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Discours de Felix Weber lors du Forum Swissdec 2019 

Mesdames et messieurs, chers participants au Forum Swissdec 2019, 

on dit toujours qu’il est faux de vouloir décrocher la lune, mais je ne suis pas d’accord avec cette 
affirmation.  

Il y a un peu plus d’un mois, la sonde spatiale Beresheet était en phase d’alunissage quand, 
subitement, le contact a été interrompu. L’engin a fini par s’écraser sur le sol lunaire. 

La mission Beresheet a-t-elle pour autant été un échec? Non, car cette sonde de près de 500 kilos 
n’était pas un atterrisseur lunaire comme les autres. Elle n’a pas été conçue par une grande 
puissance comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, mais par Israël, un pays qui ne compte 
que huit millions d’habitants. Cet État, dont la taille est inférieure à celle de la Suisse, est la 
quatrième nation à réussir une mise en orbite lunaire. S’il y est parvenu, c’est justement parce que 
les différents acteurs se refusaient à renoncer de décrocher la lune. 
Des entrepreneurs, des techniciens, des institutions étatiques et des informaticiens motivés ont uni 
leurs forces pour concrétiser un projet qui semblait au départ irréalisable. Malgré tous les 
obstacles rencontrés, ils ont presque réussi poser la sonde sur le sol lunaire. 

Des entrepreneurs, des techniciens, des associations et des autorités qui collaborent pour rendre 
l’irréalisable possible, cela ne vous rappelle pas quelque chose?  
Bien sûr, nous ne sommes pas sur la lune. Mais souvenez-vous: à l’époque où les services 
administratifs regorgeaient d’armoires pleines de formulaires et appliquaient des processus 
fastidieux, les normes dynamiques et innovantes de Swissdec telles qu’on les connaît aujourd’hui 
pouvaient sembler provenir d’une planète lointaine et inexplorée. 

Comme la mission spatiale israélienne, Swissdec a fait en sorte de rassembler, d’innover et 
d’exploiter des synergies. Et elle y est durablement parvenue! L’année dernière, nous avons traité 
17,4 millions de données salariales personnelles, ce qui correspond à une augmentation de quatre 
millions par rapport à l’année dernière. Mais il n’y a pas que la quantité qui compte: cela fait bien 
longtemps que Swissdec définit également de nouvelles normes en matière de qualité et de 
fiabilité de traitement. La communication de machine à machine permet des échanges simples et 
sûrs. Et grâce aux concepteurs ERP, tant les PME que les grandes entreprises peuvent 
automatiser la gestion de leurs données en fonction de leurs besoins. 
Les données constituant aujourd’hui un bien sensible et précieux, il est primordial de garantir une 
transmission et un traitement de qualité. En cela, les normes Swissdec sont exemplaires et 
porteuses d’avenir. 

Tout cela implique cependant une collaboration volontaire entre les différents acteurs. En effet, 
harmoniser aussi efficacement des processus complexes n’est possible que si les entreprises, les 
autorités et les associations professionnelles unissent leurs efforts, et ce, de leur plein gré. La 
véritable «infrastructure d’information» née de la coopération fructueuse entre les divers 
partenaires au sein de l’Association Swissdec prouve que des institutions issues de secteurs 
variés peuvent accomplir de grandes choses sur une base volontaire. Et le fait que nous nous 
retrouvions ici chaque année pour discuter des dernières innovations et de prestations 
supplémentaires montre à quel point cette infrastructure a pris de l’ampleur. 

Il s’agit maintenant de la pérenniser et de la renforcer, ce qui ne peut se faire qu’au sein d’une 
communauté solide. Nous devons définir conjointement nos activités futures tout en identifiant le 
plus tôt possible les défis critiques et les évolutions. C’est à cette condition seulement que 
Swissdec pourra continuer de développer des normes simples, sûres et axées sur les besoins, et 
de les améliorer pour en faire profiter l’ensemble des parties prenantes. 
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Cette année, le mot d’ordre du Forum Swissdec est «Un avenir solide». Or pour concrétiser cette 
vision, il faut savoir anticiper dans le cadre de la planification. 
C’est pour cette raison que le Comité de l’Association Swissdec a constitué dès 2017 un groupe 
de projet chargé d’analyser la situation actuelle, d’affiner le modèle d’affaires et d’élaborer un 
nouveau document stratégique. Cela a porté ses fruits: après une année de travail intensif, le 
Comité a validé en janvier 2019 la nouvelle stratégie de Swissdec, qui permettra à l’Association de 
s’assurer un avenir solide. L’objectif est d’accroître encore l'avantage qu'en retirent tant les 
organisations destinataires que les autres parties prenantes. Nous devons réduire les coûts, 
individualiser encore plus les données et permettre un échange bidirectionnel.  
En repensant la plateforme de transmission, nous souhaitons en outre faire en sorte que nos 
solutions restent autant que possible rapides, aisées à entretenir, et surtout sûres. 
Tout cela doit rendre Swissdec encore plus attrayant. Une structure légère, une transparence 
accrue, de faibles coûts globaux et une séparation claire des tâches permettront au phare qu’est 
Swissdec de briller d’un éclat encore plus vif dans la nuit. 

En effet, le fonctionnement de l’Association Swissdec est unique en Suisse. Jusqu’ici, personne 
n’avait jamais réussi à réunir de leur plein gré des destinataires de données et des concepteurs 
ERP, et encore moins à développer des normes avec eux, à les faire certifier et à garantir une 
transmission sûre. Grâce à cette prouesse, un fondement a été créé, sur lequel il faut construire. 

Notre nouvelle stratégie nous permettra de nous démarquer encore plus nettement. À une époque 
où notre environnement se voit bouleversé par un nombre croissant d’innovations technologiques 
(qu’il s’agisse du Web 4.0, des réseaux décentralisés ou de l’Internet des objets), il est d’autant 
plus important de développer ensemble des solutions pratiques et sûres. Les normes établies par 
Swissdec sont donc résolument porteuses d’avenir. Mais elles ne pourront le rester que si nous 
conservons dans une large mesure notre esprit révolutionnaire et n’avons pas peur de la 
nouveauté. 

Lorsque Swissdec a vu le jour il y a douze ans, personne n’aurait pensé que, dans le domaine des 
données salariales, nous serions aujourd’hui sur le point de rendre tous ces formulaires obsolètes. 
Cette success story montre bien que l’on peut arriver à ses fins si l’on mise sur l’innovation et que 
l’on ne craint pas de décrocher la lune. Les Israéliens, justement, utilisent le terme «chutzpah», qui 
signifie tenter l’impossible, relever des défis, sortir des sentiers battus et repousser toujours plus 
loin les limites de ce qui est faisable. 
Ce culot est le ferment de l’innovation. Il a permis aux techniciens israéliens de faire d’un pays 
agricole une nation dont les start-up créatives établissent aujourd’hui de nouvelles normes à 
l’échelle mondiale. Ils n’ont donc pas vu cet atterrissage avorté sur la lune comme un échec. La 
preuve: ils ont aussitôt annoncé vouloir lancer une nouvelle mission pour faire encore mieux. 

Contrairement à la sonde israélienne, Swissdec n’est pas du tout sur le point de s’écraser. Mais 
nous souhaitons nous aussi nous améliorer sans cesse, relever les challenges avec «chutzpah» et 
optimisme, et développer à l’avenir des normes encore plus sûres, étoffées et dynamiques. Tel 
est justement l’objectif de la stratégie 2020 - 2022 de Swissdec. 
À nous maintenant d’agir et de mettre cette stratégie en œuvre ensemble afin que la prochaine 
mission de Swissdec soit aussi réussie que les précédentes! 

Merci beaucoup! 


