
Expérience
Section Fiduciaires

Markus Martin, BDO SA, responsable de la section Fiduciaires 
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Section Fiduciaires 

 Markus Martin 
 Chef de secteur Fiducie 
 Responsable du centre thématique Traitement des 

salaires 
 Expérience de 14 ans dans la fiducie 
 Responsable de la section Fiduciaires (Swissdec)
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Membres
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Plateforme d’échange de savoir et 
d’informations
 La section se réunit deux fois par an.
 Actualités concernant Swissdec
 Dernières évolutions relatives à Swissdec et à la 

fiducie
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Echange d’expériences
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 Echange d’expériences concernant ELM dans la 
pratique

 Mise en évidence des processus internes d’un 
fiduciaire



Convivialité
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 Acquisition des profils ELM
 Instauration de la comptabilité salariale
 Processus de transmission
 Soutien de la part des destinataires
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Extensions

 Optimisations pour les fiduciaires
 Fonctionnalités supplémentaires
 Simplifications



Développement de la norme suisse en 
matière de salaire, version 5.0

Enrico Roncaglioni, responsable 
Forum Swissdec 2018 – 16.05.

du service spécialisé Swissdec



Norme suisse en matière de salaire 
(ELM)

Version 4.0
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Etat actuel de l’ESS 2016 et 
perspectives relatives à l’ESS 2018
 L’ESS 2016, qui incluait des rapports de l’OFS relatifs à 

la qualité, a été à l’origine d’incertitudes et de questions 
complémentaires de la part de concepteurs ERP et 
d’entreprises.

 Plusieurs ateliers ont été réalisés avec la section 
Statistique en vue d’identifier les principales causes des 
problèmes rencontrés avec l’ESS 2016.

 L’objectif est de mettre à la disposition des concepteurs 
ERP et des entreprises un document décrivant les 
principales règles à respecter.

 Cela permettra de garantir le bon déroulement de 
l’ESS 2018 pour tous les acteurs concernés.
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Norme suisse en matière de salaire 
(ELM)

Version 5.0
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Assistance techniqueProcess Compatibility Kit (PCK)
Technology Compatibility Kit (TCK)

Outils de développement et de certification
Test-Driven Development (TDD)
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2 4 5

Norme

Salaire (ELM), V5



Etat actuel de la version 5.0 de la norme 
suisse en matière de salaire
 Le Conseil fédéral a décidé le 11 avril 2018 que la loi sur 

l’impôt à la source entrerait en vigueur le 1er janvier 2021.
 Tous les détails du texte ne sont pas encore connus.
 Dans les domaines AVS, CAF, Impôts et Statistique, 

certains changements pourraient avoir d’importantes 
répercussions sur la norme suisse en matière de salaire.

 Interdépendances:
- L’authentification d’entreprises Swissdec (SUA) est indispensable à 

la norme suisse en matière de prestations.
- Afin de mettre en place une solution unique, il serait judicieux 

d’intégrer l’authentification d’entreprises Swissdec (SUA) aux normes 
suisses en matière de salaire et de profil. 
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Libération des données/complétion: situation 
initiale
 Lors de l’introduction d’ELM, des étapes supplémentaires 

de contrôle, de complément et de libération (complétion) 
ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité des 
processus.

 Les entreprises se sont habituées au décompte d’impôt à 
la source mensuel (version 4.0) sans complétion 
(processus allégé).

 Cela a entraîné une augmentation des demandes 
d’assistance technique dans d’autres domaines où on 
avait omis de procéder à une complétion.

 Selon les personnes chargées de l’assistance technique, 
l’obligation de complétion rend très fastidieux le traitement 
de masse pour les fiduciaires.
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Solutions possibles
 Complétion facultative

- L’entreprise indique que sa déclaration est complète. 
- L’assureur n’exige une complétion que dans des cas 

exceptionnels.
 Structure des données élargie dans le schéma XML

- Dans le système ERP, les données sont saisies dans une 
fenêtre supplémentaire avant leur transmission.

 Boîte de dialogue 
- Une boîte de dialogue permet de transmettre aussi bien des 

messages simples que des modèles de formulaire
standardisés.

- L’assureur peut demander des compléments par ce biais.
- Le système ERP pourrait proposer une boîte de dialogue 

standard avant même la transmission.
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Norme suisse en matière de profil

Version 1.0
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Norme suisse en matière de profil
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Norme suisse en 
matière de prestations

Norme suisse en 
matière de salaire

Norme suisse en 
matière de profil

http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_DE.pdf

2] Passerelle parallèle:
Si le flux séquentiel est dévié, toutes les branches 
sortantes sont activées simultanément.

1] Passerelle liée à un événement:
Les événements se produisant régulièrement passent par cette 
passerelle. Le flux séquentiel est conduit vers l’événement intervenant 
en premier.

2]

1]
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Etat actuel 

 La norme suisse en matière de profil sera 
indépendante.

 La section Assurance a élaboré un concept avec:
- Objectifs et exigences
- Ebauches de solution

 Les exigences relatives aux domaines LAA, LAAC et 
IJM y sont en grande partie décrites.

 Des ébauches de solution sont proposées en ce qui 
concerne le processus et la structure des données.

 Les exigences applicables aux domaines AVS/CAF ont 
pu être reprises. Elles doivent encore faire l’objet d’une 
concertation avec la section AVS/CAF.
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Enseignements
 Données contractuelles individuelles (auparavant «données 

de profil»)
- Informations relatives au contrat d’assurance
- Solutions d’assurance
- Données requises par la LPP

 Valeurs générales pour les normes suisses (p. ex. tableaux) 
- Liste des destinataires finaux raccordés
- Informations tirées du feuillet d’information des assureurs LAA
- N° REE, IDE OFS, liste des communes établie par l’OFS 
- 26 tarifs d’impôt à la source cantonaux
- Salaires maximum LAA/AC, limites d’exemption AVS, 26 tableaux 

CAF
- Liste des médecins
- Types de blessures
- etc.
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Utilité de la norme suisse en matière de 
profil
 Configuration plus rapide, plus simple et plus sûre du 

système ERP
 Limitation des erreurs de configuration grâce à une 

intégration directe et de qualité 
 Réduction du travail d’assistance technique (concepteurs 

ERP, conseillers, Swissdec et destinataires finaux)
 Plus besoin d’obtenir un profil ni des documents y afférents
 Avantages pour tous les acteurs concernés par le 

processus (entreprises, concepteurs ERP, conseillers et 
destinataires finaux)
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Prochaines étapes

 Atelier consistant en une analyse technique et 
un échange avec tous les acteurs potentiels

 Le concept est en cours de finalisation; une 
première ébauche sera disponible fin 2018.

 Phase pilote aura lieu en 2019.
 Un document final incluant une première version 

et certains domaines sera publié en 2020.
 D’autres domaines suivront dans le cadre de 

versions ultérieures.
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Norme suisse en matière de prestations 
(KLE)

Version 1.0
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Etat actuel de la norme suisse en matière de 
prestations
 Les directives spécialisées ont été publiées début 2018.
 Les directives techniques et les schémas XML sont prêts 

à l’être également.
 Swissdec est d’ores et déjà en contact avec plusieurs 

assureurs en vue d’une introduction. L’objectif est qu’un 
grand nombre d’assureurs soient prêts le plus 
rapidement possible à recevoir des données.

 Certains concepteurs ERP et prestataires ont d’ores et 
déjà planifié la mise en œuvre de KLE.

 Une première mise en production avec un cercle de 
participants défini est possible dès le début de 
l’année 2019.
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Assistance 
techniqueProcess Compatibility Kit (PCK)

Technology Compatibility Kit (TCK)

Outils de développement et de certification
Test-Driven Development (TDD)
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2 4 5

4 5*

4 5*

1 2 3 4 5

Norme

Salaire (ELM), V5

Prestations (KLE), V1

Authentification d’entreprises 
Swissdec (SUA), V1 

Profil, V1

5*) Suva
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Norme suisse en matière de préstations (KLE) 
et Authentification d'entreprises Swissdec (SUA)

Anton Böhm, responsable tecnique Swissdec
Forum Swissdec 2018 – 16.05.



Développement technique et sécurité

Thème: Boîte à outils et kit de construction
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Essence (Concepts .. composants techniques)
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N° Outil ou élément de construction Élément 
standard 
prêt

Expérience

1 Phases de développement et méthode

2 Processus de fonction de plausibilité, de filtre 
et de distribution (distributeur)

3 Transformation de version au moment de 
l'exécution

4 XML avec schéma et WSDL
5 Lien Internet (Completion)
6 Dialog Message
7 Processus de navigation et de contrôle

8 Demande dynamique de paquets de données

9 Zones de numérisation
10 Authentification d'entreprise
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Standard 
d‘authentification (SUA)

Distributeur Viewgen

Refapps Showcase etc. ( plus de 80 systèmes )

Processus principaux et 
leurs standards
( pour les domaines divers)

Systèmes de production
Systèmes de développement

Tous comme unités 
„indépendantes“ de 
versioning

Distributeur
-Info [1]

Process Compatibility Kit (PCK)
Technology Compatibility Kit (TCK)

Données de 
services QA[1]

Processus de 
support

[1] Développement
plus rapide?

[1] RESTful Web Service 
additionnel?

[1] Moins de sécurité?
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Exigences
SIMPLES

Exigences
COMPLEXES

Fonctions

(p.ex. Excel)

Algorithmes

• Structures / données complexes
• Participants différents avec 

des applications (processus privés)
• Chorégraphie pour les 

processus publics
• Durée de processus très long

• Norme en matière de salaire, V2.2 ( avec Upload )

• Norme en matière de salaire, V4 ( avec IS )

• Norme de prestation, V1 

Solutions
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processus 
d'affaires

Spécification
directives

Protection 
des données

    

Conditions:
Processus d’affaires avec des participants distribués
et propres applications (p.ex. système-ERP)

API (Application
Programming Interface)
m2m (Machine
-to-Machine)

Méthodologie de développement:
• Approche agile, itérative et exploratoire ( Du prototype à l'application pilote )
• Collaboration interdisciplinaire des spécialistes de métier et technique.
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processus 
d'affaires

Spécification
directives

Protection 
des données

    

Conditions:
Processus d’affaires avec des participants distribués
et propres applications (p.ex. système-ERP)

API (Application
Programming Interface)
m2m (Machine
-to-Machine)

Processus d'affaires (description formelle)
BPMN2 modèles de processus et chorégraphie
des déroulements publiques

Protocoles de communication m2m
(Opérations & Messages)

Directives et APIs 

Méthodologie de développement:
• Approche agile, itérative et exploratoire ( Du prototype à l'application pilote )
• Collaboration interdisciplinaire des spécialistes de métier et technique.

(+Modèles de données)



Processus de fonction de plausibilité, de filtre et de distribution
Transformation de version au moment de l'exécution
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 Développement plus facile, 
Tests et production
(Que des connections «n:1:m» à 
la place de beaucoup de «n:m»)

 Réduire la redondance des 
données et des processus

 Design-Firewall (p.ex. Mapping 
des version diverses)

 QA dynamique, filtrage des 
données. Donc protection des 
données.

 Anonymisation des données pour les statistiques de l’OFS
 Fenêtre de maintenance pendant la migration des destinataires
 Exigences de sécurité de tous les côtés! 

Aucun stockage de données sur le distributeur, c’est-à-dire la 
communication entre les entreprises et les assurances et 
administrations se déroule en «temps réel» (7x24).

Assurances
& administrations

Étape 1. Validation
State: valide | non valide

(valid | not valid)

Étape 2. Plausibilisation
State : plausible | non plausible

(plausible | not plausible)

Étape 3. Acceptance
State : accepté | non accepté

(accepted | not accepted)

Distributeur



XML avec schéma et WSDL
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Layer
Tier

Application

Système 
d’exploitation

Infrastructure

Producer
Entreprise

Transmetteur Destinataire

Consumer
Destinataire

Communication

1. Text / Protocole
2. Génération Stub [WSDL / XSD]
3. Libraries
4. Application






ERP

L'interopérabilité est garantie par la génération de codes, c'est-à-dire pas de problèmes de 
portabilité avec les bibliothèques ou les applications dans l'entreprise (destinataire final dito). 
Voir croquis architectural avec les trois interfaces:
 Application – Transmetteur (File, Pipes, Interprocess, …)
 Le transmetteur fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, MV, Container etc. (Incl. versions)
 Assurer la communication à Internet via des proxies, des pare-feu,...

Schéma XML (XSD) pour la validation des données pendant l'entrée et la sortie (sécurité de base)
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m2m (Machine to Machine)
h2m (Human to Machine)

ERP-
System

Web-
Server

Browser

URL   et données de connexion

Assurances ou
administrations

Entreprise

Lien internet

Libération
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m2m (Machine to Machine)
h2m (Human to Machine)

ERP-
System

Web-
Server

Browser

URL   et données de connexion

Assurances ou
administrations

Entreprise h2m ou m2m

Lien internet

Libération
Autre service…

ou
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Dialog Message: De l'échange de messages simples à 
des enquêtes plus complexes à l'entreprise
 En plus des structures prédéfinies (p.ex. inaptitude au travail et la demande 

de «parts») les données peuvent être échangées en toute sécurité par des 
structures de dialogue plus flexibles (remplacement des e-mails)

 Ces structures de dialogue peuvent être utilisées par une personne ou 
automatisées par un système, c'est-à-dire que le dialogue est indépendant
du type (h = humain ou m = machine) des participants.

 De cette façon, l'automatisation future peut également être facilement 
lancée sur le marché et le «Big Bang» risque est éliminé. 
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Dialog Message: De l'échange de messages simples à 
des enquêtes plus complexes à l'entreprise
 En plus des structures prédéfinies (p.ex. inaptitude au travail et la demande 

de «parts») les données peuvent être échangées en toute sécurité par des 
structures de dialogue plus flexibles (remplacement des e-mails)

 Ces structures de dialogue peuvent être utilisées par une personne ou 
automatisées par un système, c'est-à-dire que le dialogue est indépendant
du type (h = humain ou m = machine) des participants.

 De cette façon, l'automatisation future peut également être facilement 
lancée sur le marché et le «Big Bang» risque est éliminé. 

?



Différenciation pour utilisation

 Schéma XML
- Structures normalisées stables, grandes quantités de données et de 

haute qualité
- Automatisation élevée et contrôle complet des processus
- Dépendant de la version

 Dialog-Message 
- Structures flexibles et partiellement standardisées. Un volume de 

données individuel et petit.
- Automatisation limitée et contrôle complet des processus
- Largement indépendant de la version
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Processus de navigation et de contrôle
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ELM
(norme suisse 
en matière 
de salaire)

1. pas

2. pas

3. pasBrowser
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registration
Received

checking
Declaration

verifying
Claim

performing
Entitlement

communication
Stopped

KLE
(norme suisse en matière de prestations)

1. pas

Verifier l’exigence

Couverture assurée

Merianne Jeger
ICH AG
I-1631aeb865e387
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registration
Received

checking
Declaration

verifying
Claim

performing
Entitlement

communication
Stopped

KLE
(norme suisse en matière de prestations)

1. pas 2.  jusqu’à 
n pas

Synchronisation

Verifier l’exigence

Couverture assurée

Merianne Jeger
ICH AG
I-1631aeb865e387



«trous» de numérisation
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Possibilité de recevoir 
les données d’une manière
simple. 
Au pire avec une imprimante
et après manuellement …

Processus
publique



«trous» de numérisation
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Possibilité de recevoir 
les données d’une manière
simple. 
Au pire avec une imprimante
et après manuellement …

Rendre les données
n’est pas facile.
- traiter manuellement
- temps de réponse long
- application additionnelle

Dialogue en «temps réel»
n'est pas facile.
- Trouver et adresser des 

spécialistes de métier
- application additionnelle

Processus
publique

Processus privé

Intégration
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KLE
(norme suisse en matière 
de prestations )

Bénéfice rapide
et simple

zone
Basic

"Backend"

manuel
(I: h2m)

automatisé
(I: m2m)

Mélange –
partiellement 
automatisé
(I: h/m2m) 

Zones de numérisation:

Le périmètre d’intégration nécessaire
selon la zone de numérisation 
( filtre ), c’est-à-dire les stories 
peuvent être intégré différemment.

En
dr

ec
ei

ve
r

1) Le destinataire annonce au
système ERP sa zone de 

numérisation soutenue ().







«Filtre» pour le processus publique
auprès du destinataire

2) Le système ERP doit 
diriger ses processus privés
à la base de la zone de 
numérisation annoncée.
Le système ERP doit 
soutenir toutes les zones.

zone
Coverage

zone
Dialog

zone
Settlement 
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SUA Swissdec authentification d'entreprise
(Swissdec Unternehmens-Authentifizierung)

Processus et infrastructure d’information

NORME DE PRESTATION
KLE

NORME EN MATIÈRE
DE SALAIRE ELM

PROFIL STANDARD
…

Entreprise ERP

Assurances & 
administrations

Swissdec
Unternehmens
Authentifizierung

Processus
certification

-UID

Distributeur

SUA 
2x

-ERP
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Bases de sécurité: 
Exigences essentielles
 Confidentialité (confidentiality)

- Protection des données de l'accès (lecture) des tierces parties non autorisées
- ex. Alice envoie un message à Bob et que Bob et Alice comprennent le contenu du message

 Intégrité (des données) ou cohérence (data integrity)
- Nécessite l'arrivée des données envoyées sans modification 

- ex. Alice envoie un message par mail à Bob. Karl change le mail sur le chemin à Bob. Data 
integrity permet à Bob de constater que le message a été changé.

 Authenticité, crédibilité de l'origine (authentication)
- Garantit qu'un message provient d'un expéditeur spécifique

- ex. Alice reçoit un message de Bob. Cette exigence assure que le message origine 
véritablement de Bob et ne pas de Karl.

 Obligation ou non-répudiation (non-repudiation)
- Ni l’émetteur, ni le receveur peuvent dénier la transmission

- ex. Alice envoie un contrat signé à Bob. Cette exigence garantit qu’Alice ne peut pas 
prétendre que ni la signature ni le contrat sont les siens.

 Contrôle d'accès (access control)
- Que les utilisateurs autorisés peuvent utiliser un service désiré.

- ex. Alice aimerait imprimer un document. Le contrôle d'accès doit assurer qu'Alice a accès à 
la fois au document et à l'imprimante.
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Bases de sécurité: 
Exigences essentielles
 Confidentialité (confidentiality)
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la fois au document et à l'imprimante.
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• Envoyer
non-répudiation de l'origine: il devrait être impossible pour un expéditeur d'un 
message de contester l'envoi d'un certain message rétrospectivement.

• Réception
Non-répudiation de la réception: Il devrait être impossible pour un destinataire d'un 
message de contester rétroactivement la réception d'un message envoyé.

Table «Rôle et participants»: 

Vue d'ensemble Swissdec et non-répudiation

Participants
Rôle de 
communications

Entreprise
Transmetteur

(Client)

Assurances & 
administrations

Destinataire
(Server)

Envoyer Request signed  Response signed 

Réception
Quittance de métier

(or additional Request with
Signature Confirmation / WSDL)

Response with
Signature Confirmation 

Déjà entièrement couverte par Swissdec resp. standard WSS et PL frameworks
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1 2 3 4 5

2
3

Password
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SUA  Conclusion

 La base est une relation existante entre les entreprises 
et les assureurs/administrations. 

 Onboarding-processus simple avec une sécurité 
maximale.

 La solution de signature existante réussie et son savoir-
faire peuvent être réutilisés (protection des 
investissements). Cela garantit également 
l'interopérabilité.

 Tous les messages sont signés (authenticité) et 
assurent une obligation et une traçabilité sécurisées

 Tous les messages sont cryptés sur deux niveaux. Cela 
permet une communication sécurisée avec différents 
participants et leurs différentes mises à jour de sécurité. 



N° Outil ou élément de construction Élément 
standard 
prêt

Expérience

1 Phases de développement et méthode

2 Processus de fonction de plausibilité, de 
filtre et de distribution (distributeur)

3 Transformation de version au moment de 
l'exécution

4 XML avec schéma et WSDL
5 Lien Internet (Completion)
6 Dialog Message
7 Processus de navigation et de contrôle
8 Demande dynamique de paquets de données

9 Zones de numérisation
10 Authentification d'entreprise 1x Signatur

11 Service de notification 
12 Données, services QA
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Merci de votre attention! Avez-vous des questions?



Swissdec
Developpement et défis

Ernst Stalder, directeur Swissdec  
Forum Swissdec 2018 – 16.05.



Assemblée générale

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

• Projet de norme suisse en matière de profil
LAA, LAAC, IJM, LPP, AVS, CAF

• 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, experts en matière d’ESS

• Section LPP
Service spécialisé, ASA, eAVS/AI

• Section Impôts
Service spécialisé, CSI, experts en matière de certificats de salaire et 
d’impôt à la source

• Section Prestations
Service spécialisé, ASA, Suva, experts en matière de LAA, de LAAC 
et d’IJM

• 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

Forum Swissdec 2018 – 16.05. 2



Association Swissdec
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 Président de l’Association:   Felix Weber, Suva 
 Vice-président:                     Claudio Fischer, Intendance des impôts du canton de Berne
 Trésorier:                              Patrick Barblan, Swiss Life 
 Questions spécifiques:         Christian Zeuggin, président d’eAVS/AI, caisses EXFOUR
 Questions spécifiques:         Livio Lugano, 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: 
- Frank Kilchenmann , 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: 
- Markus Pfister, responsable E-Government pour les PME
veb.ch (Organisation professionnelle suisse des experts en finance et en controlling):
- Peter Herger, président du groupe régional de Zurich, PROFFIX Software AG

 Préposée à la protection des données:  Maria Winkler, IT & Law, Zurich 
Contrat et cahier des charges 

Protection des données
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Association Swissdec: comité de 
patronage
Président

Membres

5Forum Swissdec 2018 – 16.05.

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 zurichois (PLR); ePower: interlocuteur des 
associations et de l’industrie; propriétaire du groupe Noser depuis 
1996 et président du CA depuis 1997

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



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

 Le travail administratif des assureurs, des autorités et des 
entreprises est réduit.

 Les entreprises communiquent de plus en plus par voie 
électronique.

 Le nombre d’interfaces individuelles avec les assureurs et les 
autorités est réduit à une seule.

 Le développement et la maintenance d’interfaces individuelles 
n’est plus nécessaire.



Une vision 
… pour demain: évolutions 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).
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Interfaces pour les entreprises

Papier 
(h2h) Papier (OCR) Lettre

Internet 
(h2m) Portail web Navigateur

Swissdec 
(m2m)

ELM
KLE 
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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Stratégie 2020 – 2025
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Association Swissdec: finances
Le Comité a chargé la direction d’élaborer un business plan 2018 – 2019
garantissant un financement à court terme 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) a été instaurée. 

Mandat: définir la stratégie 2020 – 2025 de Swissdec avec l’aide de 
spécialistes externes

10Forum Swissdec 2018 – 16.05.



But de l’Association Swissdec

11

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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Situation initiale
La stratégie s’articule autour de trois axes: la 
standardisation, la certification et la transmission.

12

Standardisation Certification Transmission

Répartition 
des coûts 
d’ELM pour 
2019 
(hors projets)

Partenaires 
externes

~ 27 % 
(600 000)

Administration / 
centre opérationnel

Suva
itServe

Suva
itServe

Exploitation: 
Swisscom 
Support: itServe

Source: budget 2019, coût des déclarations et des transmissions via ELM ainsi que du répartiteur + frais administratifs et d’exploitation

~ 31 % 
(720 000)

~ 30 % 
(690 000)

~ 11 % 
(250 000)

Suva
IT & Law
WEKA 
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Situation initiale
L’élargissement des prestations profite aux destinataires de données
comme aux entreprises, mais rend le système plus complexe.

13

ELM / données 
salariales

LPP (V 3.0)
Impôt à la source 

(V 4.0)

KLE (V 1.0)
e-profil (V 1.0)

Bilan électronique
Statistiques

(processus annuel) (processus mensuel) (processus quotidien)

[2005 / 2006] [2009 / 2013] [2017++]

Authentification d’entreprises Swissdec (SUA)

(processus bidirectionnel)

Capacités informatiques

Complexité du système

AVS/CAF

Assureurs

Suva

Administrations 
fiscales

Office fédéral 
de la statistique

BénéficiairesEvolution de la complexité du 
système

Entreprises

Banques
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Destinataires de 
donnéesEntreprises

Analyse du système
La structure de base du système Swissdec garantit 
surtout une interface avec les destinataires de données.

14

ERP

AVS/CAF

Assureurs

Suva

Administrations 
fiscales

Office fédéral 
de la statistique

Répartiteur

Point de vue des spécialistesPoint de vue des sociétés

Le répartiteur en tant qu’interface avec les 
destinataires de données

Normes

Priorités: simplicité, 
protection des 
données et sécurité

Certification
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Définition de la stratégie 2020–2025
Objectif: disposer d’un document stratégique ambitieux 
en septembre 2018 au plus tard
Calendrier:

t

11.9.2018
 Document 

stratégique final

Equipe stratégique

Equipe de projet

22.2.2018
 Evaluation des principes 

stratégiques et décision 
relative à ceux-ci

30.1.2018
 Définition des 

options et des 
principes 
stratégiques de 
Swissdec

[Input] [Input]

20.3.2018 et 
4.4.2018
 Elaboration du 

«cœur» de la 
stratégie 

20.4.2018
 Evaluation du 

«cœur» de la 
stratégie et décision 
relative à celui-ci

27.4.2018
 Elaboration de 

modèles de coûts 
et de tarification

[Input]

5.6.2018
 Evaluation des modèles 

de coûts et de 
tarification, et décision 
relative à ceux-ci

Formulation d’un 
document stratégique Consultation

1.7.2018
 Début de la 

consultation relative 
au document 
stratégique

Feuille de route
 Etat de la planification au 27.4.2018 15Forum Swissdec 2018 – 16.05.

14.8.2018
 Evaluation du 

document 
stratégique

26.6.2018
 Elaboration de 

modèles de coûts 
et de tarification



Destinataires de données: 
195 institutions avec 234 raccordements au répartiteur
Assurances – caisses-maladie – Administration des contributions – eAVS/AI – OFS

Les 26 cantons
sont prêts à recevoir
les données! 16Forum Swissdec 2018 – 16.05.



Concepteurs de logiciels
116 systèmes de comptabilité salariale certifiés
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Convention relative à la certification d’une 
comptabilité salariale: feed-back
 116 (9) conventions et factures envoyées à fin 2017
 92 (6) conventions signées et 86 (6) factures (d’un montant de 

4'000 CHF chacune) réglées
 Envoi d’un courrier aux 20 concepteurs de logiciels n’ayant pas 

signé la nouvelle convention ou n’ayant pas réglé la facture 
correspondante afin de leur expliquer les conséquences

 Prochaines étapes:
 En l’absence de signature, résiliation de la convention 

pour modification de contrat
 Définition de la stratégie de Swissdec: réglementation de 

l’implication des concepteurs de logiciels de comptabilité 
salariale

*) concepteurs de logiciels de comptabilité salariale ayant fait certifier 2 ou 3 systèmes

18Forum Swissdec 2018 – 16.05.



Certifications 2007–2018 
Etat: 15 mai 2018
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116 conventions valables

Certifications

Version 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

2.1 12 3 1 0 0 16

2.2 10 10 16 10 11 3 1 0 0 61

3.0 3 4 10 14 17 5 0 0 53

4.0 2 15 32 30 17 7 103

Total 22 13 20 14 21 17 20 20 32 30 17 7 233

En cours 19



Certifications 2013–2018 
Etat: 15 mai 2018

Forum Swissdec 2018 – 16.05. 20



13.6 millions de données personnelles 
transmises durant l’exercice 2017: 

mai 2017 – avril 2018

21Forum Swissdec 2018 – 16.05.

0

2'000'000

4'000'000

6'000'000

8'000'000

10'000'000

12'000'000

14'000'000

16'000'000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personnes dont les données ont été transmises par le biais de 
Swissdec



13.6 millions de données personnelles 
transmises durant l’exercice 2017: 

mai 2017 – avril 2018

22Forum Swissdec 2018 – 16.05.

Remarques
• Impôt à la source mensuel
• Statistic / ESS tous les 2 ans
• AVS annuellement et dorénavant mensuellement à l'entrée / la sortie (CAF* ave données justifiées, 

problème V2.2

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AHV-AVS Pers. BVG-LPP Pers. Tax Pers. Statistic Pers. FAK-CAF Pers.

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

Domaine Personnes
AHV-AVS 3'198'752
BVG-LPP 766
CantonalTaxA 842'683
FAK-CAF 1'984'515
KTG-AMC 738'373
SwissFedera 688'206
TaxAtSource 3'719'821
UVG-LAA 1'630'412
UVGZ-LAAC 554'267
Total 13'357'795



Statistiques par domaine avec coût par 
tête (mai 2017 – avril 2018)

Total: env. 13.6 millions de personnes 
Coût par personne: 0.15 CHF
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Domaine Personnes Potentiel % CHF/personnes
Declaration 2017

LAAC 554'267 1'500'000 37 0.23
LAA 1'630'412 5'200'000 31 0.36
IS 3'719'821 9'600'000 39 0.06
Statistic / ESS 688'206 2'000'000 34 0.64
IJM 738'373 2'000'000 37 0.19
CAF 1'984'515 3'000'000 38 0.10
Tax / LA 842'683 2'000'000 42 0.26
LPP 766 5'200'000
AVS 3'198'752 5'200'000 62 0.08



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: 1 % (7 %)       3.0: 1 % (2 %)        4.0: 98 % (91 %)
 Le nombre de transmissions effectuées au moyen des 

versions 2.2 et 3.0 est en net recul: à compter du 
1.12.2018, les versions 2.2 et 3.0 seront supprimées.
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Bilan de la production 2016/2017

Comptabilités salariales au sein de la production:
 Utilisation du processus de transmission: 147 (142) 

comptabilités salariales
 34 (27) comptabilités salariales avec > 1000 déclarations                 

 31 (26) > 50'000 personnes
 Comptabilités salariales sans déclarations  c’est trop!!!

Forum Swissdec 2018 – 16.05.

Les concepteurs et leur organisation de 
distribution peuvent ici jouer un rôle important!

28



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 .
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Processus et infrastructure d’information 
Swissdec
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NORME SUISSE EN MATIÈRE DE
PRESTATIONS

KLE

NORME SUISSE EN MATIÈRE DE
SALAIRE
ELM

NORME SUISSE EN MATIÈRE DE
PROFIL
…

Entreprises (ERP)

Assureurs et autorités

-ERP

Authentification 
d’entreprises 
Swissdec

Processus 
de certification
ou de validation

-IDE

Répartiteur

SUA 



Cartographie des processus Swissdec (normes suisses)

Norme suisse en matière de salaire
(version 5.0)
• Entrées/mutations/sorties (E(M)S)
• Déclaration uniforme des salaires (ELM)

Norme suisse en matière de prestations
• Processus de prestations intégré client de la demande à la 

fourniture de prestations (KLE) / Authentification d’entreprises 
Swissdec

Norme suisse en matière de 
comptabilité financière
• Facturation TVA
• Bilan électronique (rapports XBRL)

Norme suisse en matière de profil

 Réalisé  …  En cours … Vision

Processus

ERP

       
  




? ?   
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Assistance 
techniqueProcess Compatibility Kit (PCK)

Technology Compatibility Kit (TCK)

Outils de développement et de certification
Test-Driven Development (TDD)

Ph
as

e 
pi

lo
te

 Certification

Introduction

C
or

re
ct

io
ns

Pr
ot

ot
yp

e 

C
on

ce
pt

Pr
od

uc
tio

n

VE
R

SI
O

N
 

FI
N

AL
E 

Processus 
d’affaires

Spécification
Directives

Protection 
des données

    

2018
T1     T2      T3      T4

2019
T1     T2      T3      T4

2020
T1     T2      T3      T4

2021
T1     T2      T3      T4

2 4 5

4 5*

4 5*

1 2 3 4 5

Norme

Salaire (ELM), V5

Prestations (KLE), V1

Authentification d’entreprises 
Swissdec, V1

Profil, V1

5*) Suva



Création et exploitation de synergies 
au sein des processus

33

[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

Collaborateurs

Systèmes

(Enterprise
Resource 
Planning)

ERP
Navigateur

•XBRL comme
bilan 

électronique, 
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
 Organisation prise en charge par E-Government Suisse
 Développement et mise en œuvre en accord avec les concepteurs de 

logiciels de comptabilité salariale
 Finalisation de la norme suisse en matière de prestations (KLE)
 Diffusion de la norme suisse en matière de salaire (ELM) 

responsabilité du succès de la mise en œuvre partagée par 
toutes les parties
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e-Voting

 appeler le site: https://sli.do
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Fin de la documentation
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