répercussions d’autres modifications légales sur le domaine Certificat de salaire 

(ELM-CS)

 Les directives concernant le remplissage du certificat de salaire seront ajustées compte 

tenu d'adaptations légales ayant des conséquences sur le certificat de salaire (p. ex. 

FAIF).

 Une adaptation minimale du schéma est nécessaire.
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Raccordement de tiers à ELM-IS 

et ELM-CS

Description

 Des institutions telles que les caisses de chômage, les caisses de compensation, la 

Suva ou les assureurs (accident et maladie) privés doivent procéder au décompte direct 

de l’impôt à la source des prestations versées aux bénéficiaires correspondants.

 Cela nécessite la mise en place d’une procédure permettant l’échange de données 

relatives à l’impôt à la source entre ces tiers (caisses de compensation, de chômage, 

Suva, assurances-accidents et assurances-maladie privées) et l’administration fiscale 

cantonale via ELM-IS.

 Il devra être possible de transmettre à des tiers des certificats de salaire et des 

attestations de rentes via ELM-CS.

Etat actuel et prochaines étapes

 Une ébauche de solution a été élaborée sous la forme d’une étude.

 Un premier atelier a été réalisé avec des représentants des tiers, ce qui a permis de 

présenter l’ébauche de solution et de recueillir leurs attentes à cet égard.

 Prochaine étape: poursuite des discussions avec les tiers et concrétisation de l’ébauche 

de solution.
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Amélioration du processus global

relatif au certificat de salaire 

et optimisation d’ELM-Impôts

Amélioration du processus global relatif au certificat de salaire (ELM-CS)

 En raison de sa taille limitée, le code-barres 2D figurant sur le certificat de salaire ne 

peut pas recenser toutes les informations relatives au certificat de salaire 

 examen d’un code-barres en plusieurs parties

 Possibilité de transmettre des certificats de salaire corrigés 

 élargissement du schéma relatif au certificat de salaire afin de permettre une 

distinction entre les nouvelles déclarations et les corrections

Optimisation d’ELM-Impôts (ELM-IS et ELM-CS)

 Adaptations mineures visant à améliorer la norme suisse en matière de salaire
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80 CC
Caisses de compensation

27 offices AI
Offices AI

CdC
Centrale de 

compensation

Etablissements d’assurance sociale (EAS)

ACCP
Association suisse des 

caisses de compensation 

professionnelles

COAI
Conférence des offices AI

CdC
Centrale de 

compensation (y c. CSC, 

CFC, OAI-CC)

CCC
Conférence des caisses 

cantonales de 

compensation

Membres

IT des OE

Pools AVS

• IGAKIS

• InfoRom

• NIL

• Insite

• IGS

• iPension

Pools AI

• OSIV

• GILAI

Pool EAS

• CdC

Partenaires/autorités

• OFAS

• Swissdec

• eGovernment Suisse

• SECO

• eCH

• SUVA

• CSI

• OFS

• Service d’information

• Autres

Structure



3

Programme

L’association eAVS/AI est principalement active, pour ses 

membres, dans les domaines suivants des technologies de 

l’information et de la communication (TIC):

• en tant que partenaire de normalisation du 1er pilier, en particulier l’Office 

fédéral des assurances sociales (OFAS), aussi bien entre ses membres 

qu’en coordination avec des tiers;

• en tant qu’instance chargée de la coordination, de la synchronisation et 

de la mise en œuvre de projets pour l’AVS/AI et de tâches déléguées, en 

collaboration avec l’OFAS et des tiers;

• en tant qu’instance chargée d’assurer la communication et la coordination 

entre ses membres, les organes d’exécution, les services informatiques 

des organes d’exécution, l’OFAS et des tiers;

• en tant qu’instance chargée de soutenir et d’assurer l’exploitation des 

projets coordonnés et mis en œuvre.



4

Programme

eAVS/AI 

• représente les intérêts communs des membres envers les tiers;

• peut prendre toutes les mesures susceptibles de lui permettre d’atteindre 

ses buts;

• entretient les contacts et les échanges d’expériences avec les autorités et 

les institutions qui soutiennent, dans l’application, une technique de 

procédure rapide et favorable à la clientèle.
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Robert Engel

Chef du projet global

PV2020
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Réforme Prévoyance vieillesse 2020 –

PV2020

 Contenu de la réforme de la prévoyance vieillesse – Objectifs 

du projet PV2020

• La réforme Prévoyance vieillesse 2020 concerne les 1er et 2e piliers.

• Le projet PV2020 ne concerne que le 1er pilier.

 Principales étapes

• Vote du Parlement le 16.3.2017 

• Votation le 24.9.2017

• Introduction des premiers éléments au 1.1.2018

 Principaux contenus techniques du projet PV2020 (au 1.1.2018)

• Flexibilisation de l’âge de la retraite (perception anticipée/différée de la 

rente)

• Augmentation de l’âge de référence pour les femmes
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Défis mesures

 «Moving Scope» – Modifications concernant le contenu

• Questions de fond jusqu’en mars 2017; détails jusqu’en juin 2017

 Complexité

• La mise en œuvre des contenus techniques au sein des systèmes 

informatiques existants (p. ex. outil de calcul des rentes) est extrêmement 

complexe.

 Délai de mise en œuvre

• Le temps alloué à la conception, à la réalisation et aux tests est très court.

 Complexité organisationnelle

• Coordination entre plus de 80 institutions hétérogènes

 Approche itérative

 Collaboration étroite et régulière (team principal)
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Organisation du projet

Mandant

C. Nova

Projet global

E. Lauber

PP Directives

J. Reinmann, S. 
Neuhaus

PP Ordonnances

Resp.: A. Künzli, F. 
Grob

PP CdC

H. Grillon

PP Cotisations

R. Berger, C. von 
Fischer

PP Directives 
techniques

L. Lamti

Mandant

C. Beer

Projet global

R. Engel, 
(suppl. F. Muster)

PP IGS

R. Rellstab

PP IGAKIS

U. Niemeyer

PP NIL+

L. Testa

PP Insite

U. Bösch

PP Inforom

M. Tacconi

PP Consimo

L. Michel

PP Hotela

M. Pantalone

Team principal

E. Lauber, L. Lamti, 
H. Grillon, R. Engel
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Flexibilisation – Exemple

Impact sur les déclarations de salaires

• Event. plus d’adaptations que prévu (travail à temps partiel)

• Travail au-delà de l’âge de référence 

• En principe, pas d’impact sur les déclarations de salaires, adaptations 

uniquement nécessaires au sein des caisses de compensation AVS

Perception anticipée (1)

Perception anticipée (2)

Perception différée

Rente complète

Age de référence

Rente

Durée
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www.eahv-iv.ch/fr

Forum destiné aux fournisseurs de 

services, 16.9.2016

Stefan Hodel

Chef du groupe de maintenance

Release 5.0 AVS/CAF
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Directives: adaptation sur le principe de 

réalisation

 Adaptation des directives à celles de l’OFAS (DP*) en 

vue du traitement des données salariales

 Application systématique du principe de réalisation, 

notamment pour les arriérés de salaire, même si le 

travailleur a quitté l’entreprise

 Domaines: AVS + CAF

 Direction du contenu au sein par l’OFAS

 Adaptation exigée au 1.1.2018

(prévoyance vieillesse 2020)

* DP: Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, no 2034 ss
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Contrôle ELM pour les salaires négatifs

Un contrôle ELM permettra désormais d’éviter 

clarifications manuelles longues et coûteuses avec les 

employeurs et de s’assurer sur le plan technique que les 

informations demandées par la caisse de compensation 

figurent sur la déclaration de salaires.

 Pour chaque salaire négatif, outre l’année concernée, la période de 

cotisation correspondante (du mois xx au mois xx) doit être indiquée. 

 A l’aide du code correspondant (traitement technique), il convient 

également de préciser de quel type d’arriéré il s’agit (p. ex. indemnité 

journalière / provision / autre)
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Déclaration de l’assureur LAA et LPP

Les assureurs LAA et LPP compétents à la fin de la 

période de décompte doivent être communiqués avec la 

déclaration de salaires.

 Traitement automatique

 Plus de contrôle de suivi (suppression de la procédure 

sur papier)
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Soutenir les employeurs effectuant les décomptes 

selon la méthode effective

Les employeurs effectuant les décomptes selon la 

méthode effective via la norme ELM soutiennent la 

facturation automatisée.

 Ces employeurs pourront déclarer des données 

salariales également en cours d’année via la norme 

ELM.

 La caisse de compensation pourra ensuite procéder à 

une facturation automatisée (acompte) sur la base des 

salaires effectifs.
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Autres améliorations

 Synchronisation d’un simple clic des données de base 

des travailleurs avec les caisses de compensation 

(p. ex. validation du numéro AVS)

 Déclaration automatique du canton de travail 

(nécessaire pour la CAF)

 Déclaration automatique de l’IDE  sécurité 

supplémentaire

 Procédure de décompte simplifiée: élargissement de la 

norme ELM aux tiers (prestataires) pour déclarer les 

petits salaires par voie électronique
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www.eahv-iv.ch/fr

Forum destiné aux fournisseurs de 

services, 16.9.2016

Aide: directives DP
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Directives DP (1)

2034 

Pour déterminer si des versements de salaires arriérés sont ou non soumis à cotisations, il y a lieu 

de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte

(principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû). L’inscription au CI du versement de 

salaire arriéré est réglée dans les D CA/CI. Ainsi, le fait de savoir si des cotisations AVS/AI/APG et 

des cotisations AC sont vraiment dues et si une franchise pour rentier selon l’art. 6quater RAVS ou 

une limite de salaire selon l’art. 34d RAVS sont applicables se détermine selon le principe retenant 

l’année pour laquelle le salaire est dû. 

2034.1 Exemple avec la franchise pour rentier: 

X. atteint l’âge de la retraite de 65 ans le 31 janvier 2016. En février, deux mois supplémentaires de 

salaires d’un montant de 20 000 francs lui sont accordés pour ses longs rapports de service. 

Il ne peut pas faire valoir de franchise pour rentier sur le bonus, puisque celle-là se rapporte à la 

rémunération supplémentaire d’une activité lucrative qui a été exercée avant d’avoir atteint l’âge 

ordinaire de la retraite. 
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Directives DP (2)

2035.1 

Si des cotisations AC sont dues sur des versements de salaires arriérés selon le no 2034, elles sont 

prélevées selon le principe de réalisation. Autrement dit, les taux de cotisation (no 2035) et les 

limites maximales du salaire déterminant (pour la cotisation AC, cf. art. 3, al. 2, LACI en relation 

avec l’art. 22, al. 1, OLAA) valables l’année de réalisation sont applicables.
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Directives DP (2)

2035.2 Exemples
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Objectifs

• Diminution de la charge administrative pour les livreurs de données

• Réception de données de qualité pour toutes les enquêtes concernées de l’OFS

• Solution économique se basant sur la version 4.0
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Enquêtes prises en compte pour la version 5.0

• Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – actuel

• Profiling / Statistique de l’emploi (STATEM) – nouveau

• Indice suisse des salaires (ISS) - nouveau
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) - actuel

• permet de décrire régulièrement la structure des salaires dans l'ensemble des branches 

économiques des secteurs secondaire et tertiaire.

• est réalisée tous les deux ans.

• s'intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise concernée, 

mais aussi aux caractéristiques individuelles des salariés et des postes de travail.

 Pour la version 5.0 aucun changement n’est prévu.
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

La statistique de l’emploi (STATEM) - nouveau

• est une enquête par échantillonnage des secteurs secondaire et tertiaire.

• est une enquête trimestrielle qui a pour but la production d'indicateurs conjoncturels 

relatant l'évolution de l'emploi en Suisse. 

• relève tous les collaborateurs pour lesquels une entreprise paie des cotisations AVS.
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

• se base sur une collaboration étroite et personnalisée avec les grandes entreprises et

administrations (env. 400 clients).

• a comme objectif principal l’actualisation du Registre des entreprises et des

établissements (REE).

• propose une livraison des données de l’emploi flexible et simplifiée. Un fichier permet

de couvrir deux statistiques (dont la STATEM).

• coordonne d’autres statistiques de l’OFS.

Le Profiling - nouveau
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

L’indice suisse des salaires (ISS) - nouveau

• mesure l’évolution annuelle du salaire brut nominal et réel des personnes salariées 

employées en Suisse.

• sert de valeur de référence lors des négociations salariales entre partenaires sociaux.

• entre dans le calcul de revalorisation des rentes de l’assurance vieillesse et invalidité 

(AVS - AI).
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Etat des travaux (point de vue technique)

• 1ère séance avec SwissSalary et Swissdec le 2 mars 2017

• Mise en place d’un outil interne à l’OFS afin de réceptionner des fichiers test via ELM

 Envoi de données test pour certains clients de SwissSalary

 Test du canal de livraison et élaboration de différentes options afin de réceptionner les 

données à l’OFS

• Telle que l’ESS aujourd’hui, le Profiling et la STATEM continueront dans le futur d’offrir 

différents canaux de livraison parallèlement à ELM. 

• Intégration de l’ISS dans les discussions
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Etat des travaux (point de vue statistique)

• 1er inventaire des variables contenues dans le Standard salaire CH

 La majorité des variables requises semblent être présentes.

 Des valeurs isolées pour un mois de référence sont toutefois nécessaires.

 La version 4.0 offre une bonne base de travail. Avant de pouvoir fournir des 

spécifications pour la version 5.0, des analyses plus détaillées sur chaque variable sont 

néanmoins nécessaires.

 Le questionnaire qualitatif de la STATEM ne peut être transmis via ELM.

• La livraison des données s’effectuera de manière mensuelle. 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Etapes suivantes

• Comparaison pour certains clients de SwissSalary entre les données Profiling et celles 

extraites du Standard salaire CH – mai – juin 2017

• Analyse des variables contenues dans le Standard salaire CH. Est-ce que ces dernières 

correspondent aux définitions des différentes enquêtes ? – au plus tard septembre 2017

• Communication du catalogue de variables et des éventuels changements nécessaires (en 

coopération avec Swissdec) – novembre 2017

• Transmission de données productives pour le Profiling, la STATEM et l’ISS au plus tôt avec

la version 5.0
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

Points à clarifier

• Est-ce que les données pour l’ESS, le Profiling, la STATEM et l’ISS seront transmises 

ensemble ou séparément ?

• Toutes les variables communiquées seront nécessaires. Doit-on les rendre obligatoires ?

• Avant de pouvoir intégrer le Profiling, la STATEM et l’ISS dans le Standard salaire CH, 

plusieurs points devront encore être clarifiés à l’interne de l’OFS.
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Statistik BFS

QUESTIONS / DISCUSSION



Norme suisse en matière de salaire (ELM), 

version 5.0
Changements et propositions de la section Assurance

Christoph Rothenbühler, responsable de la section Assurance

Forum Swissdec 2017 - 31.05. 
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Changement I: description

Du papier à la numérisation
 Profil électronique (e-profil) 

Le client final (expéditeur de données salariales, entreprise) se voit attribuer un profil d'assurance 

électronique dans le cadre de la norme suisse en matière de salaire. Le profil est directement 

commandé auprès du destinataire final à partir du système source ERP certifié Swissdec. La liste des 

destinataires doit également être accessible à partir du système ERP. 
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Changement I: risque et conséquences
(sans mise en œuvre de la version 5.0) 

 L'installation ERP ne peut pas être effectuée en temps réel. 

 Le profil doit être demandé directement ou via la solution standard. 

 Interlocuteurs parfois mal définis. 

 Une installation rapide et non préparée ne peut pas avoir lieu. 

 Aucune amélioration de la norme suisse en matière de salaire pour le 

client final. 

 Pas d'amélioration ou de simplification du processus lors de la 

configuration du système ERP au moyen du profil d'assurance. 

 Augmentation de la charge de travail liée au support et perte de temps 

du côté des destinataires finaux en raison de l'envoi des profils 

d'assurance. 
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Changement I: chances et condition 

préalable (mise en œuvre de la version 5.0) 

 L'installation ERP est plus rapide.  

 L'acceptation d'une solution Swissdec augmente. 

 Mise à disposition de profils actuels et futurs. 

 Soutien fourni par Swissdec: élaboration d'une ébauche de concept

 Entente avec les concepteurs ERP pour déterminer la procédure 

commune.

 Du papier à la numérisation. 

 Une installation rapide en temps réel est possible. 

 Amélioration notable de la norme suisse en matière de salaire pour le 

client final. 

 Configuration simplifiée du fait de la reprise des données du profil. 

 Réduction de la charge de travail liée au support et perte de temps 

moins importante pour les destinataires finaux. 
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