
Qu’est-ce que Swissdec?

Swissdec est le label de qualité en matière de comptabi-
lité salariale.
Il s’agit d’un projet commun à but non lucratif regrou-
pant divers partenaires indépendants, tels que:

Une procédure rapide et sûre avec Swissdec

Au lieu d’envoyer séparément les informations à chaque 
organisme destinataire de données salariales, les données 
salariales ne sont traitées qu’une seule et unique fois dans 
le programme de comptabilité salariale certifi é Swissdec.

L’entreprise expéditrice peut choisir à qui elle souhaite 
envoyer les données par voie électronique. En un clic, 
celles-ci sont cryptées et transmises aux destinataires.

Chaque destinataire reçoit uniquement les données défi -
nies par la loi ou par contrat. Cette procédure est garantie 
par un répartiteur. Celui-ci examine la validité de la comp-
tabilité salariale utilisée, fait offi ce de guide et de liaison 
de répartition, sans toutefois enregistrer les données.

Dès que les données ont atteint leur destination, l’expé-
diteur reçoit une autorisation d’accès grâce à laquelle il 
peut se connecter directement au système du destinataire.

Il a encore la possibilité de compléter et de débloquer les 
données envoyées.

Votre avantage avec Swissdec

Les avantages conférés par l’utilisation d’une compta- 
bilité salariale certifi ée Swissdec sont nombreux.

Le système prenant en considération les valeurs défi - 
nies légalement (telles que le salaire maximal) et 
les versements de salaire non déterminants, vous ne 
payez pas de prime pour les montants salariaux sor-
tant de ce cadre.
•  Vous devez consacrer moins de temps au contrôle 

des données.

Vous ne devez saisir qu’une seule fois les données 
dans le système. Celui-ci regroupe pour chaque orga- 
nisme destinataire la sélection adéquate de données. 
Les données sont transmises sur votre ordre aux desti- 
nataires que vous aurez sélectionnés.
•  L’époque où il fallait établir et envoyer des formu- 

laires individuels pour chaque destinataire est révolu.

Ce qui implique pour vous:
•  Vos heures de travail et vos frais administratifs dimi- 

nuent, le temps et les ressources fi nancières ainsi 
économisés peuvent être investis de manière plus 
productive.

Que fait Swissdec?

•  Swissdec met à disposition un savoir-faire destiné à la 
standardisation de l’échange électronique de données 
par l’intermédiaire de systèmes de comptabilité sala-
riale.

•  Comptabilités salariales certifi ées Swissdec.
•  Swissdec simplifi e l’échange de données entre les 

entreprises et les destinataires affi liés.
•  Un service chargé de l’organisation et de la mise en 

application de Swissdec est exploité par la Suva sur 
mandat des partenaires.

Standard salaire CH (ELM)

Procédure unifi ée de communication des salaires. 

Le recours aux technologies de pointe permet un 
échange de données indépendant de tout système ou 
logiciel.

Comptabilité salariale 
certifi ée Swissdec

Clic de souris

ELM (XML)

Sous-produits Internet

– Archivage des données 
 électroniques

– Visualisation des données 
 électroniques

– Certifi cat de salaire avec code- 
 barres 2D sur version papier

LAA
Décompte annuel

AVS
Attestation de salaire et décompte 
caisse de compensation familiale

Déclarations d’entrée et de sortie à 
la caisse de compensation 

OFS
Enquête sur la structure des salaires

Indemnité journalière pour maladie
Décompte par catégorie

Complément LAA
Décompte par catégorie

Administration fi scale
Certifi cat de salaire, Impôt à la source 

LPP
Calcul annuel



Liste de contrôle

Marche à suivre jusqu’au clic de souris

❑  Choix de la comptabilité salariale tenant compte: 
 – du nombre de collaborateurs
 – du/des logiciel(s) déjà disponible(s)
 – du budget prévu

❑  Achat d’une comptabilité salariale 
certifi ée Swissdec1)

 – magasin spécialisé
 – par l’intermédiaire d’Internet
  Des programmes de démonstration gratuits peuvent 

souvent être obtenus.

❑  Installation

❑  Confi guration
 Temps initial avec saisie pour
 –  les assurances

- données selon les profi ls d’assurance
 –  les caisses compensation AVS et caisses d’alloca-

tions familiales
- numéros des caisses
- numéro de membre

 –  les administrations fi scales
- indications pour le certifi cat de salaire
- indications pour les impôts à la source

 –  l’Offi ce fédéral de la statistique
-  indications pour l’enquête sur la structure des 

salaires
 –  la transmission

-  la saisie de l’URL (adresse du répartiteur) 
si celle-ci n’est pas déjà confi gurée

❑  Saisie des données en cours d’année
 –  Dans le programme, seules les données salariales 

variables ainsi que les mutations du personnel 
doivent encore être mises à jour. 

❑  Réalisation du traitement de fi n d’année

❑  Sélection des destinataires

❑  Envoi et libération des données

Vous trouverez d’autres informations pour 
la transmission des données sur notre site 
www.swissdec.ch/fr/support.
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www.swissdec.ch

1)  Vous trouverez la liste des comptabilités salariales certifi ées 
sur le site www.swissdec.ch/fr.

Calculez votre avantage

Combien de temps consacrez-vous actuellement à la 
déclaration des salaires? Quelle somme pouvez-vous 
économiser avec Swissdec? Faites le calcul.

Le temps c’est de l’argent. Votre avantage en 
heures et francs. 
Entrez le salaire par heure de travail administratif

Entrez les heures de travail que vous consacrez chaque 
année à la révision:

Activité/
Declaration 
des salaires

Le travail 
effectif 
en h/an

facteur Le travail 
effectif avec 

Swissdec 
en h/an

LAA 0.9

LAAC 0.9

IJM 0.9

AVS 0.9

Entrée/sortie 
AVS

0.5

CAF 0.9

Certifi cat 
de salaire

0.9

Enquête Suisse 
sur la structure 
des salaires 
(ESS)

0.3

LPP 0.4

Impôt à 
la source

0.4

Total 1

Activité initial pour Swissdec 
(de total 1)

0.5

Total 2

CHF/h heures CHF

Première 
année 
Swissdec

Chaque année
suivante 

Révision 0.75

Total général

Une façon moderne de gérer 
vos données salariales

Transmission des 
données à votre 
demande en fonction 
du destinataire. 
Swissdec, c’est l’ave-
nir: simple, rapide 
et sûr.


