
Vers de nouvelles dimensions  
Invitation  
Forum Swissdec 2018
16 mai 2018, Stade de Suisse Wankdorf à Berne

Public cible: concepteurs de logiciels de comptabilité salariale  
et destinataires de données salariales



Vers de nouvelles dimensions 
Madame, Monsieur,

Le monde actuel se métamorphose à une allure vertigineuse. A peine avons-nous le temps 
de réagir aux nouveautés, que déjà des secteurs économiques tout entiers sont balayés.  
Les manières de penser et les processus courants ne sont pas remis en question; ils sont 
littéralement «pulvérisés» par le flot d’innovations qui déferle sur nous jour après jour.  
Ce contexte représente un défi de taille pour nous tous. Il est d’autant plus important de 
disposer de processus et d’instruments qualifiés pour assurer la bonne marche des affaires. 
Swissdec a trouvé une réponse à ce défi. La transmission de données depuis le système 
ERP avec les comptabilités salariales certifiées Swissdec constitue une solution sûre. 

Lors du Forum Swissdec 2018, notre invité Dirk Helbing, professeur de sciences sociales 
computationnelles à l’EPF de Zurich, nous montrera comment nous percevons les défis  
en tant qu’individus et en tant que société ainsi que les bases déterminantes pour la vie. 
Une présentation approfondie de la fourniture coordonnée de Norme suisse en matière  
de prestations (KLE) – Processus de prestations intégré client de la demande à la fourniture de 
prestations – sera également au programme. Nous découvrirons comment une application  
initialement statique se transforme en processus dynamique. Les normes permettent de définir 
des conditions cadres au sein desquelles une dynamique peut se déployer et un dialogue 
ouvert se développer sur la base de remarques («parts») et de demandes («infos»). Porté à sa 
perfection, ce dialogue supporte également le processus sans intervention humaine et rend 
possible la communication de machine à machine au sens propre du terme.

Le programme du Forum 2018 souligne l’importance d’aller de l’avant et d’exploiter au mieux 
les applications. La solution pour l’impôt à la source illustre le fait que nos projets n’abou-
tissent pas seulement à des solutions techniques, mais qu’ils sont aussi en mesure de promou-
voir l’acceptation plus large des normes nécessaires. L’aspect technique ne représente 
qu’un aspect. L’autre aspect, qui est tout aussi important, est le dialogue et la compréhension 
des personnes impliquées. Le travail d’harmonisation fourni ici a un caractère exemplaire 
et crée une importante valeur ajoutée profitable à tous. 

Soyons à l’écoute de nos utilisateurs et clients. Aidons-nous mutuellement et unissons nos 
efforts afin de mettre au point des solutions et de réaliser des projets qui nous permettront 
d’accéder à de nouvelles dimensions. «Numérisation», «révolution», «exploitation du poten-
tiel», «simplification», «allègement», «réduction des charges», «aller de l’avant», «élan»: 
autant de mots-clés qu’il convient de garder à l’esprit pour ne pas laisser passer le train 
en marche de l’évolution. 

Participez au Forum pour aborder avec nous le thème de l’avenir. Nous serons heureux 
de vous y accueillir. 

Meilleures salutations 
Association Swissdec

Ernst Stalder Christoph Rothenbühler 
Directeur Swissdec Responsable de la commission technique



Programme

9h00–9h30 Arrivée des participants au Stade de Suisse Wankdorf à  Berne

9h30   Mot de bienvenue 
Ernst Stalder, directeur Swissdec 
Christoph Rothenbühler, responsable commission technique Swissdec

  Message du président de l’Association   
 Felix Weber, président de l’Association Swissdec et président de  
Direction de la Suva

  Expérience de la norme suisse en matière de salaire, version 4.0  
Section Entreprises et Fiduciaires 

  Développement de la norme suisse en matière de salaire, version 5.0  
Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec

10h40–11h00 Pause

11h00  Norme suisse en matière de prestations (KLE)  
et Authentification d’entreprises Swissdec (SUA) 
Anton Böhm, responsable technique Swissdec, itServe AG 
Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec

  Swissdec 
Développement et défis 
Ernst Stalder, directeur Swissdec

12h15–13h30 Lunch

13h30  Avenir 
«De la révolution de l’intelligence artificielle au design sensible  
aux valeurs»  
Dirk Helbing, professeur de sciences sociales computationnelles EPF Zurich

14h30  Atelier  
– Impôts 
–  Norme suisse en matière de prestations (KLE)  

et Authentification d’entreprises Swissdec (SUA)

15h45–16h10 Pause

16h10  Bilan de la journée / Questions et discussion  
 Christoph Rothenbühler, responsable commission technique Swissdec

  Discours de clôture et conclusion 
Ernst Stalder, directeur Swissdec

16h45–17h45 Apéritif et réseautage

Programme sous réserve de changements. 



Lieu et date

Mercredi 16 mai 2018
Stade de Suisse Wankdorf
Papiermühlestrasse 71
3014 Berne
Tél. 031 344 88 20
www.stadedesuisse.ch

Informations générales

Langues Toutes les présentations font l’objet d’une traduction simultanée de 
l’allemand en français.

Atelier Les thèmes des ateliers seront tous traités en plénum,  
sous la  modération de Simon Zurich. 
 
Atelier 1 Impôts  
Atelier 2  Norme suisse en matière de prestations (KLE)  

et Authentification d’entreprises Swissdec (SUA)

Emporter Veuillez vous munir de votre smartphone. 

Inscription Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au  
27 avril 2018 sur www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Informations Café de bienvenue 
9h00 Champions Lounge, 3e étage

 Début du Forum 
9h30 Valiant Lounge, 2e étage

 Fin du Forum 
16h45 Ensuite: apéritif et réseautage

 Entrée 71 
Accès piétons à proximité du restaurant «Eleven» 
Accès par le parking, secteur P1 (zone rouge) et secteur P2 (zone jaune)

 Enregistrement 
Champions Lounge, 3e étage  
Annonce et validation du ticket de sortie pour le parking  
(forfait journalier de CHF 10.–).

générales



Organisation

Responsable Ernst Stalder,  
directeur Swissdec, tél. 041 419 55 38  

Animation Christoph Rothenbühler,  
centre opérationnel Swissdec, tél. 058 358 78 42

Organisation Marlis Fehr,  
centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 58 40 

 Ilenia Imbroinise,  
centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 57 62



Plan d’accès
http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Plaene/Anfahrtsplan_sds_fr.pdf

Plan de situation
http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Plaene/Lageplan_SDS_F.pdf

Places de stationnement
Parking «Stade de Suisse Wankdorf»: possibilité d’obtention d’un ticket de sortie  
à CHF 10.– (forfait journalier) à la réception Swissdec (Champions Lounge, 3e étage),  
à indiquer lors de l’inscription en ligne. 

Transports publics
Tram n° 9 jusqu’à Wankdorf Center, bus n° 20 jusqu’à Wyler, bus n° 28 jusqu’à  
Wankdorfplatz, bus n° 40 et 41 jusqu’à Wankdorf Center ou en train jusqu’à l’arrêt  
du S-Bahn Wankdorf.
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TRANSPORTS PUBLICS
Tram 9 jusqu‘à Wankdorf Center, bus 20 jusqu‘à Wyler, bus 
28 jusqu‘à Wankdorfplatz, bus 40 et 41 jusqu‘à Wankdorf 
Center ou en train jusqu‘à l‘arrêt du S-Bahn Wankdorf.

Accès Parking Wankdorf Center

Accès Papiermühlestrasse 77
Bureau BSC YB, Ticketing

Marathontor Papiermühlestrasse

Accès Papiermühlestrasse 71
Bureau STADE DE SUISSE
Events & Kongresse, Medien, VIP

Accès Wankdorf Center 
YB Fanshop
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Nord B/C
Visiteurs

Tickets 1

Tickets 2

Tickets 3

PLAN D‘ACCÈS

STADE DE SUISSE | WANKDORF NATIONALSTADION AG
Papiermühlestrasse 71 | CH-3014 Bern
T 031 344 88 88 | F 031 344 88 89
info@stadedesuisse.ch | stadedesuisse.ch

Accès et stationnement 

http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Plaene/Anfahrtsplan_sds_fr.pdf
http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Plaene/Lageplan_SDS_F.pdf

