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Les personnes soussignées approuvent les objectifs de la norme suisse en matière de
salaire (ELM) mentionnés ci-après:

1.

Objectifs généraux de la norme suisse en matière de salaire (ELM)

Avec la norme suisse en matière de salaire (ELM), l'association swissdec vise à simplifier et à normaliser l'échange
de données entre les entreprises et les autorités ou assurances.
L'association swissdec ne poursuit aucun autre objectif politique et ne se laisse pas instrumentaliser à des fins
politiques.

2.

Libre choix

L'association swissdec laisse le libre choix aux entreprises de transmettre les données par voie électronique selon
le processus défini et n'exerce aucune pression directe ou indirecte en vue d'imposer une transmission électronique.

3.

Protection et sécurité des données

Lors de toutes les mesures prises en vue de la réalisation du but de l'association swissdec, cette dernière veille au
respect des dispositions légales relatives à la protection et à la sécurité des données. L’observation des prescriptions légales dans le domaine de responsabilité de l'association est régulièrement contrôlée au moyen d'audits
externes.

4.

Droit fiscal

L'association swissdec n’ambitionne pas d’utiliser la technologie nouvellement conçue pour influencer l'évolution du
droit fiscal en Suisse. L'association fonde son activité sur le droit fédéral ou cantonal en vigueur et s'adapte aux
modifications du contexte juridique. Elle s'abstient d'exercer des activités visant à modifier la situation juridique (par
ex. modification de la déclaration spontanée dans le cadre du droit relatif à l'impôt sur le revenu).

5.

Recours à des spécialistes

L'association swissdec recourt à des spécialistes externes pour la réalisation de mesures techniques complexes et
contrôle leur activité.

Lucerne, août 2007

Dr. Ulrich Fricker
Président de l'association swissdec

1ère édition août 2007
Mise à jour: -

Dr. Jürg Hauswirth
Membre du comité de l'association swissdec
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