
Prochain stade d’évolution 
Invitation/programme  
Forum Swissdec 2020
Changement de forme et de programme en raison du coronavirus:
Le Forum Swissdec 2020 n’aura pas lieu au Stade de Suisse Wankdorf, à Berne.

Il sera retransmis en direct de Lucerne le 14 mai 2020.

Public cible: concepteurs ERP et destinataires de données



«Prochain stade d’évolution»  
Madame, Monsieur,

Comprendre les signes du temps en alliant les nouvelles technologies et applications aux 
structures en place est l’une des preuves caractéristiques de l’engagement de Swissdec. 
Dans la théorie de l’évolution du transfert des données, nous abordons ainsi une nouvelle 
étape logique. En élaborant la nouvelle version ELM 5.0, Swissdec a passé en revue les 
futures exigences auxquelles le monde du transfert des données devra faire face et 
immédiatement intégré les résultats de ces recherches.

Le coronavirus est lui aussi un fruit de l’évolution. Nous allons donc profiter de la situation 
actuelle pour innover dans le cadre du Forum Swissdec 2020: le 14 mai la manifestation sera 
retransmise en direct, en allemand le matin et en français l’après-midi, le programme étant le 
même. Nous avons limité la durée de chaque retransmission à 1h45, ce qui nous a contraints 
à fixer des priorités. Le Forum suit lui aussi l’évolution, et les éléments qui auront fait leurs 
preuves seront donc conservés en 2021.

Le Forum Swissdec 2020 vous permettra de découvrir les avantages et nouveautés 
apportés par la version 5.0 de la norme suisse en matière de salaire (ELM), et d’en savoir 
plus sur les raisons de ce nouveau stade d’évolution. Le partage d'expériences avec les 
entreprises clientes est un gage de réussite incontesté pour l'ensemble des parties  
prenantes.

Les techniques utilisées par Swissdec garantissent un traitement en temps réel tant par 
l’expéditeur que par le destinataire, permettant ainsi à des processus comme la norme 
suisse en matière de prestations (KLE) d’offrir des schémas aussi efficaces que  
dynamiques. Nous avons également beaucoup investi dans une solution de certification 
partiellement automatisée qui générera un gain de productivité et une baisse des coûts à 
moyen terme. Cette manifestation vous permettra de vous faire une idée de la norme 
(KLE) et du nouveau processus de certification.

Notre stratégie pour les années 2020 – 2022 reste orientée sur un cœur de métier qui 
recouvre trois champs d’activité, à savoir la standardisation, la certification et le transfert 
des données. Swissdec a par ailleurs impliqué plus étroitement  encore  ses  utilisateurs 
dans la poursuite du développement de la norme, soulignant ainsi que nous ne pourrons 
franchir qu’ensemble ce nouveau stade d’évolution et ceux qui suivront. Nous sommes 
convaincus que la nouvelle version proposée saura répondre aux exigences posées.

Suivez la retransmission en direct du Forum Swissdec 2020! Nous nous réjouissons de 
votre participation. 

Meilleures salutations 
Association Swissdec

Thomas Bächler Christoph Rothenbühler 
Directeur Swissdec Responsable Standardisation



Programme

9h30 – 11h15 Toutes les interventions se feront en allemand

9h30   Mot de bienvenue 
Thomas Bächler, Directeur Swissdec 
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec

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

  Standardisation: norme suisse en matière de prestations (KLE)   
 Philippe Raemy, Section Prestations Swissdec 
État actuel de la norme KLE et démonstration

10h00  Standardisation: norme suisse en matière de salaire (ELM),  
version 5.0 et impôt à la source via ELM version 4.0

 Enrico Roncaglioni, Architecture spécifique Swissdec

  Certification et conseil: nouveau processus de certification avec 
automatisation des tests

 Antonio Rodriguez, Service spécialisé certification et conseil Swissdec 

11h00  Discours de clôture et conclusion
  Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec 

Thomas Bächler, Directeur Swissdec

13h30 – 15h15 Toutes les interventions se feront en français

13h30  Mot de bienvenue 
 Thomas Bächler, Directeur Swissdec 
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec

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

  Standardisation: norme suisse en matière de prestations (KLE) 
 Philippe Raemy, Section Prestations Swissdec 
État actuel de la norme KLE et démonstration

14h00  Standardisation: norme suisse en matière de salaire (ELM),  
version 5.0 et impôt à la source via ELM version 4.0

 Enrico Roncaglioni, Architecture spécifique Swissdec

  Certification et conseil: nouveau processus de certification avec 
automatisation des tests

 Cédric Clerc, Coach en traitement des données salariales Swissdec 

15h00  Discours de clôture et conclusion
  Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec 

Thomas Bächler, Directeur Swissdec

Programme sous réserve de changements.



Lieu et date

Jeudi 14 mai 2020
Retransmission en direct depuis les locaux de la Suva

Informations générales

Langues 09h30 – 11h15: toutes les interventions se feront en allemand. 
13h30 – 15h15: toutes les interventions se feront en français.

Inscription Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au  
08 mai 2020 sur www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Retransmission Le lien correspondant vous sera envoyé peu avant le début  
de la transmission.

Responsable Thomas Bächler, 
Directeur Swissdec, tél. 041 419 54 07

Animation Christoph Rothenbühler, 
Standardisation Swissdec, tél. 058 358 78 42

Organisation Denise Heimberg, 
Centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 55 09 
 
Ilenia Imbroinise, 
Centre opérationnel Swissdec, tél. 041 419 57 62

http://www.swissdec.ch/fr/forum-inscription

