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Révision de la stratégie

Définir l’ambition Swissdec pour l’année 2025: quels avantages souhaitons-
nous obtenir pour les organisations destinataires et émettrices? Comment 
atteindre cet objectif?

1

Mettre le modèle d’affaires de Swissdec à jour: 
Qui prend en charge les différentes catégories de coûts de l’organisation?2

Définir les projets stratégiques visant à mettre en œuvre l’ambition:
Quels projets doivent être mis en œuvre et d’ici quand?

3

En vue de réviser et développer la stratégie, le Comité et une équipe spécialisée ont 
analysé, jugé et évalué les évolutions pertinentes dans l’environnement de Swissdec 
pendant plusieurs mois. De ce processus sont ressorties les priorités suivantes:  

Augmenter significativement les avantages de Swissdec pour toutes les 
parties prenantes d’ici 2025
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Ambition Swissdec 2025: être meilleurs, plus 
efficaces, plus sûrs
Augmenter significativement les avantages de Swissdec 
pour toutes les parties prenantes d’ici 2025
Pour nos organisations destinataires, nous souhaitons …

 ... obtenir un potentiel d’économie de coûts important. 
 ... mettre en œuvre une livraison de données individualisée.
 … optimiser la qualité des données grâce à des procédures de test 

améliorées et automatisées.
 … optimiser l’automatisation de bout en bout par le biais de la 

bidirectionnalité de l’échange de données. 
 … mettre à disposition de nouveaux mécanismes d’authentification

correspondant à l’état de la technique.
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Messages-clés de la stratégie 2020 - 2022

Swissdec reste présent dans les trois champs d’activité «Standardisation», 
«Certification» et «Transmission».

L’automatisation de bout en bout de l’échange de données doit être encore 
améliorée via le développement technologique du répartiteur.

Les organisations destinataires sont prises en charge de manière 
individualisée: priorisation des développements par les sections; les coûts 
des produits ne sont pris en charge que par les organisations destinataires 
utilisant effectivement le produit.

Une stratégie axée sur l’avenir pour renouer avec le succès passé de 
Swissdec
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Au cœur de la stratégie: les principes 
stratégiques (I)
Les principes stratégiques ont été formulés pour les trois champs 
d’activité de Swissdec. 
Voici quelques extraits de certains de ces principes:
 Swissdec se positionne comme une organisation à but non 

lucratif dont l’activité est axée sur la satisfaction des besoins des 
organisations destinataires. 

 Les segments cibles des organisations destinataires sont les 
caisses de compensation et de pension, les compagnies 
d’assurance, la Suva, les administrations fiscales, l’Office fédéral 
de la statistique et les banques. 

 Swissdec est présent dans les champs d’activité 
«Standardisation», «Certification» et «Transmission». 
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Au cœur de la stratégie: les principes 
stratégiques (II)
Description des champs d’activité:
 Standardisation: définition des processus numériques à 

l’aide de normes uniformisées jusqu’à la standardisation 
technique

 Certification: certification professionnelle et technique 
de concepteurs d’ERP et d’organisations destinataires 
concernant les normes de transmission définies

 Transmission: échange de données entre les 
entreprises disposant d’un système ERP et les 
organisations destinataires dans le respect de la 
protection des données et de la sécurité des informations
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Au cœur de la stratégie: les principes 
stratégiques (III)

Swissdec souhaite proposer deux produits:
 Transmission électronique de données salariales (ELM)
 Transmission électronique de données concernant les 

prestations (KLE)
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Principaux changements: hier  aujourd’hui
La stratégie garantit une gestion des champs d’activité moderne et 
axée sur les objectifs.

Hier Aujourd’hui

 Orientation sur le budget et les 
objectifs annuels

 Orientation sur les champs d’activité 
avec des objectifs pluriannuels 
(jusqu’en 2022)

 Budget global et affectation 
historique des coûts

 Objectifs financiers par champ 
d’activité et affectation des coûts selon 
le principe de l’origine des coûts

 Projets discutés 
individuellement et 
spécifiquement

 Plan pluriannuel de développement 
technique et technologique

 Lignes directrices: règlements 
d’organisation et statuts

 Lignes directrices: vaste ensemble de 
principes stratégiques
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Principe d’affectation des coûts par champ d’activité

9

Unité Description Principe d’affectation des coûts

Centre opérationnel
Frais d’exploitation 
et frais 
administratifs

Répartition solidaire par organisation destinataire

«Standardisation»

(«générateur 
d’impulsions»)

Maintenance et 
exploitation                      

Les coûts de maintenance et d’exploitation sont répartis 
solidairement entre les organisations destinataires participant 
au produit. 

Projets

Les projets sont budgétisés de façon autonome par les sections 
pour chaque produit et financés par les organisations 
destinataires. 

Les phases d’introduction et de réalisation ainsi que les frais de 
base généraux doivent être inclus dans les coûts de projet.                                                                  

«Certification»

(«permission»)

Réception par les 
destinataires finaux

Réception par les destinataires finaux: prise en charge solidaire

Certification ERP
Certification des concepteurs d’ERP*: taux de couverture des 
coûts de 100 %.

«Transmission»

(«transaction»)

Maintenance, 
exploitation et 
assistance

Les coûts sont pris en charge solidairement pour chaque 
produit (ELM, KLE, etc.).

Assistance spéciale et 
conseils

Prestations selon 
accord

Couverture de l’intégralité des coûts
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Budget 2020 établi conformément au modèle
d’affectation des coûts (sans projets)

10

Cotisations des 
membres*

Contributions aux 
prestations ELM*

Contributions aux 
prestations KLE

Contributions des 
fabricants ERP

Recettes courantes

1’000

1’040

300

410

Conseil / Certif. ELM

Standardisation ELM

Transmission ELM

Conseil / Certif. KLE

Standardisation KLE

Dépenses
courantes

560

560

540

40

260

Transmission KLE 40

Autres frais
(p. ex. centre opérationnel) 750

(*y c. contribution aux prestations OFS) (Chiffres arrondis et indiqués en CHF tsd)

2’750 2’750
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Association Swissdec: Budget 2020 – Vue détaillée 
(avec projets)
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Mesures fondamentales de «mise en œuvre de la 
stratégie»

Quatre projets stratégiques visant à garantir la mise en œuvre de 
l’ambition Swissdec 2025. Quels projets stratégiques sont nécessaires 
pour garantir la mise en œuvre de la stratégie?

Automatisation des testsB

Alignement de l’organisation sur la stratégieA

Projets spécifiques à certains produits 2019-2022 (ELM, KLE, bilan 
électronique)D

Technologie du «répartiteur» 2022C

Alignement sur les champs d’activité «Standardisation», «Certification» et «Transmission»
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Élaboration de la stratégie Swissdec
Mesures immédiates / projets stratégiques

Le Comité de Swissdec a décidé de traiter en priorité le 
projet «Alignement de l’organisation sur la stratégie» et 
de le mettre en œuvre en 2019. Le projet concerne les 
champs d’action suivants:
 Analyse de l’organisation de Swissdec visant à 

redéfinir les tâches, compétences et responsabilités 
de chacun des organes

 Analyse et optimisation des processus 
organisationnels de manière à gagner en efficience et 
en efficacité
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Élaboration de la stratégie Swissdec

Lors d’une première phase, les mesures immédiatement 
nécessaires sont définies afin de pouvoir demander les 
éventuelles adaptations des statuts correspondantes à 
l’occasion de l’assemblée de l’Association le 30 avril 
2019. 

La deuxième phase consistera à apporter des 
changements dans l’organisation d’ici fin 2019, pour une 
prise d’effet à partir de 2020.
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Cartographie des processus Swissdec – base de la 
représentation des responsabilités organisationnelles
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Responsabilité: directeur du centre opérationnel

 Planification à moyen terme et budgétisation

 Gestion des processus et de la qualité

 Communication de l’Association et marketing (y compris Forum)

 Gestion de la coopération / gouvernance des contrats

 Gestion de la protection des données (y compris audits et certification SQS)
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Processus CA «Standardisation»
(responsabilité: responsable de la commission 
Standardisation)
 Gestion des exigences, spécification des exigences et 

coordination avec les différentes sections et champs 
d’activité (y compris planification des nouvelles 
versions, et en tenant compte des aspects liés à la 
protection des données)

 Révision des modifications avec des groupes consultatifs 
(y compris documentation du processus de 
consultation)

 Transition des services (mise en œuvre professionnelle 
et technique)

 Pilotage et corrections (y compris tests)
 Réception et déclaration du caractère obligatoire de la 

nouvelle norme (version mineure ou majeure)
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Processus CA «Certification» 
(responsabilité du CA: centre 
opérationnel)
 Mise en place et entretien des tests 

intégraux relatifs à la certification, y 
compris plan de contrôle

 Services de conseil (pour les 
concepteurs d’ERP et autres)

 Certification des fournisseurs d’ERP 
 Recertification des fournisseurs d’ERP
 Réception du couplage des systèmes 

informatiques des organisations 
destinataires (y compris adaptation 
des règles de routage)

 Contrôle des systèmes des 
organisations destinataires

Processus CA «Transmission»
(responsabilité du CA: centre opérationnel)
 Exploitation du répartiteur (y compris 

gestion de la continuité des activités)
 Gestion des nouvelles versions
 Surveillance du répartiteur et contrôles 

qualité avec l’exploitant de la 
plateforme

 Garantie du respect de la protection 
des données (sécurité informatique, 
incidents en matière de protection des 
données, test d’intrusion)

 Assistance à la transmission pour les 
participants au processus 
(organisations destinataires)

Responsabilité: directeur du centre opérationnel
 Comptabilité financière et d’exploitation
 Organisation des réunions (assemblées de l’Association et séances du Comité)
 Services de secrétariat

Légende:
 Processus de direction = tâches visant à atteindre les 

objectifs de l’entreprise
 Processus de support = tâches visant à garantir la bonne 

marche des activités 
 Processus de fourniture des prestations = tâches concernant 

les champs d’activité



Forum Swissdec 2019
«Un avenir solide»

Thomas Bächler, directeur Swissdec  
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Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective 
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0 
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Champ d’activité «Transmission» 
17.8 millions de données personnelles transmises 
durant l’exercice 2019: 
mai 2018 – avril 2019
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Champ d’activité «Transmission» 
17.8 millions de données personnelles transmises 
durant l’exercice 2019: 
mai 2018 – avril 2019
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Palmarès et faits intéressants – nombre 
de personnes et de transmissions
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Classe
ment

Concepteurs Personnes

1 SAP 4’960’000

2 Abacus 2’600’000

3 Realisator 1’240’000

4 Sage 1’000’000

Class
ement

Concepteurs Transmissions

1 Epsitec SA 62’800

2 Abacus 51’000

3 Sage 27’000

4 Progel 23’800

 Entre 1’000 et 62’800 transmissions ELM réalisées à partir de 37 logiciels de 
comptabilité salariale 

 Top 20 logiciels de comptabilité salariale qui effectuent la transmission via 
ELM 4.0 assurent plus de 280’000 transmissions au total. 

 40 logiciels de comptabilité salariale utilisant une version ELM antérieure 
assurent 6’000 transmissions au total. 
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Statistiques de transmission du 01.05.2018 au 30.04.2019



Bilan de la production 2018/2019

 Le nombre de transmissions a progressé de 26 %.
 Le nombre de personnes dont les données ont été 

transmises a progressé de 21 %.
 La commission technique a décidé d’arrêter 

l’exploitation des versions 2.2 et 3.0 au 01.07.2019. 
 L’acquisition des profils ELM et la configuration des 

logiciels de comptabilité salariale doivent encore être 
simplifiées.

 Un pourcentage toujours plus réduit d’utilisateurs 
oublie de réaliser la validation.
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Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0 
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Destinataires de 
données

199 institutions avec 
246 raccordements au 

répartiteur

Concepteurs de 
logiciels

100 concepteurs avec 130 
systèmes de comptabilité 

salariale certifiés

Comité de 
patronage

Hans Hess, Markus Jordi, Ruedi 
Noser, 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

Sections
5 sections des domaines 
comptant 61personnes

Sections
3 sections – concepteurs 

de logiciels, entrepreneurs 
et fiduciaires – comptant 

41 personnes

Centre opérationnel
Direction, répartiteur, 

marketing et administration 
avec 10 personnes

Service spécialisé
Certification, conseil et 

production avec 
14 personnes



Mutations
 Centre opérationnel

- Thomas Bächler prend la succession d’Ernst Stalder
- Stéphanie Nell prend la succession de Marlis Fehr

 Comité de patronage
- Succession de l’ancien conseiller fédéral Johann Schneider-

Ammann: ouverte
- Succession de Susanne Ruoff: ouverte

 Section Prestations
- Le projet «Norme suisse en matière de profil» est transmis à la 

section
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Champ d’activité «Certification»
État: avril 2019
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119 conventions en cours avec des concepteurs de logiciels de comptabilité salariale

Norme 2018 2019 2020 2021 2022
ELM 4.0 27 34 – – –

ELM 5.0 – – 24* 26* 3*

KLE/SUA – 3 21* 21* 21*

(Re)certifications effectuées ou planifiées

Norme 04.2019 Remarque

ELM 2.2 59 La transmission ne sera plus possible à partir du 01.07.2019

ELM 3.0 51 La transmission ne sera plus possible à partir du 01.07.2019

ELM 4.0 114 Possibilité d’utiliser en parallèle ELM 4.0 et 5.0

ELM 5.0 0 Certifications à partir de 2020

KLE/SUA 0 Début des certifications pilotes à l’automne 2019

Logiciels de comptabilité salariale certifiés en circulation

* Capacité pour les certifications; 
les concepteurs de logiciels de 
comptabilité salariale sont priés de 
communiquer au service 
spécialisé Swissdec l’année de 
certification prévue.



Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective 
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0 
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Cartographie des processus Swissdec (normes suisses)

Norme CH en matière de salaire
(version 5.0)
• Entrées/mutations/sorties (EMA)
• Déclaration uniforme des salaires (ELM)

Norme CH en matière de prestations
• Processus de prestations intégré client de la 

demande à la fourniture de prestations (KLE)/ 
Authentification d’entreprises Swissdec (SUA)

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

 Réalisé  …  En cours … Vision

Processus

ERP
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La Suva commencera l’essai pilote 
productif avec KLE à l’automne 2019
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 Essai pilote avec 3 concepteurs d’ERP et la Suva 
 19 concepteurs d’ERP se sont inscrits pour la certification KLE 

en 2020
 À partir du 3e trimestre 2020, la mise en service de KLE sera 

étendue

2019 2020
Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. T1 T2 T3JuinMai

Principes de la certification pilote

T4

Certification pilote

Certifications pilotes

Certification

Mise en service 

Certifications
ELM V5.0 / KLE / SUA

• Directives (techniques/professionnelles)
• Infrastructure de test
• Cas-tests
• Critères de réception
• Processus de test

Principes de la certification



Avec KLE, SUA aussi fera partie de 
l’essai pilote
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 L’authentification d’entreprises Swissdec (SUA) sécurise dans un 
premier temps les processus KLE et est aussi indispensable à KLE.

 SUA renforce la sécurité des processus pour l’émetteur et le 
destinataire. Les entreprises qui utilisent KLE reçoivent un certificat 
IDE pour SUA.

 L’authentification d’entreprises Swissdec est optionnelle pour 
l’ELM.

 La captation d’un webinaire sur SUA est disponible sur Youtube: 
youtu.be/VfaEPEk-N1M

L’authentification d’entreprises Swissdec pourra être encore 
développée à l’avenir.

En association avec SUA, KLE pose les bases de
processus M2M numériques complets.

https://youtu.be/VfaEPEk-N1M


Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective 
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Principales exigences envers la norme 
suisse en matière de salaire, version 5.0
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Statistique
• Modifications ESS 
• STATEM/Profiling et 

indice des salaires

eProfil (ASA)
La transmission des 
informations de profil et la 
configuration «Plug and 
Play» seront 
probablement 
développées sous forme 
de norme autonome.Assurance

• SUA optionnelle pour 
l’ELM

• Dialog MessagesAVS/CAF
• Empêcher les salaires négatifs
• Transmission aux assureurs 

LAA et LPP
• Transmission au canton de 

travail
• Permettre la déclaration 

mensuelle
• Autres petites modifications

LPP
• Aucune exigence pour 

ELM 5.0
• Discussions en cours 

avec les destinataires

Impôts
• Harmonisation du calcul de 

l’impôt à la source*
• Certificat de salaire et 

attestation de rentes*
• Décompte de l’impôt à la 

source pour des tiers
• Autres petites modifications

*La version ELM 5.0 est 
motivée par des 
modifications légales 
concernant l’impôt à la 
source (01.01.2021). Il sera 
possible d’utiliser en 
parallèle ELM 4.0 et ELM 
5.0.



La mise en œuvre d’ELM, version 5.0 progresse. 
Les directives sont en cours d’élaboration.
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 Les directives relatives à ELM, version 5.0 doivent être 
adoptées lors de la commission technique du 15 octobre 
2019.

 La mise en œuvre d’ELM, version 5.0 permettra aussi 
d’améliorer les processus de certification.

 La captation d’un webinaire sur les Dialog Messages est 
disponible sur Youtube: https://youtu.be/VDNpppF6rgw.

Début de la certification ELM, version 5.0: à partir de 2020

https://youtu.be/VDNpppF6rgw


Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective 
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0 
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Mémoire de master

Principale question du 
mémoire

«Pourquoi les entreprises 
disposant d’un système 
ERP certifié Swissdec 
hésitent-elles à passer à la 
transmission de la 
déclaration des salaires via 
la norme suisse en matière 
de salaire?»
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Remarque: le mémoire de master est confidentiel et disponible uniquement en version résumée.



100 

63 
48 

16 

-

37 

15 

32 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

Entreprises Avec ERP Certifiées ELM Transmission ELM

POTENTIEL DES TRANSMISSIONS 
ELM

SUVA - ENTREPRISES AVEC UNE MASSE SALARIALE > 
150’000 CHF

Part en % Potentiel en %

Pistes possibles pour augmenter le 
nombre de transmissions ELM
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 Potentiel de marché 
des concepteurs d’ERP

 Potentiel d’acquisition 
pour les certifications 
ELM

 Potentiel de 
transmission pour 
l’ensemble des 
destinataires

Environ 12 % des entreprises dont 
la masse salariale est inférieure à 
150’000 CHF utilisent un logiciel de 
comptabilité salariale: potentiel de 
marché pour ce segment

1

2

3

1

2

3



Enquête et entretiens menés pour 
identifier les motifs
 99 % des entreprises font confiance à la norme en 

matière de protection et de sécurité des données.
 Le certificat Swissdec a une bonne réputation auprès 

des entreprises.
 En l’absence de connaissances approfondies ou de 

formation, le paramétrage pour la première 
transmission est trop compliqué dans la plupart des 
systèmes ERP.

 Dans les petites entreprises, les personnes 
responsables tiennent aux anciennes procédures sur 
papier.
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Il faut réduire l’obstacle que constitue la 
première transmission
 La configuration doit être simplifiée dans les systèmes 

ERP. La prochaine mise en œuvre d’ELM, version 5.0 
offre l’opportunité de le faire.

 La configuration automatique (Plug and Play) du 
système ERP doit être étudiée (p. ex. eProfil).

 Le soutien aux entreprises doit être amélioré: p. ex. en 
proposant des webinaires spécifiques aux systèmes 
ERP ou une ligne d’assistance à la configuration.

 Une offre de solutions ERP simples, à l’utilisation 
intuitive et abordables doit être proposée aux petites 
entreprises.
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Développement et défis de Swissdec

 Rétrospective 
- Transmissions ELM sur la période écoulée
- L’écosystème Swissdec

 Développement
- Cartographie des processus et KLE 1.0
- Directives pour ELM 5.0 
- «Avantages des systèmes ERP certifiés Swissdec»

 Défis
- Construire ensemble un avenir solide
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Statuts de l’Association 
Swissdec – notre mission commune

«L’association vise à normaliser, uniformiser et simplifier 
l'échange (électronique) de données, en particulier de données 
salariales, données concernant les prestations et données 
financières, que les entreprises et les employeurs doivent livrer 
aux organisations destinataires, notamment les autorités ou les 
institutions financières, en vue d’un traitement conforme à la loi, en vertu 
d’une obligation légale ou d’un accord contractuel.»



Standardisation – certification – exploitation
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Swissdec – la numérisation au service de tous

Stratégie
Mise en œuvre – financement

ELM 5.0 KLE / SUA

eProfil

Protection des 
données

Processus M2M

2024?

Transfert de 
connaissances
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Swissdec – la numérisation au service de tous
Au sein de l’écosystème Swissdec, ce sont plus de 140 

personnes qui s’engagent pour mettre en place des processus 
numériques communs entre entreprises et organisations 
destinataires. Plus de 100 concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale sont en mesure d’envoyer des données à 
plus de 240 organisations destinataires.

Un grand merci à tous ceux qui contribuent 
activement à porter la vision de Swissdec. 



Section Impôts

Michael Baeriswyl, responsable de la section Impôts (CSI)
Sandra Zurbuchen, intendance des impôts du canton de Berne
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Contenu

 Vue d’ensemble de la norme suisse en matière de 
salaire, version 5.0

 Révision de l’imposition à la source
 Information générale sur la norme suisse en matière de 

salaire, version 5.0 pour le certificat de salaire et l’impôts à 
la source 

 Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 pour 
l’impôt à la source – Modifications principales

 Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 pour le 
certificat salaire – Modifications principales

 Questions
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Vue d'ensemble du projet de
norme suisse en matière de salaire, version 5.0
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Projet d’évolution
 Intégration de parties tierces
 Processus global certificat de salaire
 Harmonisation du calcul
 Optimisation d’ELM-impôt

Adaptations suite aux modifications 
intervenues dans les bases légales 
 Révision de l'impôt à la source
 Accord sur les frontaliers avec l’Italie
 Directive sur le certificat de salaire



Contenu

 Vue d’ensemble de la norme suisse en matière de salaire, 
version 5.0

 Révision de l’imposition à la source
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 Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 pour impôt 
à la source – Modifications principales

 Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 pour 
certificat salaire – Modifications principales

 Questions
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Révision de l’imposition à la source

 La loi fédérale sur la révision de l’imposition à la 
source du revenu de l’activité lucrative a été adoptée le 
16 décembre 2016 par les chambres fédérales 

 La révision totale de l’ordonnance de la Confédération 
sur l’imposition à la source a été adoptée le 11 avril 
2018 par le Département fédéral des finances.

 Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en 
vigueur au 1er janvier 2021 la loi fédérale révisée (LIFD 
rév.) et la révision totale de l’ordonnance sur l’imposition à 
la source (OIS rév.).
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Révision de l’imposition à la source

 Conception détaillée de la procédure d'imposition à la 
source est documentée dans le circulaire de l’AFC

 Les lois fédérales révisées, la révision totale de 
l’ordonnance sur l’imposition à la source et la circulaire de 
l’AFC forment la nouvelle base légale pour ELM impôt à 
la source
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Information générale sur la norme suisse 
en matière de salaire, version 5.0
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2019
Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

04.04.19Séance du groupe spécialisé impôt 

Avant-projet directives Swissdec

31.01.19 04.06.19

Norme suisse en matière de salaire, V 5.0

Consolidation et traitement des réponses

Finalisation des directives Swissdec

Révision et traduction des directives

Revue par les groupes de travail CSI

11.09.19

Vérification des directives par les cantons,
prise en compte concepteur logiciel ERP



Information générale sur la norme suisse 
en matière de salaire, version 5.0
 Les directives Swissdec ont été révisées 

complètement

 Modifications de schéma dans les domaines ELM-IS et 
ELM-CS sont prévues

 Présentation de l’état actuel Sous réserve de 
modifications jusqu’en octobre 2019 (Revue et procédure 
de consultation des directives sont en cours)
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certificat salaire – Modifications principales

 Questions
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour  impôt à la source – Modifications principales

Modifications de schéma principalement en raison de la révision de 
l’impôt à la source

 Modification des données des partenaires et personnelles 
requises
- La base est formée en grande partie par les modèles de formulaires 

de la circulaire de l’AFC (d’autre éléments de base sont, entre 
autres, les accords sur les frontaliers)

- En principe, seules les données nécessaires au contrôle de 
l’imposition et à l’application du barème sont exigées

 Suppression du récapitulatif et de l’historique
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour impôt à la source – Modifications principales

L’harmonisation du calcul de l’impôt à la source
 Le circulaire de l’AFC décrit deux modèles de calcul qui sont 

contraignants pour tous les cantons (modèle annuel et mensuel) 

 Les cantons GE, FR, TI, VD et VS appliquent le modèle 
annuel et les autres cantons le modèle mensuel 

 Dans la norme suisse en matière de salaire, version 5.0, le 
calcul est expliqué en détail, cela fait maintenant partie de la 
certification 

 Suppression des barèmes D pour le revenu accessoire: Il est 
désormais nécessaire de faire une compensation sur le degré 
d’occupation total en cas d’activités professionnelles multiples 
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour impôt à la source – Modifications principales

Exemple du modèle mensuel
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour impôt à la source – Modifications principales

Exemple du modèle 
annuel
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour impôt à la source – Modifications principales

Compensation en 
cas d’activités 
professionnelles 
multiples
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour impôt à la source – Modifications principales

Directive Swissdec distincte pour les parties tierces

 Décompte IS pour les parties tierces via ELM-IS

 L’application de la structure de données de ELM-IS pour les parties 
tierces sont décrites dans une directive Swissdec spécifique

 La directive Swissdec pour les parties tierces est basée sur les 
directives de la norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
Après réception de l’avant-projet des directives 

 Implication des parties tierces intéressées prévue pour l’été 2019
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Norme suisse en matière de salaire, version 5.0 
pour certificat salaire – Modifications principales

 Nouvelles remarques standards selon la version actuelle du guide 
pour remplir le certificat de salaire sont introduites

 La structure des données détaillées des prestations pécuniaires des 
participations de collaborateurs a été révisée complètement

 La correction individuelle de certificats de salaire est rendue possible

 Le code-barres est devenu multiple pour pouvoir enregistrer toutes les 
données du certificat de salaire

 Introduction de la confirmation automatique (quittance) 
 Harmonisation du processus par rapport aux autres domaines
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Section AVS/CAF

Daniel Ehrler, section AVS/CAF
Forum Swissdec 2019 - 15.05.
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Exigences envers la version 5.0 d'ELM
Section AVS/CAF

 Plusieurs exigences ont été examinées par la 
section AVS/CAF en collaboration avec des 
représentants de Swissdec
 Le budget est en cours de consolidation en vue 

d'intégrer les exigences
 Les thèmes mentionnés ci-après (transparent 

suivant) sont concernés
 Une décision sera prise au sujet de la marche à 

suivre après estimation définitive des coûts 
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Exigences envers la version 5.0 d'ELM
Section AVS/CAF
 Les thèmes suivants sont en cours de traitement: 
 Contrôle ELM pour les salaires négatifs 
 Déclaration des assureurs LAA et LPP
 Intégration du canton de travail dans la déclaration EMS
 Les employeurs effectuant les décomptes selon la 

méthode effective via la norme ELM soutiennent la 
facturation automatisée

 IDE obligatoire, champs LFA, validation de la durée de 
cotisation

 Versements différés du salaire pour les années 
précédentes (conformément au principe de réalisation): 
une procédure judiciaire est en cours dont le résultat aura 
un impact important sur l'exigence



Section Statistique (OFS)

Fabio Tomasini, 
Forum Swissdec 2019 – 15.05.

responsable de la section Statistique (OFS)



Sommaire

 Utilisation des données récoltées

 ELM, version 4.0
- Annexe relative à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)

 ELM, version 5.0
- Projet OFS – enquêtes concernées
- Etat des lieux
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Utilisation des données récoltées

 Négociations salariales 
- Salaires de référence pour les discussions entre les partenaires sociaux

 Salaires minimaux et conventions salariales (CCT)
- Partenaires sociaux, organes de contrôle au niveau cantonal et fédéral

 Monitoring de l’égalité salariale homme/femme
- Office fédéral de la justice (OFJ), bureaux de l’égalité cantonaux et fédéral

 Libre circulation des personnes
- Commission tripartite au niveau cantonal et fédéral, SECO, SGB

 …
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ELM, version 4.0 – Annexe relative à l’enquête 
suisse sur la structure des salaires (ESS)

 Diffusion de l’annexe par Swissdec
- E-Mail préalable à l’attention du section Concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale
- Publication sur le site de Swissdec y compris News
- Mailing à l’attention de tous les fournisseurs d’ERP certifiés

 Malgré cela, plusieurs fournisseurs d’ERP n’ont, ou n’avaient, 
pas connaissance de cette annexe.

 Comment améliorer la communication avec tous les 
fournisseurs d’ERP certifiés ainsi qu’avec leurs représentants?
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ELM, version 5.0 – Projet OFS, relevés 
concernés

Salaires Emplois
Enquête suisse sur la structure des 
salaires (ESS)

Statistique de l’emploi (STATEM)*

Indice suisse des salaires (ISS)* Profiling*
Enquête de mise à jour du Registre 
des entreprises et des établissements 
(entreprises multi-établissements / 
Profiling Light)*

5Forum Swissdec 2019 – 15.05.

* nouveau

Elargissement de la norme suisse en matière de salaire (ELM) à plusieurs 
relevés 



ELM, version 5.0 – Etat des lieux

 Catalogue de variables consolidées envoyé à Swissdec

 Etude de faisabilité en cours

 Consultation prévue avec les sections «Entreprises», 
«Fiduciaires» et «Concepteurs de logiciels de comptabilité 
salariale»

 Préparation des spécifications et des Test Cases en vue de 
l’implémentation de la ELM, version 5.0
- Quelle est la stratégie à adopter si des envois pilotes (~fin 2019 – mi-2020) 

démontrent des failles dans le standard?
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Discussion
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Norme suisse en matière de 
prestations (KLE) 

Philippe Raemy, responsable section Prestations  
Forum Swissdec 2019 - 15.05.



Claims Report aujourd’hui
Norme suisse en matière de prestations 
(KLE) demain

2

• Annonce d’événements
• Transmission de documents (SunetPlus)

Claims Report

Norme suisse 
en matière de 
prestations

• Annonce d’événements
• Échange de données et d’informations

pendant le traitement du cas
• Transmission de documents
• Échange dans le cadre d’un dialogue

La norme suisse en matière de prestations (KLE) est une base qui a été créée pour l’automatisation 
des processus du côté des entreprises et du côté des assureurs.

La norme suisse en matière de prestations (KLE) permet l’échange de données structurées avec un 
bon niveau de qualité, ce qui est fondamental, notamment pour le projet SmartCare de la Suva. 

Forum Swissdec 2019 - 15.05.



3Forum Swissdec 2019 - 15.05.

Processus 
Norme suisse en matière de prestations (KLE)

Entreprise Assurance

Système ERP
Système de 

gestion des cas

Norme suisse en matière de 
prestations (KLE)

Processus IJ

Déclarations d’événements / 
Notifications de statut

Dialogue / Documents

 Gestion du personnel
 Comptabilité salariale
 Traitement des 

salaires
 Enregistrement du 

temps de travail et 
gestion des 
absences

 Comptabilité 
financière

 Contrôle des 
factures

 Gestion des cas
 Gestion des 

prestations
 Encaissement/dé-

caissement

Communication M2M



Certification de l’exploitation 
pilote

2019

Plan des phases Norme suisse en 
matière de prestations (KLE)

4

2020
Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestreJuinMai

Bases pour la certification de 
l’exploitation pilote

Inscriptions pour les certifications KLE 
- Convention de mise en œuvre (concepteurs ERP/Swissdec)

Bases pour la certification

4e trimestre

Certification de 
l'exploitation pilote Certification

Mise en service 

Certifications
ELM V 5.0 / KLE

Information aux 
concepteurs ERP

• Directives (techniques/ 
spécialisées)

• Infrastructure test
• Cas-tests
• Critères de réception
• Processus test

Diffusion sur le marché 
KLE

Communication
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Exploitation pilote Norme suisse en 
matière de prestations (KLE)

5

2019 2020
Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1er

trimestre 
2e

trimestre
3e

trimestreJuinMaiAvrilMars

Exploitation 
pilote

Développement
Stabilisation Stabilisation

Mise en 
service

As
su

re
ur

s
C

on
ce

pt
eu

rs
 E

R
P

Certification
V5.0

Mise en œuvre

Objectif: certification de l'exploitation pilote

Mise en œuvre

Objectif: capacité de réception

Exploitation pilote

Préparation
Certification V 5.0

Mise en 
service

En
tr

ep
ri

se
s

KLARA
Clients

Realisator
Clients
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Diffusion sur le marché de la norme en 
matière de prestations

Assureurs
 Mise en œuvre en cours chez un assureur (Suva)
 Projet à l’étude chez différents assureurs/

forte dépendance par rapport à la diffusion sur le marché

6

Concepteurs ERP
 18 participants au modèle d’incitation de la Suva
 3 en cours de mise en œuvre en vue de l’exploitation pilote 

dès l’automne 2019
 20 concepteurs ERP procédant à la mise en œuvre
 D’autres concepteurs en cours de clarification
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Section Prestations

7

2019 2020
Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestreJuinMai 4e trimestre

23.05.2019 05.09.2019 27.11.2019

Membres de la section

Forum Swissdec 2019 - 15.05.

Activités
 Finalisation des directives spécialisées relatives à la norme suisse en matière 

de prestations (KLE)
 Garantie de la couverture spécialisée des domaines LAA, LAAC et IJM
 Garantie du développement continu de la norme suisse en matière de 

prestations (KLE)
 Présentation et argumentation de propositions de modification
 Participation aux décisions concernant les propositions de modification



Authentification d’entreprises 
Swissdec (SUA)

Anton Böhm, responsable technique Swissdec
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Contenu

 Distributeur
 SUA
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Forum Swissdec 2019
«Un avenir solide»

Distributeur
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Informations actuelles concernant le 
distributeur - Thème: «Limites»
 La taille maximale d’une requête était 100 MB environ jusqu’ici
 En avril nous avions des XXL-ELMs avec des salaires d’environ

34’000 personnes et d’une taille d’environ 194 MB dans une
seule requête.

 La durée du point de vue du système ERP initiant était
d’environ 15 minutes. Le filtrage et la distribution des données
était fait en 3 minutes.

 La durée d’envoi depend largement des réseaux et de 
l’utilisation actuelle du systeme!

 Limite NOUVELLE dès avril 2019

XXL-ELM Request jusqu’à 200 MB signé et crypté
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Partie: Distribution
de l‘identification
d‘entreprise (SUA)

Distributeur Viewgen

Refapps Showcase (plus que 70 systèmes)

Procédures principales
et leurs standards
(pour domaines différents)

Systèmes de production
Systèmes de développement

Tous les standars
sont des «unités
de versionnage
indépendents»

Info 
Distributeur

[1]

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

Services 
QS [1]

Procédures de 
support

[1] RESTful Web Service 
supplementaire?
(Z.B. Name-Checker, etc.)

2005 – 2018, 2019, 2020 et …
optional



6Forum Swissdec 2019 – 15.05.

«Rénovation» Swissdec
Source, Build, Deploy et Environment 

But essentiel:
 Assurer l’architecture Swissdec a long terme
 Créer et utiliser une synergie entre tous les standards

selon temps, qualité et coût
 «DevOps» Chain moderne
 Les composants éprouvés des applications diverses 

sont séparées et préparées pour un Build/Assembly plus 
moderne.
(Pas de changement de technologie ni reprogrammation
du code éprouvé)

 Base stable pour l’utilisation de nouvelles technologies



Informations actuelles sur le distributeur
annual security version 201905
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 «Rénovation» du distributeur

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Séptembre Octobre

Préparation
Fenêtre
de test

Fenêtre
de test réserve production

Prépa-
ration

Fenêtre
de test

Fenêtre
de test réserve production

Préparation Fenêtre
de test

Fenêtre
de test réserve production
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«Un avenir solide»

SUA (Swissdec Unternehmens-Authentifizierung)

Statut
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En coopération avec
Institute for ICT-Based Management
Berner Fachhochschule (BFH)
und Swissdec



SUA: statut 1Q 2019

 Après un appel d’offres, une coopération avec
QuoVadis a été concilié
- QuoVadis es un CSP Certification Service Provider officiel

 L‘interface actuelle est en RC3 et va être finalisée
dans les semaines suivantes
- Mise en action dans la norme Suisse en matière de 

prestations (KLE): automne 2019
- Dans le RC3 la situation pour les fiduciaires a été améliorée. 
- Coordination avec QuoVadis (CSP)
- Conception des certificats Swissdec SUA               

9Forum Swissdec 2019 – 15.05.
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SUA et la situation «fiduciaire»
 Il y a deux variantes essentielles:

1. Procédure privée: Le travail est organisé à l’interne entre 
l’entreprise et le fiduciaire (solution papier ou Cloud). Les
assurances ne sont pas concernés.

2. Officialisation de la relation entre tous les affectés avec
une lettre d’autorisation. Après, le fiduciaire peut
communiquer directement avec tous les affectés.

 SUA n’utilise que la deuxième méthode
- Le fiduciaire est connu par les receveur et il à l’autorisation

pour une certaine entreprise.
- Nouveau: le fiduciaire peut requérir un certificat SUA.
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 distribuer le certificat  assurer les procédures

Standard prestations-CH 
(KLE)

Norme suisse en matière 
de salaire (ELM)

Norme suisse en 
matière de profil …

Entrprise ERP

Assurances et administrationSwissdec
Unternehmens
Authentifizierung

Prozess
Zertifizierung
oder Abnahme

-UID

Distributeur

SUA 
2x

-ERP





~ 300‘000
Entrprise



SUA et la situation «fiduciaires»
 Distribution des certificats au travers de l’interface SUA 

- Relation dans l’operation RegisterOrganization() comme 
<AuthorizedFor>
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«fiduciaire» UID-BFS

Entreprise …

-UID



SUA et la situation «fiduciaires»
 Sécurisation de la procédure avec ces certificats, p. e. KLE

- Relation dans toutes les opérations comme
<Delegate> ou <DelegateUID-BFS>

13Forum Swissdec 2019 – 15.05.

«fiduciaire»

Entreprise
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Merci de votre attention!
Avez-vous des questions?

-UID
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«Un avenir solide»

Enrico Roncaglioni, responsable du service spécialisé Swissdec
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Planification Swissdec
SupportProcess Compatibility Kit (PCK)

Technology Compatibility Kit (TCK)

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

Salaires (ELM), V5.0

Prestations (KLE), V1.0

Authentification d’entre-
prises Swissdec, V1.0

eProfil, V1.0

5*) Suva



État actuel de la norme suisse en 
matière de profil
 La norme suisse en matière de profil deviendra une norme 

Swissdec indépendante.
 Son développement est mené parallèlement à celui d’ELM 

et de KLE.
 Les exigences de la section Assureurs et d’une majorité de 

membres de la section AVS/CAF ont été décrites dans un 
concept.

 L’étape suivante verra l’élaboration d’une ÉBAUCHE de 
structure des données XML et de processus ad hoc.

 Nous partons du principe que nous pourrons mener un 
projet pilote avec certains participants au 2e trimestre 
2020.
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Solution de transition entre les versions 
4.0 et 5.0 (ELM)
 La nouvelle loi sur l’imposition à la source entrera 

en vigueur le 01.01.2021.
 À compter de cette date, seuls les deux modèles 

de calcul harmonisés demeureront valides.
 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: données actuelles avec nouveaux modèles de calcul 

non certifiés
- Version 5.0: nouvelles données avec nouveaux modèles de calcul 

certifiés 
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Perspectives relatives à la certification 
Swissdec pour ELM et KLE
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Situation initiale
 L’expérience montre que, lors de l’introduction d’une 

nouvelle norme incluant des exigences légales, la 
demande importante de certifications entraîne des 
problèmes de ressources.

 On a donc élaboré un mandat commercial reposant 
sur les principes suivants:
- révision de la procédure de certification.
- automatisation partielle des processus (dans la mesure du 

possible).
- optimisation du rapport coût-utilité grâce à une certification 

«allégée».
- forte augmentation du nombre de certifications avec des 

ressources identiques.
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Situation actuelle relative à la certification 
 Mandant test Modèle SA (30 personnes)

- Domaines LAA/LAAC/IJM/LPP/AVS/AC/CAF/ESS/certificat de 
salaire

- Calcul des salaires de février, mars, octobre, décembre
- Vérification manuelle des évaluations (mois/année)
- Contrôle XML manuel des déclarations annuelles

 Mandant test Processus SA (15 personnes testées)
- Domaines IS / certificat de salaire
- Contrôle XML manuel des déclarations IS des mois de janvier 

à mai
- Contrôle manuel XML et PDF des certificats de salaire
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Exigences vis-à-vis de la future solution
 Un mandant test pour ELM et KLE

- Tous les domaines sont réunis chez le même mandant.
- Le test nécessite environ 40 personnes.
- Le calcul des salaires s’effectue mensuellement.

 Automatisation partielle
- Contrôle partiellement automatisé des évaluations XML 

mensuelles pour tous les domaines
 Assistance aux concepteurs ERP et aux destinataires 

finaux
- Soutien renforcé aux développeurs de systèmes ERP et 

backend (p. ex. calcul IS harmonisé, processus 
bidirectionnels, etc.)

 Le nombre de certifications doit augmenter fortement.
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Scénario de certification ELM/KLE 

9Forum Swissdec 2019 - 15.05.



Automatisation partielle du contrôle des 
données XML
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Développement/certification/mainte
nance
- Développement progressif (de la 

simple consultation au 
processus complet)

- Contrôle autonome des données 
transmises

- Réalisation de la certification ou 
de la validation

Concepteurs ERP et 
destinataires finaux

Experts Swissdec

1. Contrôle du fichier XML à l’aide 
des données de référence

2. Tous les résultats sont archivés 
dans une banque de données

3. L’avancée des cas de test à 
contrôler contenant d’éventuelles 
différences est consignée et mise 
à la disposition des concepteurs 
ERP

4. Un journal de certification 
recensant tous les éléments 
contrôlés par le concepteur est 
enregistré

Outil de gestion de la qualité

Développement/certification/mainte
nance
- Conseil en cas de problème
- Accompagnement dans le cadre 

du développement
- Réalisation de la certification ou 

de la validation
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