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Editorial.
Le Conseil fédéral souhaiterait réduire la paperasserie
pour nos entreprises. Ceci se justifie également pour
notre pays. Swissdec permet en effet aux entreprises
d’économiser chaque année plusieurs centaines de
millions de francs. Cela représente un gain conséquent
pour notre économie et contribue à augmenter l’attractivité de la Suisse. Par ailleurs, le Conseil fédéral renforce le positionnement de la Suisse en réduisant les démarches administratives des PME.
Pour le Conseil fédéral, le salaire standard CH représente un grand pas
vers l’avenir. C’est bien de parler d’innovation. Mais à la fin, ce qui compte
c’est qui en fait usage. Le partenariat engagé entre les autorités, les
assurances sociales et Swissdec est exemplaire et sa réussite doit se poursuivre. Il est essentiel de coordonner les autorités et les assurances ayant
des besoins d’information similaires afin de pouvoir réduire les dépenses.
Un dialogue doit être instauré, et grâce à Swissdec, cela est déjà devenu
réalité. Swissdec a réalisé quelque chose de fabuleux, une initiative
unique en son genre, un trait d’union entre les administrations et le secteur privé. L’échange des données entre les entreprises et les autorités
est non seulement simplifié, il est également entièrement repensé.
Il est grand temps de réinventer la gestion administrative des entreprises
afin qu’elle puisse créer à l’avenir un environnement adéquat pour l’innovation et l’initiative. L’administration n’est plus une voie à sens unique, elle est
devenue un réseau. Le message est clair: moins de paperasserie pour nos
entreprises. Fini le symbole du formulaire – place désormais au dialogue.

Président de la Confédération 2016
Johann N. Schneider-Ammann

Le salaire standard CH
en bref.
Chaque année, les entreprises suisses passent de précieuses heures
à effectuer leurs déclarations salariales. D’innombrables formulaires
doivent être remplis et les données salariales doivent être adressées
aux caisses de compensation, aux assurances-accidents, aux assurances
collectives pour indemnités journalières en cas de maladie, aux
caisses de pension, aux administrations fiscales et pour finir à l’Office
fédéral de la statistique. Cela n’a aucun sens, ni pour l’entreprise,
ni pour l’économie.
Des programmes électroniques de comptabilité salariale préparent
les informations nécessaires et transfèrent ces informations aux
destinataires en un simple clic – c’est simple, sûr, rapide et économique.
Il est possible désormais d’échanger des informations grâce à de
nouvelles technologies, non dépendantes d’un système et d’un logiciel.
L’utilisation d’un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec
permet aux entreprises de réduire leurs dépenses administratives de
manière significative. Et ceci leur permet de se concentrer à nouveau
sur l’essentiel: leur travail.

Trois conditions
simples.
La procédure unifiée de communication des salaires par voie électronique (ELM) est adaptée à toutes les entreprises qui souhaitent
effectuer leurs déclarations salariales de manière simple et efficace,
réduire leurs ressources et diminuer leurs dépenses. Pour pouvoir
transférer les déclarations salariales par ELM, seules trois conditions
doivent être remplies:
1. A
 ccès Internet et comptabilité salariale certifiée Swissdec
Un accès Internet et un programme de comptabilité salariale
certifié Swissdec sont nécessaires pour adapter les besoins de
l’entreprise en conséquence.
2. A
 ctualisation des données
Les destinataires des données, les données salariales et les données
relatives aux collaborateurs doivent être complètes et actualisées
au niveau du système de comptabilité salariale. Le plus simple est
de saisir en permanence les modifications des données concernées.
3. S
 élection des destinataires de données salariales
Chaque programme de comptabilité salariale certifié Swissdec
collecte automatiquement les informations nécessaires à chaque
déclaration salariale à l’attention des autorités et des assureurs.
Ces données sont transférées aux destinataires sélectionnés en
un simple clic.

Vos avantages grâce
à Swissdec.
Simple
Les données salariales sont saisies une seule fois grâce à un
programme de saisie des données salariales certifié Swissdec.
Ce système prend en compte et calcule automatiquement
les montants fixés par la loi, tel que par exemple les salaires
maximums AC et LAA ou les montants exemptés AVS.
Rapide
L’ensemble des données salariales d’une entreprise
sont transférées automatiquement aux destinataires
de données salariales concernés, en un simple clic.
Sûr
La protection des données est une priorité chez Swissdec.
C’est la raison pour laquelle l‘association Swissdec est
certifiée SQS (Sceau protection certifiée des données
GoodPriv@cy et VDSZ). L’ensemble des données sont trans
férées cryptées aux destinataires de données salariales.
Économique
Investir dans un programme de comptabilité salariale
certifié Swissdec est financièrement avantageux. Et par
ailleurs: ce système s’adapte très facilement à un
environnement informatique existant déjà. Et grâce à
Swissdec, les dépenses sont réduites à chaque processus
de travail. Une économie de temps et d’argent.

La déclaration salariale
par voie électronique.
1. D
 emande des destinataires des données salariales visant
à déclarer la somme des salaires.
2. T
 ransfert des données salariales électroniques cryptées,
directement du programme salarial au distributeur.
3. T
 ransmission des données cryptées aux destinataires
des données salariales.
4. R
 etour d’informations par voie électronique sur
la prochaine étape à effectuer:
• L ien de validation vers un site Internet sécurisé de confirmation chez le destinataire
des données salariales
• Collecte des quittances pour l‘impôt à la source et l’AVS (annonces entrée/sortie)
• Déclaration du nombre de certificats de salaires transmis par canton

5. M
 ise en œuvre des étapes suivantes selon
chaque retour d’informations:
•
•
•
•

Contrôle des données sur le site Internet spécifique de l’assurance. Puis validation par un simple clic.
 ollecte des quittances des ACI pour la totalité des transmissions de l‘impôt à la source
C
Collecte, par un simple clic, des certificats d‘assurance pour les personnes affiliées AVS
Visualisation du nombre de certificats de salaires transmis par canton.

6. T
 ransmission des décomptes de primes définitifs des assurances et
de la Caisse de compensation AVS et d‘allocation familiale de
l’exercice précédent. Selon le type de décompte: décompte mensuel
des impôts à la source par les cantons.
Vous trouverez d’autres solutions de cyberadministration à l’adresse
www.pme.admin.ch
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Un gain pour les agents
fiduciaires.
L’image des agents fiduciaires est en train d’évoluer. La comptabilité
salariale constituait auparavant le cœur de métier de nombreux
agents fiduciaires. Ils sont en passe de devenir aujourd’hui de véritables
spécialistes. Aujourd’hui, les agents fiduciaires proposent à leurs
clients toute une gamme de prestations, avec un service complet.
Grâce à un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec, les
agents fiduciaires peuvent désormais proposer à leurs clients de
traiter les décomptes de salaires, de procéder aux déclarations salariales
et de dresser la comptabilité salariale de manière financièrement
avantageuse, rapide et sécurisée.
Les agents fiduciaires peuvent également intervenir en qualité de
conseil, à titre de spécialistes, et aider leurs clients à optimiser leurs
processus en interne et à réduire leurs dépenses administratives.

La déclaration salariale
en un simple clic.

«Chaque année, nous
avons procédé jusqu’au
31 décembre aux 420
déclarations salariales».
Chaque année, les entreprises suisses adressent les données
salariales de leurs collaborateurs aux divers services administratifs
et aux assurances. Un processus couteux et chronophage
qui pourrait être simplifié. Comme chez Kambly par exemple:
depuis 2009, cette entreprise familiale suisse a choisi de
transférer l’ensemble de ses données salariales par voie
électronique – en un simple clic.
Kambly, fabriquant de biscuits, installé au cœur de la Suisse, mise sur
la qualité et la tradition. Mais également sur la modernité. Kambly a
opté, par exemple, pour «Electronic Data Interchange» dans tous les
secteurs. Depuis 2009, Kambly transfère l’ensemble des données salariales de ses collaborateurs par le biais d’un programme électronique de

comptabilité salariale certifié Swissdec. Un an après, Kambly passe aux
certificats de salaire, qui sont désormais également transmis via ELM.
«Nous avons transféré, le 31.12.2015, en un simple clic, l’ensemble des
déclarations salariales de l’exercice 2015 pour la caisse de compensation
AVS, la caisse de compensation familiale, la Suva, l‘assurance indemnités
journalières en cas de maladie et l’assurance-accidents complémentaire.»
Michael Aebi se déclare satisfait. «Le 12.01.2016, les décomptes de primes
définitifs pour l’AVS et la Suva étaient déjà établis», ajoute Aebi.
Kambly avait besoin auparavant de plusieurs jours pour transmettre les
certificats de salaire et les enquêtes sur la structure des salaires – aujourd’hui
quelques minutes suffisent. «Il n’y a pas plus simple», selon Aebi.
Grâce à Swissdec, la transmission des données est plus efficace et cette
procédure simplifie, par ailleurs, les contrôles. «Il n’y a plus d’erreurs
manuelles. En effet, avec la déclaration salariale par voie électronique,
le transfert des données des formulaires jusqu’au système est supprimé.
Fini également l’impression de tonnes de papier. Les économies en
termes de temps et de ressources sont énormes pour nous, grâce à
Swissdec» ajoute Aebi.
«L’idéal serait que nos partenaires adhèrent également à la prévoyance
professionnelle Swissdec. Nous aurions alors atteint notre objectif:
moins de dépenses et plus de qualité au niveau de l’ensemble des
déclarations salariales» déclare Aebi. C’est également l’objectif visé par
Swissdec: «Chaque année, de nouveaux destinataires de données montent
dans le bateau. Swissdec est le standard suisse de la déclaration salariale
par voie électronique» déclare Ernst Stalder, gérant de Swissdec.

Kambly SA Spécialités de Biscuits Suisses
Fondation: 1910
Activité: production et commercialisation de biscuits
Nombre de collaborateurs: 420
Pour de plus amples informations: www.kambly.ch
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