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Bienvenue au Forum Swissdec 2020
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✓ Nous sommes conscients des difficultés que 

présente la situation actuelle et nous vous 

remercions pour votre compréhension à 

l’égard de cette procédure.

✓ Swissdec perçoit également cette situation

comme une opportunité pour s’adresser 

directement à vous à travers une vidéo en 

streaming. 

✓ Nous vous avons préparé un programme qui 

durera 1 heure et 45 minutes.

✓ Pour la première fois, le Forum se tiendra à 

deux reprises: le matin en allemand et 

l’après-midi en français.

Forum – Un produit du coronaCorona – Un produit de l’évolution



Nous vous avons préparé un programme 

passionnant et orienté vers l’avenir
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✓ Felix Weber, le président de l’Association 

Swissdec, transmet un message au nom de la 

Direction. 

✓ La norme suisse en matière de prestations 

(KLE) a réussi son baptême du feu. Nous vous 

présentons la solution.

✓ Thème central: lancement de la version 5.0 de 

la norme suisse en matière de salaire (ELM).

✓ Le processus de certification a été adapté 

selon les nouvelles normes. Découvrez ce qui 

a changé.

Forum – Un produit du corona
Accueil

Thomas Bächler, directeur Swissdec; Christoph Rothenbühler, 

Standardisation Swissdec

Message du président de l’Association Swissdec

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

Standardisation: norme suisse en matière de salaire (ELM), version 5.0 et 

impôt à la source avec ELM, version 4.0

Enrico Roncaglioni, Architecture spécifique, Swissdec

Certification et conseil: nouveau processus de certification avec 

automatisation des tests

Antonio Rodriguez, service spécialisé dans la certification et le conseil, Swissdec

Discours de clôture et conclusion

Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec

Thomas Bächler, directeur Swissdec

Programme



Vous avez des questions?
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✓ L’adresse e-mail forum2020@swissdec.ch

n’est active qu’aujourd’hui. 

✓ Pendant le Forum, vous pouvez nous 

soumettre vos questions de manière 

claire et concise. 

✓ Nous examinerons toutes les questions et 

après le Forum, nous créerons et 

publierons des FAQ sur la base des 

questions sélectionnées.

Écrivez-nous!Contact

forum2020@swissdec.ch

mailto:forum2020@swissdec.ch
mailto:forum2020@swissdec.ch


Lancement du Forum Swissdec 2020
Prochain stade d’évolution
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Forum Swissdec 2020
Prochain stade d'évolution 

Philippe Raemy, responsable de la norme suisse en matière de prestations (KLE)
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Entreprise Assurance

Norme suisse en matière de prestations (KLE)



État des lieux

• La phase pilote a eu lieu entre novembre 2019 et mars 2020.

• La première déclaration productive d’événement via la norme suisse en matière de 

prestations (KLE) de Swissdec a été traitée le 25 novembre 2019.

• Le certificat d’authentification d’entreprises Swissdec fait l’objet d’une utilisation productive.

• Les transmissions via KLE et le répartiteur sont garanties.

• Des enseignements ont été tirés de la phase pilote.

• Les concepteurs ERP ainsi que la Suva tirent profit des enseignements de la phase productive 

pour développer continuellement leurs systèmes.

• La Suva fait en sorte de finaliser la norme d’ici à juin 2020. Une extension continue à 

d’autres entreprises est prévue à compter de juillet 2020.

• La certification définitive de KLE ouvrira la voie aux transmissions par le biais de cette norme.
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Norme suisse en matière de prestations (KLE) – Calendrier jusqu’en 2021

Forum Swissdec 2020 – 14 mai4 07.05.2020

Pilotage

Passage à la production

20212020

• La phase pilote était prévue jusqu’à fin mars 2020. Elle a permis un contrôle des fonctions de base ainsi que du transfert de données.

• Une transition fluide entre la phase pilote et la production ordinaire facilitera l’exploitation ultérieure. Davantage d’expériences seront ensuite accumulées.

• Il convient d’étudier la possibilité d’un élargissement à d’autres concepteurs ERP et, si possible, l’implication d’un assureur privé pour le domaine IJM. 

• Une certification selon KLE présuppose l’obtention du certificat ELM 5.0. 

• La norme KLE sera diffusée sur le marché dès 2021.

T1 T2 T3 T4

Réunion 

de la 

section

26.2

Directives / schéma

Coordination du 

marché

des assureurs

Transition vers l’exploitation ordinaire

Certification
Bases des tests

Établissement et 

publication

Phase de pilotage Exploitation productive de KLE

Directives / schéma

Contrôle et 

optimisation

Développement

ERP / assureurs
1 

Certification

2 
Certification

3
Certification

4
Certification

5
Certification

Section

Prestations

Réunion 

de la 

section

22.6

Réunion 

de la 

section

12.10

Convention de 

connexion

Étude des variantes

Transmission continue d’informations sur la situation actuelle, diffusion à l’issue de la certification définitive (4e trimestre 2020), et 

entretiens individuels avec les assureurs intéressés, leurs clients et les concepteurs ERP

T1
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Enrico Roncaglioni, responsable de la commission Architecture Swissdec



Situation actuelle de l’ELM Version 5.0
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Situation actuelle

✓ L’ELM Version 5.0 a été 

officiellement réceptionnée par tous 

les groupes spécialisés lors de la 

commission de standardisation du 

24.03.2020.

✓ La publication des directives

spécialisées a eu lieu le 9.04.2020.

✓ La publication des directives 

techniques a eu lieu au début du 

mois de mai 2020.

✓ Les premiers fichiers XML pour les 

exemples de calcul de l’IS ont été 

publiés le 3.04.2020 sur Swissdec 

lab.

✓ Une première ébauche des cas 

tests pour la certification des 

concepteurs ERP sera publiée sur 

Swissdec lab au cours du 2nd

trimestre 2020.
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Principales nouveautés de l’ELM Version 5.0 
Impôt à la source
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Harmonisation des modèles de calcul de l’impôt à la 

source

✓ La circulaire n° 45 de l’AFC décrit 

deux modèles de calcul qui sont 

contraignants pour tous les cantons: 

modèle annuel (GE, FR, TI, VD et 

VS) et modèle mensuel (autres 

cantons).

✓ Dans l’ELM Version 5.0, le calcul

est expliqué de manière exhaustive 

et il fait désormais partie intégrante 

de la certification.

Extrait de la circulaire:

«Si le décompte de l’impôt à la source est 

effectué par un logiciel certifié par Swissdec, 

les directives Swissdec en vigueur doivent 

être mises en œuvre pour le calcul de la 

retenue de l’impôt à la source. Dans des 

situations et/ou cas particuliers, le calcul de 

l’impôt à la source peut s’écarter légèrement 

de la présente circulaire».
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Volume de données dans l’ELM Version 5.0

✓ Par rapport à l’ELM Version 4.0, la 

nouvelle version présente peu de 

changements au niveau des 

données partenaires et 

personnelles demandées.

✓ Elle se base principalement sur les 

modèles de formulaires de la 

circulaire n° 45 de l’AFC (il existe 

d’autres bases telles que l’accord 

sur l’imposition des frontaliers). 

✓ Suppression de l’historique et du 

récapitulatif

En principe, seules les données 

permettant de vérifier l’exactitude de 

l’imposition, et en particulier 

l’application adéquate des tarifs, sont 

requises.
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Nouveau domaine pour les données concernant les 

frontaliers
✓ Nouveau domaine TaxCrossborder

Salary pour l’accord sur l’imposition 

des frontaliers (transmission 

annuelle)

✓ Le nouvel accord sur l’imposition 

des frontaliers italiens a été 

paraphé, mais pas encore signé. 

On ne sait pas encore quand il sera 

signé et entrera en vigueur.

✓ Les cantons concernés recevront 

via l’ELM, toutes les informations 

nécessaires concernant les 

frontaliers.
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Solution de transition pour le passage de l’ELM Version 

4.0 à l’ELM Version 5.0 

✓ La nouvelle loi sur l’imposition à 

la source entrera en vigueur le 

1.01.2021.

✓ À compter de cette date, seuls les 

deux modèles de calcul 

harmonisés s’appliqueront 

(indépendamment de Swissdec).

✓ Le calcul de l’IS ne sera certifié 

Swissdec qu’avec la version 5.0.

Les versions 4.0 et 5.0 continueront de 

fonctionner en parallèle durant une 

période de transition:

✓ Version 4.0: volume de données 

actuel avec de nouveaux modèles 

de calcul non certifiés

✓ Version 5.0: nouveau volume de 

données avec de nouveaux 

modèles de calcul certifiés
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Principales nouveautés de l’ELM Version 5.0 
Certificat de salaire / Attestation de rentes
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Adaptations et optimisations légales 

✓ Introduction de nouvelles 

remarques standard conformément 

à la version actuelle du «Guide 

d’établissement du certificat de 

salaire»

✓ Révision exhaustive de la structure 

des données détaillées concernant 

les prestations pécuniaires à partir 

des participations de 

collaborateur

✓ Extension de la structure des 

données de l’attestation de rentes

✓ Possibilité de corriger 

individuellement les certificats de 

salaires ou les attestations de 

rentes

✓ Codes-barres en plusieurs parties

pour sauvegarder toutes les 

données des certificats de salaires

✓ Introduction de la quittance avec la 

méthode getResult et donc 

l’adaptation du processus aux 

autres domaines
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Principales nouveautés de l’ELM Version 5.0 
Statistique
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Relevés statistiques 

Grâce à l’introduction de l’ELM 

Version 5.0, la transmission 

mensuelle des relevés de données ci-

dessous sera possible:

✓ Enquête suisse sur la structure des 

salaires (ESS)

✓ Indice suisse des salaires (ISS)

✓ Statistique de l’emploi (STATEM)

✓ Profiling

✓ La transmission mensuelle des 

données statistiques s’effectuera 

séparément selon les valeurs 

mensuelles et cumulées.

✓ Les variables de toutes les 

statistiques seront regroupées dans 

une structure.

✓ La nouvelle structure des données 

permettra d’éviter les combinaisons 

illogiques.

✓ L’OFS transmettra directement les 

données au système ERP.
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Principales nouveautés de l’ELM Version 5.0
AVS/CAF
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Contrôle des salaires AVS négatifs dans le système ERP 

✓ Avec l’ELM Version 5.0, les 

clarifications chronophages 

concernant les salaires AVS 

négatifs appartiendront 

définitivement au passé.

✓ Dans le système ERP, les salaires 

AVS négatifs seront répartis selon 

les années de réalisation dès la 

déclaration des salaires, et donc 

traités de façon entièrement 

automatisée par les caisses de 

compensation.
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Soutien des employeurs effectuant les décomptes selon 

la méthode effective

✓ Déclaration mensuelle des 

données salariales AVS/CAF via la 

norme ELM

✓ Facturation automatisée (acompte) 

par la caisse de compensation

✓ Utilité: automatisation de ce 

processus important de décompte 

(➔ grands employeurs)

✓ Du point de vue de la certification 

Swissdec, cette fonction est 

facultative pour les concepteurs 

ERP et les caisses de 

compensation.
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Déclarations d’entrée et de sortie pour la CAF

Avec l’ELM Version 5.0, il sera 

également possible de transmettre ses 

déclarations d’entrée et de sortie à 

la CAF, à l’instar des déclarations 

transmises mensuellement à l’AVS. 

Pour cela, le système supporte les 

fonctions suivantes:

✓ Déclaration d’entrée dans 

l’entreprise

✓ Déclaration de sortie de l’entreprise

✓ Changement du canton de travail 
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Déclaration de l’assureur LAA et de l’institution de 

prévoyance LPP

Au moyen de la déclaration annuelle 

des données salariales, les 

entreprises devront transmettre à la 

caisse de compensation, les 

informations concernant les 

institutions suivantes:

✓ Assureur LAA  

✓ Institution de prévoyance LPP

Avec l’ELM Version 4.0, ces 

informations sont consultées lors de la 

clôture du processus de validation.
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Paiements de salaires pour les années précédentes / 

Principe de réalisation

✓ Les directives de l’OFAS, qui sont 

applicables depuis 2016, contredisent les 

directives Swissdec en matière de 

paiements d’arriérés de salaire après la 

sortie de l’entreprise.

✓ Publication le 13.12.2018 du mémento

«Directives ELM pour les salaires arriérés» 

sur le site Internet de Swissdec

✓ Arrêt du Tribunal des assurances de Saint-

Gall du 25.06.2019 qui dispose que les 

directives de l’OFAS ne sont pas correctes.

✓ L’OFAS va déposer un recours contre cette 

décision auprès du Tribunal fédéral.
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Principales nouveautés dans le 
processus ELM Version 5.0 
LAA / LAAC / IJM / LPP
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Processus ELM Version 5.0 en trois étapes
Pour les cas LAA / LAAC / IJM / LPP, l’utilisation du DialogMessage est 

désormais possible dans la deuxième étape.
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Étape Description

1
Préparer et déclarer les salaires

Information optionnelle «Déclaration incomplète»

2 (optionnel) Soit clôture du processus, soit renseignement du 

DialogMessage (compléments et validation)

3 Consulter le résultat



Renseignement du DialogMessage 

lors de la déclaration des salaires

LAA / LAAC / IJM  /LPP

✓ Au lieu de clôturer le processus et de 

valider les données (application web), les 

assureurs peuvent introduire le 

DialogMessage.

✓ L’utilisateur complète la déclaration avec 

les personnes manquantes en renseignant 

le DialogMessage directement dans le 

système ERP et en transmettant ces 

informations à l’assureur.

✓ L’assureur envoie à l’entreprise la quittance 

pour toute la déclaration avec le résultat.

✓ Les assureurs décident individuellement si 

et quand ils introduisent le DialogMessage.
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Signalement d’une déclaration de salaires incomplète

(fonction optionnelle pour les assureurs LAA / LAAC / IJM / LPP)

✓ L’entreprise signale à l’assureur que la 

déclaration est incomplète 

(DeclarationIncomplete).

✓ Les compléments sont indiqués lors 

d’une deuxième étape, soit avec la 

clôture du processus, soit avec le 

renseignement du DialogMessage.

✓ Si l’option «Incomplète» n’est pas 

sélectionnée, plus aucun complément ne 

doit être indiqué et l’assureur peut 

envoyer directement la quittance. 

✓ Toutefois, l’assureur peut quand même 

demander que le processus soit clôturé 

ou que le DialogMessage soit renseigné.
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Étape 1: préparer et déclarer les salaires

Étape 1: réponse au pilotage du processus



Principales nouveautés de l’ELM Version 5.0 
LPP
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Rénovation en douceur pour la LPP

✓ Les concepteurs de solutions de 

prévoyance mettent déjà en œuvre 

la solution LPP.

✓ Ainsi, de nombreuses fondations 

collectives pourront recevoir les 

données LPP grâce à cette solution.

✓ Pour les concepteurs ERP, le 

domaine LPP sera à nouveau 

obligatoire pour la certification selon 

l’ELM Version 5.0.

La solution supportera les fonctions 

suivantes:

✓ Préparation et transmission de la 

déclaration de salaires annuelle 

depuis le système ERP

✓ Consultation et import des 

nouvelles données LPP dans le 

système ERP

✓ Préparation et transmission des 

entrées/mutations/sorties 

directement depuis le système ERP
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Processus ELM Version 5.0
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Processus ELM Version 5.0 en trois étapes
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Étape Description

1
Préparer et déclarer les salaires

Information optionnelle «Déclaration incomplète»

2 (optionnel) Soit clôture du processus, soit renseignement du 

DialogMessage (compléments et validation)

3 Consulter le résultat



Processus ELM Version 5.0 en trois étapes, clôture du processus avec une 

application web
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Étape Entreprise Assureurs et autorités

1

Préparer et déclarer les salaires

Information optionnelle «Déclaration 

incomplète»

Réceptionner et contrôler les salaires, et piloter le 

processus 

Assurer le pilotage du processus

Restituer le pilotage du processus 

Clôturer le processus: URL + clé/mot de passe (2) ou

Consulter le résultat: clé/mot de passe (3)

2

opt.

Clôture du processus (compléments et 

validation) via une application web

Contrôler les compléments et la validation, établir une 

quittance au format PDF

3

Consulter le résultat
Le résultat est préparé lorsque la déclaration est validée.

Clôturer le processus

Résultat en cas de succès: 

- Avec clôture du processus: sans quittance

- Sans clôture du processus: avec quittance au format 

XML (y c. compléments).

Ou résultat «Erreur»



Processus ELM Version 5.0 en trois étapes, compléments avec 

DialogMessage
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Étape Entreprise Assureurs et autorités

1

Préparer et déclarer les salaires

Information optionnelle «Déclaration 

incomplète»

Réceptionner et contrôler les salaires, et piloter le 

processus 

Assurer le pilotage du processus

Restituer le pilotage du processus

DialogMessage: clé/mot de passe (2) ou

Consulter le résultat: clé/mot de passe (3)

2

opt. 

Annoncer des compléments avec 

DialogMessage

Contrôler les compléments (pas de quittance au 

format PDF)

3

Consulter le résultat
Le résultat est préparé lorsque le DialogMessage 

a été renseigné et transmis avec succès.

Clôturer le processus
Résultat «Succès» avec quittance XML (y c. 

compléments) ou «Erreur»



Planification ELM Version 5.0

Remarque: cette planification risque d’être fortement impactée par les 
conséquences du COVID-19. 
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Thèmes Draft Final Remarques

Publication des directives code-

barres 2D avec schéma XML séparé
T2 2020

Doit être déduit de la version finale, développé et 

encore traduit en FR et en IT

Avertissements et informations 

standardisés 
T3 2020 T4 2020

Un document consolidé de tous les 

assureurs/autorités via tous les domaines

DialogMessage: modèles standard 

pour les compléments 

LAA/LAAC/IJM

T3 2020
Doit être élaboré dans le groupe spécialisé 

Assurances

Publication des cas tests T2 2020 T3 2020

Processus avec des données testées et des 

listes de contrôle pour les concepteurs ERP et 

les assureurs/autorités 

Système de référence T2 2020 T3 2020
Applis de référence pour les concepteurs ERP et 

les assureurs/autorités 

Outil de gestion de la qualité T3 2020 T1 2021
Nouveau système pour la certification/réception 

(concepteurs ERP et assureurs/autorités)

Exemples de codes pour les 

transmetteurs
T3 2020

Échantillons des transmetteurs pour les 

concepteurs ERP

Viewgen T3 2020
Viewgen pour la visualisation des fichiers XML 

par les entreprises et les assureurs/autorités 

Distributeur avec nouvelle version T3 2020 Distributeur avec mappage des versions



Passage de l’ELM Version 4.0 à l’ELM 
Version 5.0
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Mois Description de la transmission
Domaines 

mensuels
Domaines annuels ELM

2020-11
✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ IS

✓ AVS
4.0

2020-12

✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ Transmission de toutes les déclarations annuelles

✓ IS

✓ AVS

✓ AVS/CAF

✓ LAA/LAAC/IJM

✓ Certificats de salaire

✓ ESS 2020

4.0

Remplacement du système ELM 4.0 par le système ELM 5.0

2021-01

✓ Décompte IS mensuel (calcul harmonisé)

✓ Déclaration de masse salariale mensuelle AVS/CAF

✓ AVS/CAF/LPP Entrées/Sorties (mutations LPP)

✓ Annonce statistique mensuelle (ESS, STATEM, ISS, Profiling)

✓ Déclaration de salaires LPP 2021

✓ IS

✓ AVS/CAF

✓ LPP

✓ Statistique

✓ LPP

5.0

Processus identique pour les domaines des mois de 2021-02 jusqu’à 2021-11

2021-12

✓ Décompte IS mensuel(calcul harmonisé)

✓ Déclaration de masse salariale mensuelle AVS/CAF

✓ AVS/CAF/LPP Entrées/Sorties (mutations LPP)

✓ Annonce statistique mensuelle (ESS, STATEM, ISS, Profiling)

✓ Transmission de toutes les déclarations annuelles (DialogMessage, 

salaires AVS négatifs, données LAA/LPP dans décompte AVS, 

substitution de certificats de salaire individuels, frontaliers, détail des 

participations de collaborateur)

✓ IS

✓ AVS/CAF

✓ LPP

✓ Statistique

✓ AVS/CAF

✓ LAA/LAAC/IJM

✓ Certificats de salaire

✓ Frontaliers

✓ Détail des 

participations de 

collaborateur

5.0

L’entreprise travaille à partir du traitement des salaires janvier 2021 avec le système ERP ELM 5.0
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Mois Description de la transmission
Domaines 

mensuels
Domaines annuels ELM

2020-11
✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ IS

✓ AVS
4.0

2020-12

✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ Transmission de toutes les déclarations annuelles

✓ IS

✓ AVS

✓ AVS/CAF

✓ LAA/LAAC/IJM

✓ Certificats de salaire

✓ ESS 2020

4.0

Update du système ERP pour le calcul harmonisé

2021-01
✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif (calcul harmonisé)

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ IS

✓ AVS
4.0

Processus identique pour les domaines des mois de 2021-02 jusqu’à 2021-11

2021-12

✓ Décompte IS mensuel + historique/récapitulatif (calcul harmonisé)

✓ Entrées/Sorties AVS

✓ Transmission de toutes les déclarations annuelles

✓ IS

✓ AVS

✓ AVS/CAF

✓ LAA/LAAC/IJM

✓ Certificats de salaire

4.0

L’entreprise continue à travailler avec le système ERP ELM 4.0 à partir de janvier 2021
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Processus de certification avec 
automatisation des essais

- Nouvelle convention
- Processus de certification
- Automatisation des essais
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La nouvelle convention pour la certification a été élaborée avec les 

partenaires ERP

• Prise en charge du coût de la certification – La stratégie Swissdec exige que le coût de la 

certification soit pris en charge par les concepteurs ERP. Actuellement, le coût de la certification 

n’est pas couvert par les cotisations annuelles des concepteurs ERP.

• ELM Version 5.0 et KLE Version 1.0 – La convention actuelle a été élaborée pour une norme. À

l’avenir, la convention s’appliquera à toutes les normes. Un logiciel = une convention.

• Support pour les concepteurs ERP – La convention actuelle ne prévoit aucun support 

spécialisé pour les concepteurs ERP en dehors de la certification.

• Participation aux prestations complémentaires – Actuellement, Swissdec propose diverses 

prestations à titre gracieux (p. ex. participation au Forum Swissdec 2020, exploitation et 

maintenance des environnements d’essai, Viewgen, RefApps).

• Outil de gestion de la qualité – Une automatisation des essais sera proposée pour les 

certifications à venir. Cela simplifiera la certification pour les concepteurs ERP et les experts.
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Principales modifications de la nouvelle convention
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Réglementation actuelle Future réglementation

Durée de la 

certification

18 mois au maximum 12 mois au maximum

Cotisation annuelle 4000 CHF pour le premier logiciel ERP

3000 CHF pour le deuxième logiciel d’une même 

société

2000 CHF pour le troisième logiciel d’une même 

société

Trois options sont prévues:

4500 / 5500 / 6500 CHF

pour chaque logiciel ERP avec un nombre d’heures 

différent.

Coût des experts en 

heures

Le nombre d’heures nécessaire pour une 

certification et pour le support n’est pas clairement

défini.

Le nombre d’heures nécessaire pour une certification 

et pour le support est clairement défini avec la 

cotisation annuelle sélectionnée.

Certificat Un label: 

«Certifié Swissdec»

Deux labels: 

«Swissdec Basic» pour la certification selon la norme 

ELM «Swissdec Plus» pour la certification selon les 

normes ELM et KLE

La nouvelle convention est censée apporter plus de clarté à tous les participants qui bénéficient des 

prestations Swissdec selon leur cotisation annuelle. 



Processus de certification ELM Version 5.0 et KLE Version 1.0
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• Réduction à un mandant

• 16 mois de traitement des salaires 

• Tous les essais sont disponibles sur Swissdec lab. 

• Tous ont un compte pour l’outil de gestion de la 

qualité.

• Conseil et certification uniquement avec la nouvelle 

convention

• Certification KLE facultative après la 

certification ELM

• 2 mois de traitement des salaires 

supplémentaires

• Conseil et certification uniquement avec 

la nouvelle convention

Certification selon la norme suisse 

en matière de salaire (ELM)

Certification selon la norme suisse 

en matière de prestations (KLE)



Automatisation partielle du processus de certification
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✓ L’automatisation partielle (outil de gestion de la qualité) facilite la certification.

✓ Le concepteur ERP peut utiliser l’outil de gestion de la qualité de manière autonome.

✓ L’outil de gestion de la qualité examine les fichiers XML eu égard aux dates de référence et crée 

un journal.

✓ La progression des essais peut être suivie en continu.

✓ Pour le système ERP, des essais automatisés et proches des conditions de production doivent 

pouvoir être réalisés à tout moment. 

✓ L’outil de gestion de la qualité peut également être utilisé pour la réception des destinataires finaux.

✓ Les possibilités de l’outil de gestion de la qualité seront étendues de manière progressive.



Swissdec vous soutient et vous accompagne dans l’implémentation de la 

Version 5.0.
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✓ En cas de questions concernant le contenu des 

directives ou relatives à la certification, le 

concepteur ERP doit s’adresser à son expert 

Swissdec.

✓ Pour les questions d’ordre général, vous 

pouvez vous adresser directement à Swissdec 

(info@swissdec.ch).

✓ Dans le jeu de diapositives publié, vous 

trouverez des informations complémentaires 

sur le processus de certification.

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à 

votre écoute!

mailto:info@swissdec.ch


Ordre de priorité pour les certifications ELM Version 5.0 avec la certification 

ELM Version 4.0
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Règles de priorisation:

• Ressources en experts Swissdec?

• Nombre actuel des personnes transmises

• Nombre actuel des transmissions

• La norme suisse en matière de prestations KLE est mise en œuvre

• Appréciation des experts Swissdec (comptes rendus d’expériences)

• Certificat Version 4.0 plus valide?

Déroulement

• La demande de certification est examinée par le service spécialisé Swissdec.

• Le centre opérationnel donne son approbation.

• Acceptation de la convention



Processus de certification ELM Version 5.0
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Conseil spécialisé, conseil technique et certification
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Résultats des essais 

- Liste de contrôle pour 

le volume de données

- Données de base des 

personnes testées

- Chronologie pour la 

saisie dans le 

système ERP

- Comptes salaires et 

analyses annuelles

- Liste de contrôle 

Certification

- Publié avec l’outil de 

gestion de la qualité

Contrôle du concepteur ERP

Volume de données complet

- Entreprise

- Genres de salaire

- Personne

- Destinataires finaux

Traitement/Fonctions 

- Saisie de 4 personnes 

pendant l’année de test 2021

- Traitement des mois de 

novembre et décembre avec 

des mutations et corrections 

exigées

Remplissage de la liste de 

contrôle

Contrôle des experts 

Swissdec

- Contrôle des fonctions et 

processus avec les mois de 

novembre/décembre

- Contrôle éventuel des 

masques de saisie si la 

situation l’exige

- Représentation des retours

- Comptes annuels

- DialogMessage

- Validation

- Fichier de genres de salaire

- Simplicité d’utilisation

Compl. de la liste de contrôle

Contrôle du concepteur ERP

- Traitement des mois de janvier 

à décembre 2022 avec des 

mutations et corrections 

exigées

- Comptes annuels

- Arriérés de salaire 2023

Contrôle des experts Swissdec

- Certificat de salaire si aucun 

Viewgen n’est utilisé

- Analyses annuelles

- Autres analyses telles que 

compte salaire, etc.?

Compl. de la liste de contrôle

Développement et certification avec l’outil de gestion de la qualité Swissdec

- Comparaison des données transmises avec les valeurs de référence

- Communication des différences au concepteur ERP 

- Communication du statut de la certification au concepteur ERP et aux experts

- Rédaction automatique du journal des essais lors de la réalisation de la certification



Processus ELM Version 4.0 avec impôt à la source
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Support spécialisé

Résultats des essais 

- Liste de contrôle pour 

le volume de données

- Données de base des 

personnes testées

- Chronologie pour la 

saisie dans le 

système ERP

- Comptes salaires et 

analyses annuelles

- Liste de contrôle 

Certification

- Publié avec l’outil de 

gestion de la qualité

Contrôle du concepteur ERP

- Traitement des mois de janvier 

à décembre 2022 avec des 

mutations et corrections 

exigées

- Comptes annuels

- Arriérés de salaire 2023

Développement avec l’outil de gestion de la qualité Swissdec

- Comparaison des données transmises avec les valeurs de référence

- Communication des différences au concepteur ERP 



Processus de certification KLE Version 1.0
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Conseil spécialisé, conseil technique et certification

Résultats des essais 

- Chronologie des 

événements et cas 

tests pour la saisie 

dans le système ERP

- Liste de contrôle 

Certification

- Publié avec l’outil de 

gestion de la qualité

Contrôle du concepteur ERP

Traitement/Fonctions 

- Contrôler si les saisies 

nécessaires peuvent être 

effectuées et si les fonctions 

exigées sont disponibles

Remplissage de la liste de 

contrôle

Contrôle des experts 

Swissdec

- Contrôle des fonctions, 

processus et masques de 

saisie

- Contrôle du DialogMessage

- Contrôle AES

Compl. de la liste de contrôle

Contrôle du concepteur ERP

- Traitement de tous les 

événements et cas tests aux 

mois de mars et avril 2023 avec 

les exigences requises

Contrôle des experts Swissdec

- Traitement de tous les 

événements et cas tests aux 

mois de mars et avril 2023 avec 

les exigences requises

Compl. de la liste de contrôle

Développement et certification avec l’outil de gestion de la qualité Swissdec

- Comparaison des données transmises avec les valeurs de référence

- Communication des différences au concepteur ERP 

- Communication du statut de la certification au concepteur ERP et aux experts

- Rédaction automatique du journal des essais lors de la réalisation de la certification

L
is

te
 d

e
 c

o
n

tr
ô

le
 C

e
rt

if
ic

a
ti

o
n

 /
 É

v
a

lu
a

ti
o

n
 d

u
 p

ro
d

u
it

 



Conditions-cadres du processus de certification ELM Version 5.0

Solution de transition Version 4.0 

• Tous les cas tests sont mis à la disposition dans le Swissdec-lab pour tous les concepteurs ERP 

avec une convention ELM Version 4.0 ou ELM Version 5.0 valable. 

• Tous les concepteurs ERP avec une convention valable ont un compte pour l’outil de gestion de 

la qualité.

• Il importe peu qu’il existe ou non une convention pour l’ELM Version 5.0.

• Lorsqu’une convention ELM Version 5.0 existe, les experts Swissdec fournissent des conseils et 

réalisent une certification.

• Lorsqu’il n’existe pas de convention ELM Version 5.0, ils ne réalisent aucune certification. 

Cependant, le concepteur ERP peut consulter les résultats de tous les cas tests et vérifier les 

calculs. Lorsque le concepteur ERP a besoin du conseil d’un expert Swissdec, les heures sont 

imputées au plan de travail de la version 5.0.

• Ces concepteurs ERP transmettent avec l’ELM Version 4.0 dans l’outil de gestion de la qualité, 

mais ils utilisent déjà les cas tests de la version 5.0. 

• Lors de la certification ELM Version 5.0, tous les cas tests qui sont nécessaires doivent 

désormais être traités avec un mandat séparé. 
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Objectifs de l’automatisation partielle

• Développement d’une application pour les essais de certification (ce travail est 

intitulé «Quality-Tool») qui permettra de réaliser ces essais avec un très haut 

degré d’automatisation lors de la certification des concepteurs ERP et de la 

réception des destinataires finaux.

• Elle améliorera en particulier la comparaison entre les fichiers XML et la solution 

manuelle actuelle.

• L’utilisation de cette application permettra de réduire fortement le temps 

nécessaire pour la certification et la réception.

• Son implémentation doit avoir lieu très prochainement afin que l’organisme de 

certification soit en mesure de réaliser les nombreuses certifications attendues.

• Pour le système ERP, des essais automatisés et proches des conditions de 

production doivent pouvoir être réalisés à tout moment. 
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Forum Swissdec 2020
Prochain stade d’évolution

Christoph Rothenbühler, responsable de la commission Standardisation

Thomas Bächler, directeur Swissdec



Conclusion - Rétrospective
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• Post Tenebras Lux 

Après les ténèbres, la lumière!

• C’est ensemble que nous pouvons 

relever au mieux les défis.

• La coopération et la mise en commun des 

ressources sont au cœur de la 

philosophie Swissdec.

• Grâce à ces normes, Swissdec contribue 

dans une large mesure à l’efficacité, 

l’automatisation et l’allègement des 

tâches administratives.

• Les crises apportent également beaucoup 

de nouveautés et de bonnes choses.

Message du président de 

l’Association Swissdec

✓ Grâce au système ERP, KLE permet de traiter

directement et sans interruption l’intégralité 

du processus de gestion des cas, depuis la 

déclaration de sinistre jusqu’à la clôture du cas.

✓ KLE soutient la gestion des cas LAA, LAAC et 

LAMal.

✓ KLE est entièrement intégrée dans les 

systèmes et permet ainsi d’automatiser l’envoi

et la réception.

Avec KLE, les processus sont entièrement 

numérisés et présentent un grand avantage pour 

les entreprises et les assurances!

Norme suisse en matière de 

prestations (KLE)



Conclusion - Rétrospective
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✓ELM 5.0 sera mise en production à 

partir du 1er janvier 2021.

✓ELM 5.0 est évolutive et comporte 

de nombreuses améliorations.

✓ELM 5.0 est révolutionnaire au 

niveau de l’impôt à la source et au 

niveau de la statistique.

Avec l’ELM 5.0, les entreprises 

satisfont à leur obligation d’annoncer 

en toute simplicité et entièrement sous 

forme numérique.

Norme suisse en matière de salaire 

(ELM) 5.0

✓ Le processus de certification a été 

optimisé.

✓ La certification ELM est la 

certification de base. KLE est 

structurée selon cette base.

✓ L’automatisation des essais

permet de réaliser des 

certifications de manière plus 

efficace.

Nouveau processus de certification



Swissdec, c’est nous! - Merci pour votre participation
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Destinataires des données
208 institutions avec 255 raccordements au 

distributeur

Concepteurs ERP
100 concepteurs ERP avec 

123 comptabilités salariales certifiées 

Version ELM 4.0

Comité de patronage
BR Alain Berset, Georges-Simon Ulrich, 

Hans Hess, Markus Jordi, Ruedi Noser, 

Claudia Pletscher, 

Jean-François Rime, Urs Schäppi, 

Marcel Schwerzmann, Valentin Vogt

Comité
Conférence suisse des impôts (CSI), Suva, 

Association Suisse d’Assurances (ASA), 

eAVS/AI, Office fédéral de la statistique

Comité consultatif
economiesuisse, Union patronale suisse, 

Union suisse des arts et métiers USAM, 

Fédération des Entreprises Romandes, 

SECO, veb.ch, partenaires ERP

Standardisation
Gestion de la standardisation, architecture 

technique et spécialisée avec 

6 groupes spécialisés, commission 

consultative de standardisation, 

commission de standardisation avec 30 

personnes

Centre opérationnel
Direction, certification et conseil, 

transmission, marketing et administration 

avec 10 personnes

Service spécialisé
Certification, conseil et production avec 

14 personnes

Forum Swissdec 2020

Prochain stade d’évolution

Plus de 

350 personnes 

ont participé 

au Forum en ligne!



Au revoir! Rendez-vous au plus tard d’ici le 

18.05.2021 au Stade de Suisse à Berne.

Restez en bonne santé!
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