Un avenir solide
Invitation/programme
Forum Swissdec 2019
15 mai 2019, Stade de Suisse Wankdorf à Berne

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

«Un avenir solide»
Madame, Monsieur,
La standardisation, la certification et la transmission sont trois compétences clés qui
permettent un traitement des données correct et sûr, conforme aux principes légaux.
Le Forum Swissdec 2019 est organisé afin de soutenir ce processus et de garantir le
dialogue pour toutes les personnes et institutions intéressées.
Le Forum Swissdec a pour but de présenter l’état de développement des différents projets et de nous faire une idée des prochaines étapes requises pour une mise en œuvre
réussie.
Une communauté Swissdec fonctionnelle au sein de laquelle les activités de standardisation, d’uniformisation et de simplification de la transmission électronique de données
sont définies, élaborées et mises en œuvre ensemble est particulièrement importante.
Dans le cas de Swissdec, il s’agit de données que les entreprises et les employeurs doivent
transmettre aux autorités ou aux assurances en raison d’une obligation légale ou d’un
accord contractuel en vue d’un traitement conforme à la loi. Nous sommes conscients
qu’une solution telle que celle proposée par Swissdec s’inscrit dans un contexte tendu.
Les conditions-cadres techniques, les facteurs temporels et les décisions individuelles
influent sur le processus. Une planification à moyen et à long terme est donc indispensable, et les développements doivent être identifiés au plus tôt et être discutés au sein
de la communauté Swissdec.
Swissdec a contrôlé sa stratégie et en a déduit certains objectifs pour 2020 – 2022. Grâce
à ces objectifs, le projet Swissdec doit gagner en transparence, et les besoins individuels
des différents groupes d’intérêt doivent être mieux pris en compte. Le conférencier invité
Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union suisse des arts et métiers et conseiller national
PLR soutient cette évolution et la salue dans son intervention.
Nous vous invitons à participer au Forum Swissdec 2019 et à faire entendre votre point
de vue.
Meilleures salutations
Association Swissdec

Ernst Stalder
Directeur Swissdec

Christoph Rothenbühler
Responsable de la commission technique

Programme
9h00 – 9h30

Arrivée des participants au Stade de Suisse Wankdorf à Berne

9h30 	Mot de bienvenue
Christoph Rothenbühler, responsable commission technique Swissdec
M essage du président de l’Association
Felix Weber, président de l’Association Swissdec et président de
Direction de la Suva
Développement de la stratégie 2020-2022
Membres du comité: Claudio Fischer, Patrick Barblan, Livio Lugano
Transmission de la direction de Swissdec
Felix Weber, président de l'Association Swissdec
Ernst Stalder, directeur Swissdec (ancien)
Thomas Bächler, directeur Swissdec (nouveau)
10h40 – 11h00

Pause

11h00	
Swissdec
Développement et défis
Thomas Bächler, directeur Swissdec
Message de l'Union suisse des arts et métiers usam
Hans-Ulrich Bigler, directeur de l'Union suisse des arts et métiers
et Conseiller national PLR
12h15 – 13h30

Lunch

13h30

Changement de décor

14h00

Développements
– Norme suisse en matière de salaires (ELM), version 5.0
– N orme suisse en matière de prestations (KLE)
et Authentification d’entreprises Swissdec (SUA)

15h45 – 16h10

Pause

16h10	
B ilan de la journée / Questions et discussion
Christoph Rothenbühler, responsable commission technique Swissdec
	
D iscours de clôture et conclusion
Thomas Bächler, directeur Swissdec
16h45 –17h45

Apéritif et réseautage

Programme sous réserve de changements.

Lieu et date
Mercredi 15 mai 2019
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.

Emporter

Veuillez vous munir de votre smartphone.

Inscription

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au
24 avril 2019 sur www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Informations
générales

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.–).

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

Accès et stationnement
Eyfeld
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Tickets 1

1 Accès Parking Wankdorf Center
2 Accès Papiermühlestrasse 77
Bureau BSC YB, Ticketing

3 Marathontor Papiermühlestrasse
4 Accès Papiermühlestrasse 71

Bureau STADE DE SUISSE
Events & Kongresse, Medien, VIP

9

TRANSPORTS PUBLICS

5 Accès Wankdorf Center
YB Fanshop

Sortie A6
(de Thoune)
Berne Wankdorf

A6

Tram d’accès
9 jusqu‘à Wankdorf Center, bus 20 jusqu‘à Wyler, bus
Plan
28 jusqu‘à Wankdorfplatz, bus 40 et 41 jusqu‘à Wankdorf
http://www.stadedesuisse.ch/cgi-bin/dynamisch/file/PDF/Plaene/Anfahrtsplan_sds_fr.pdf
Center ou en train jusqu‘à l‘arrêt du S-Bahn Wankdorf.

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

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

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.

