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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 cer-
tifiée SQS (Sceau protection certifiée des données Good-
Priv@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 environ-
nement informatique existant déjà. Et grâce à Swissdec, les  
dépenses sont réduites à chaque processus de travail. Une 
économie de temps et d’argent. 

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 infor-
mations 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. 

Le salaire standard CH  
en bref.


