Grâce à Swissdec ,
fini les formulaires!
Quels sont les avantages de la norme suisse en
matière de salaire (ELM)?
•	
Saisie unique des données salariales dans votre système
de comptabilité salariale
•	
Transmission cryptée des données aux destinataires de
votre choix en quelques clics
•	
Prise en compte automatique par le système des montants
définis par la législation (par ex. salaire maximum LAA/AC,
montant exonéré des cotisations AVS)
•	
Réduction de la charge de travail dans ce domaine
Qu’est-ce qu’ELM?
La norme ELM est la procédure uniforme de déclaration des
salaires établie par Swissdec. Fini de remplir d’innombrables
formulaires à la main, place à la transmission électronique des
données salariales via Internet. Les entreprises pouvant ainsi
déclarer leurs salaires en une seule fois à tous les destinataires,
elles voient leur charge administrative réduite. «ELM» permet
aussi de transmettre en cours d’année les entrées et les sorties
à l’AVS et toutes les mutations concernant l’impôt à la source.
Où trouver les principales informations?
Instruction: www.swissdec.ch/fr/info
Vidéos: www.swissdec.ch/fr/materiel-de-promotion
Généralités: www.swissdec.ch/fr

Voici comment fonctionne une comptabilité salariale
certifiée Swissdec:
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Destinataires des données salariales
AVS/CAF:
•	Caisses de compensation, voir: www.swissdec.ch/fr/
Assureurs LPP:
•	A ssureurs, voir: www.swissdec.ch/fr/
Certiﬁcat de salaire:
•	Administrations fiscales des cantons suivants:
BE, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD, VS
Impôt à la source:
•	Administrations fiscales des cantons et des communes
Enquête suisse sur la structure des salaires:
•	O ffice fédéral de la statistique
Assureurs-accidents et indemnités journalières pour
maladie:
•	A ssureurs, voir: www.swissdec.ch/fr/

Vous n’avez pas encore fait l’acquisition d’une comptabilité salariale certiﬁée Swissdec?
Saisissez l’occasion et préparez-vous dès aujourd’hui, car
l’échange d’informations sur papier appartiendra bientôt au
passé. Les déclarations de salaires seront établies directement
à partir d’une comptabilité salariale certiﬁée Swissdec. Vous
trouverez la liste des concepteurs de logiciels de comptabilité
salariale et de plus amples informations sur www.swissdec.ch/fr.
Qu’est-ce que Swissdec?
L’association Swissdec a été fondée par la Suva, la Conférence suisse des impôts,
l’association eAVS/AI, l’Association Suisse d’Assurances ASA et d’autres partenaires.
L’association Swissdec a pour but la certification de programmes salaires et la mise
en œuvre d’une procédure simplifiée de communication des salaires. Ce procédé
satisfait aux exigences rigoureuses posées à la protection des données et détient
le label de qualité «GoodPriv@cy®» et VDSZ.
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Instructions détaillées pour la transmission de données salariales:
www.swissdec.ch/fr/support

La manière moderne de gérer
les données salariales

