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1. Avant-propos

Fin 2007, un pas important a été fait vers l’avenir dans le domaine du traite-

ment des données des entreprises et des administrations. En effet, Swissdec 

a lancé avec la «norme suisse en matière de salaire» la première procédure 

de déclaration électronique unitaire pour les données salariales. Grâce à la 

création de cette solution dynamique, standardisée, les entreprises et les 

administrations épargnent depuis non seulement des coûts et des efforts, 

mais ont également créé un exemple pour une gestion efficace et d’avenir. 

Aujourd’hui, plus de sept ans après, une norme appliquée dans toute la Suisse et qui profite à 

d’innombrables entreprises, est née de ce projet visionnaire. Au cours de l’année passée, 43 000 

employeurs ont utilisé la transmission électronique de données. Près de trois millions de données 

de personnes ont été traitées dans ce cadre aux côtés des caisses de compensation, des assurances, 

des administrations fiscales et de l’Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, le calcul des impôts à 

la source a très bien démarré en 2014 dans tous les cantons avec près de 18 000 déclarations. Les 

entreprises peuvent désormais inscrire et désinscrire leurs employés même en cours d’année auprès 

des caisses de compensation AVS et la dernière version de la norme Swissdec est désormais encore 

plus rapide et plus conviviale.

Mais le service apporté par Swissdec va au-delà de ces chiffres impressionnants. En effet, les normes 

développées et établies par l’association contribuent à rendre le site économique suisse paré pour 

l’avenir. Un État fonctionnel et une société moderne ne peuvent pas fonctionner sans une bureau-

cratie efficace. Mais cette bureaucratie était précisément devenue au fil des ans un obstacle de 

plus en plus important. Les entreprises et les administrations devaient faire face à d’innombrables 

formulaires et le traitement des données avait atteint la taille d’une montagne. Grâce à Swissdec, 

cette situation est désormais reléguée au passé. L’échange entre l’administration et les entreprises 

n’est plus une voie de papier à sens unique, mais est devenu un réel dialogue. Les entreprises suisses 

réalisent ainsi des économies de plusieurs centaines de millions de francs et les administrations et 

les caisses réduisent également leurs coûts de fonctionnement. Cela sécurise les emplois et dégage 

des capacités pour l’innovation. 

En ma qualité d’ancien entrepreneur, je sais de quoi je parle lorsque je souligne l’importance de solu-

tions dynamiques, standardisées de Swissdec dans le domaine du traitement des données salariales. 

Et c’est également dans ce sens que le Conseil fédéral a adopté en janvier 2007 une Stratégie gou-

vernementale électronique qui incluait déjà à l’époque dans ses priorités la transmission électronique 

des données salariales.

Johann N. Schneider-Ammann

Conseil fédéral
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2. L’essentiel en bref

Norme suisse en matière de salaire (ELM): la façon moderne de gérer les données 
salariales

La norme suisse en matière de salaire garantit le calcul correct des masses salariales requises par 
exemple pour le décompte avec la caisse de compensation, l’assureur LAA et l’administration 
des contributions. La procédure ELM ou «procédure unifiée de communication des salaires» 
permet d’envoyer les données directement à partir du programme de comptabilité salariale par 
voie électronique.

2.1 Déclarer les salaires en un clic
Chaque année, les entreprises suisses consacrent de précieuses heures de travail à la communication 

des salaires. Elles remplissent d’innombrables formulaires et envoient leurs données salariales aux 

caisses de compensation, à leur assureur-accidents, à l’assurance perte de gains maladie, à leur caisse 

de pension, aux administrations fiscales et, enfin, à l’Office fédéral de la statistique. Un non-sens du 

point de vue économique et de l’entreprise.

«Le passage à un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec a été largement plus 
que payant pour nous. Même pour une petite entreprise avec moins de 20 salariés. Les pro-
cessus simples pour la saisie des employés, le traitement des salaires et, surtout, à la clôture 
annuelle, nous procurent sécurité et efficacité.»

Daniela Zwahlen, Leguan Productions AG

Désormais, les programmes de comptabilité salariale préparent les données nécessaires, qui peuvent 

être envoyées aux destinataires en un clic de souris. Simple, pratique, rapide.

Cela est possible grâce à la coopération entre les différentes instances, qui ont mis sur pied conjoin-

tement l’association Swissdec, un organisme chargé de développer une procédure de déclaration des 

salaires simplifiée. C’est ainsi qu’est née la «norme suisse en matière de salaire (ELM)».

2.2 Vos avantages

Moins de travail administratif

En utilisant un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, votre entreprise peut aussi réduire 

très sensiblement le travail administratif lié à la déclaration des salaires. Il vous faut moins de temps 

pour transmettre les données, et vos charges administratives diminuent.

Pas besoin de remplir plusieurs formulaires avec les mêmes données

Vous connaissez le problème: les prescriptions pour la déclaration des salaires variant d’un destina-

taire à l’autre, vous deviez jusqu’à présent préparer les données salariales séparément pour chacun 

d’entre eux. Avec un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec, les données sont saisies 
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qu’une seule fois. Le logiciel prépare automatiquement le jeu de données requis pour chaque des-

tinataire. Sur votre ordre, les données salariales sont ensuite transmises par voie électronique sous 

forme cryptée, aux autorités et aux assureurs.

En toute honnêteté, l’utilisation a porté ses fruits

Nous avons perçu très rapidement l’utilité d’un programme de comptabilité salariale certifié 
Swissdec. Fidèles à notre mot d’ordre, nous avons participé continuellement, aux côtés de 
l’association Swissdec, dès le lancement de la norme suisse en matière de salaires, au succès 
de sa mise en œuvre. Par le passé, nous devions consacrer près de 2 jours à réaliser le travail 
pour 25 employés, alors que nous n’avons aujourd’hui plus besoin que de 30 minutes pour 
60 employés. Nous bénéficions aujourd’hui d’une transmission efficace, sûre et fiable des 
données salariales.

Philipp Blaser, Blaser Metallbau AG, Andelfingen

Meilleure qualité des données et moins de travail de vérification

Avec un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, vous êtes sûr que les salaires sont calculés 

et déclarés correctement, ce qui réduit le travail de vérification. En outre, votre entreprise profite du 

fait que certains paramètres définis par la loi tels que les salaires maximums sont pris correctement 

en compte et que les charges sociales ne sont pas déduites des éléments de rémunération exonérés 

telles que les indemnités journalières maladie. Le risque que vous ayez à payer des primes sur des 

masses salariales trop élevées s’en trouve réduit.

Terminer toutes les déclarations de salaires avant le nouvel an? Une utopie?

Non. Depuis 2009, cet objectif se rapproche de plus en plus de la réalité. Grâce à ELM et à 
Swissdec, cette procédure devient chaque année de plus en plus simple. Les déclarations de 
salaire de l’année 2014 pour l’AVS, la FSC, la SUVA, l’IJM et la LAAC ont pu être transmises en 
un clic le 31 décembre 2014. Et nous avons reçu dès le 9 janvier 2015 les calculs définitifs des 
primes de l’AVS et de la SUVA. 

De même, la transmission des attestations de salaires et de l’enquête sur la structure des 
salaires (qui nous demandait auparavant 3 jours de travail) est exécutée en quelques minutes. 

Rien ne saurait être plus simple. Le taux d’erreur lors de la création de listes, le calcul des mon-
tants, l’impression de montagnes de papier – tout cela est supprimé. Ce gain de temps et de 
ressources est toujours payant. 

Si notre partenaire pour les comptes de prévoyance devait à l’avenir rejoindre Swissdec, nous 
aurions alors entièrement atteint notre objectif de l’époque: moins de travail pour une meil-
leure qualité dans toutes les déclarations de salaire Kambly.

Michael Aebi, Comptabilité des salaires, Kambly SA, Trubschachen

Investissement garanti par une norme dynamique

Le développement permanent et la diffusion croissante de la norme suisse en matière de salaire 

(ELM) garantit la pérennité de votre investissement dans un programme de comptabilité salariale cer-

tifié Swissdec. La Confédération a inscrit la transmission électronique des données salariales à partir 

de programmes certifiés Swissdec dans le catalogue des projets de cyberadministration prioritaires.
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Transmission sûre

La transmission des données salariales, à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours par an, satis-

fait aux exigences de sécurité les plus rigoureuses. Chaque destinataire connecté reçoit uniquement 

les données qu’il est autorisé à traiter en vertu des dispositions légales et contractuelles. Les données 

sont envoyées sous forme cryptée au «répartiteur», qui vérifie leur validité et leur plausibilité. La 

principale fonction de ce logiciel est celle d’un guide qui dirige et répartit les données sans qu’il soit 

procédé à un enregistrement intermédiaire. Il filtre les données reçues en fonction des destinataires 

sur la base de la norme suisse en matière de salaire (ELM). Ce processus est contrôlé en permanence 

et toujours adapté aux derniers développements.

L’un des grands avantages de la procédure ELM est que nous recevons les décomptes 
finaux plus tôt. Cela nous facilite le travail lors de l’établissement des comptes annuels.

En fin d’année, les entreprises sont tenues de déclarer les données salariales de leurs collabo-
rateurs aux différents services et assurances concernés. Une procédure complexe et contrai-
gnante, mais pas pour Blaser Café. En effet, depuis trois ans, celle-ci transmet ses données 
salariales via Internet.

Stefano Zoratti, responsable du service comptabilité, informatique et controlling de la société 
Blaser Café AG, Berne

2.3 De quoi ai-je besoin?

Programme de comptabilité salariale certifié Swissdec
L’attribution à un programme1 de comptabilité salariale du label de qualité «certifié Swissdec» garantit 

que

 � le logiciel en question a passé avec succès les scénarios de test définis

 � les exigences légales les plus récentes sont appliquées

 � le calcul et la déclaration des salaires assujettis sont effectués correctement

 � les contrôles et l’édition des états sont largement facilités

 � les données salariales peuvent être transmises automatiquement aux services définis

 � la transmission par le biais du répartiteur répond aux exigences de sécurité nécessaires

Un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec allie donc qualité et sécurité. Il couvre les 

domaines suivants:

 � assurances: AVS, AC, CAF, LAA, LAAC, IJM, LPP2

 � impôts: certificat de salaire

 � impôts: impôt à la source

 � statistiques

 � transmission électronique

Les programmes de comptabilité salariale certifiés ou en cours de certification sont répertoriés sur le 

site Swissdec à l’adresse www.swissdec.ch/fr.

1 Explication, voir le glossaire

2 Explication des abréviations, voir le glossaire
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Coûts
Votre entreprise ne doit assumer aucun frais en dehors de la licence du logiciel. L’association  

Swissdec met gratuitement à disposition l’infrastructure nécessaire pour une transmission des don-

nées salariales correcte et sûre respectant les dispositions relatives à la protection des données.

Swissdec, c’est qui?

L’association Swissdec a été créée par la Suva, la Conférence suisse des impôts, eAVS/AI, 
l’Association Suisse d’Assurances ASA, la Confédération et d’autres partenaires. L’association 
Swissdec a pour but la certification de programmes de comptabilité salariale et la mise en place 
d’une procédure de déclaration des salaires simplifiée.
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3. Prérequis pour l’utilisation  
 de la procédure ELM

3.1 Pour le lecteur pressé: l’essentiel en bref

a Choix du logiciel 
de comptabilité 
salariale

La transmission électronique des données salariales requiert 
un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec. 
Il en existe un grand nombre. Tous sont répertoriés sur  
www.swissdec.ch/fr. Ils garantissent un niveau de qualité élevé. 

Choisissez un programme qui répond aux exigences de votre 
entreprise et cadre avec votre environnement informatique

b Achat d’un logiciel 
de comptabilité 
salariale

Vous pouvez procéder de différentes façons pour acheter un 
logiciel de comptabilité salariale: dans un magasin spécia-
lisé ou sur Internet.

c Installation L’installation du produit est simple et rapide.

d Configuration Le moment est venu de procéder une fois pour toutes à la 
saisie des paramètres de base. Outre la configuration des 
genres de salaires, la saisie des collaborateurs avec leurs 
salaires mensuels, les données relatives aux assurances 
sociales, les codes d’assurances sociales et le tarif d’impôt 
à la source pour chaque salarié(e), vous consignez dans le 
programme les paramètres de l’entreprise et les indications 
pour les destinataires de données salariales. Vous trouvez 
toutes les indications nécessaires dans les profils d’assu-
rances. Maintenant tout est prêt. 

e Saisie de données 
en cours d’année

Vous saisissez en cours d’année, au plus tard avant le trai-
tement du salaire, les données salariales variables ainsi que 
les mutations au sein du personnel. 

f Traitement  
du salaire

Vous effectuez le traitement des salaires. Votre logiciel de 
comptabilité salariale peut ensuite transmettre aux cantons 
concernés les calculs de l’impôt à la source (y compris les 
déclarations d’entrée et de retrait et mutations) et les décla-
rations d’entrée et de retrait à la caisse de compensation.

g Déclaration  
des salaires /  
Travaux de fin 
d’année

Après le dernier traitement des salaires, vous procédez au 
bouclement annuel. Votre logiciel de comptabilité salariale 
peut maintenant effectuer les décomptes annuels pour 
l’AVS/AC et les CAF et préparer les déclarations LAA/LAAC 
et IJM. Il s’agit par ailleurs de préparer les certificats de 
salaire et la statistique.
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3.2 Trois prérequis
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez transmettre votre déclaration 

de masse salariale au moyen de la procédure ELM:

1. Une entreprise qui ne désire plus envoyer aux autorités et aux assureurs compétents (desti-

nataires des données salariales), ses données salariales avec des formulaires «papier», mais 

désire le faire par voie électronique, doit disposer d’un accès Internet ainsi qu’un programme 

de comptabilité salariale certifié Swissdec, dans lequel peuvent être sélectionnés les besoins de 

l’entreprise.

2. Pour qu’un transfert par voie électronique selon la norme suisse en matière de salaire (ELM) 

puisse être exécuté correctement, l’entreprise doit compléter et tenir à jour les données du desti-

nataire, les données salariales et les données des collaborateurs dans le système de comptabilité 

salariale. Le plus simple est d’enregistrer les mutations et les modifications au fur et à mesure.

3. Chaque programme de comptabilité salariale certifié Swissdec contient les éléments nécessaires 

pour rassembler automatiquement les données pour les différentes déclarations de salaires aux 

autorités et assureurs. L’entreprise ne fait plus que sélectionner dans le système, le destinataire 

des données salariales concerné, en un clic de souris.

Comment cela fonctionne-t-il? Vous l’apprendrez point par point en lisant les trois prochains para-

graphes.

3.3 Programmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec
Pour pouvoir procéder à une déclaration de salaires électronique, il est nécessaire de disposer d’un 

logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec. Un programme labellisé «Swissdec» garantit un 

niveau de sécurité élevé. De nombreux éditeurs de logiciels financiers et comptables proposent des 

programmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec. Une liste actualisée des programmes salaires 

certifiés se trouve sur Internet, sous: www.swissdec.ch/fr/liste-concepteurs-de-logiciels.

Quelles sont les étapes de la certification?

Les programmes certifiés apportent les garanties suivantes:

 � Qualité élevée du produit, assurant un calcul correct des salaires

 � Respect de la norme suisse en matière de salaire (ELM)

 � Assurance d’une communication stable, sûre et efficace entre le programme de comptabilité 

salariale et les systèmes récepteurs

 � Sécurité assurée (cryptage, signature).
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La certification est une procédure à plusieurs niveaux qui comprend les étapes suivantes:

Préparation de l’examen  

Examen du programme  

Examen du transmetteur  

Examen de la transmission 

Evaluation  

Des tests clairement définis sont effec-

tués lors des différents examens. Tous 

les cas de figure déterminants pour le 

décompte des salaires, la déclaration des 

salaires et la transmission sont testés 

afin de vérifier le fonctionnement du 

programme dans les détails. Chaque 

examen est clos par un rapport de test 

et un fichier testlog.

Avantages d’un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec

Avec un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, votre entreprise bénéficie des avantages 

suivants:

 Garantie de disposer d’un logiciel salarial testé selon les normes en vigueur

 Garantie de disposer d’un programme de comptabilité salariale ultramoderne

 Contrôle de la plausibilité des règles, par ex. des valeurs limites

 Données salariales calculées correctement

 Pas de discontinuité entre les supports

 Pas de formulaires à reporter

 Pas d’envoi postal

 Transfert des données à tous les destinataires souhaités en un clic 

 Transmission par le biais du répartiteur conforme aux exigences de sécurité, requises par la loi

 Archivage des données sous forme de fichier PDF ou XML

 Meilleure qualité en moins de temps et à un coût inférieur

Quel programme de comptabilité salariale pour votre entreprise?

Il existe différents moyens d’acheter un logiciel de comptabilité salariale. Le magasin spécialisé en 

est un, bien entendu. Souvent, il est également possible de télécharger gratuitement une version de 

démonstration à partir du site Internet du concepteur. Cela permet d’utiliser le produit sans restric-

tions pendant un certain temps avant l’achat, après quoi il n’y a plus qu’à prendre une licence si on 

souhaite le garder.

Avant d’acquérir un nouveau logiciel salarial, faites-vous conseiller par un spécialiste afin d’être sûr 

de choisir un produit répondant parfaitement à vos besoins. Demandez à votre éditeur de logiciels 

s’il propose un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec. La liste à jour des programmes 

déjà certifiés peut être consultée sur www.swissdec.ch/fr/liste-concepteurs-de-logiciels.
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Il est à noter que la norme suisse en matière de salaires (ELM) évolue elle aussi. La version propo-

sée est également indiquée sur la liste des programmes de comptabilité salariale certifiés. Selon le 

domaine d’utilisation souhaité, veillez à ce que le programme de comptabilité salariale présente au 

minimum la norme requise.

Domaine / déclarations salariales

Norme suisse salariale 
(ELM)

3.0 4.0

Caisses de compensation: masses salariales  

Assurances d'indemnités journalières en cas de maladie et accident  

Administrations fiscales: remise des certificats de salaire  

Prévoyance professionnelle (LPP)  

Office fédéral de la statistique (OFS)  

Administrations fiscales: impôt à la source 

Caisses de compensation: déclarations d’entrée et de retrait 

Pour le calcul mensuel de l’impôt à la source avec déclarations d’entrée et de retrait aux administra-

tions fiscales ainsi que les déclarations mensuelles d’entrée et de retrait à la caisse de compensation, 

le programme de comptabilité salariale choisi doit présenter la norme suisse relative aux salaires 

(ELM) version 4.0.

Les critères à prendre en compte lors du choix d’un programme de comptabilité salariale sont les 

suivants:

 � Le programme est certifié Swissdec

 � Effectif des collaborateurs, groupes particuliers de collaborateurs

 � Fonctions souhaitées: vous faut-il un logiciel limité à la comptabilité salariale ou un système 

informatique sophistiqué de gestion du personnel? Quelles opérations comptables le pro-

gramme doit-il permettre de réaliser?

 � Intégration dans le système: le programme est-il compatible avec votre environnement informa-

tique ainsi  qu’avec les autres logiciels utilisés?

 � Coût: il existe des systèmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec dans différentes catégo-

ries de prix

3.4 Configuration du programme de comptabilité salariale
Pour pouvoir procéder à la transmission électronique des données, le logiciel salarial doit être pré-

alablement configuré. Dans ce qui suit, nous vous montrons les différentes étapes du processus de 

configuration.
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1re étape: Réunir les indications nécessaires
Préparez tout d’abord toutes les données requises pour l’initialisation de votre programme de comp-

tabilité salariale certifié Swissdec. Les données et les indications suivantes sont nécessaires:

AVS Caisse de compensation 

CAF Caisse d’allocations familiales

Sont nécessaires N° de caisse de compensation, n° de membre

Où les trouver? Les numéros des caisses de compensation figurent notamment sur le site  
www.swissdec.ch/fr. Les numéros des membres figurent sur les décomptes.

LAA Assurance-accidents

LAAC Assurance-accidents complémentaire

IJM Assurance indemnités journalières en cas de maladie

LPP Prévoyance professionnelle

Sont nécessaires N° d’assureur, nom et adresse de la compagnie, n° de client et n° de contrat

Où les trouver? Les compagnies adressent à leurs clients un profil d’assurance ELM comportant  
les coordonnées des destinataires.

OFS Office fédéral de la statistique

Sont nécessaires Aucun paramètre relatif au destinataire ne doit être saisi pour l’OFS. Pour la saisie des 
données, vous avez besoin des explications concernant le questionnaire pour l’enquête 
sur la structure des salaires.

Où les trouver? sur www.bfs.admin.ch > Enquête suisse sur la structure des salaires

AF Administrations fiscales

a. Certificat de salaire

Sont nécessaires Aucun paramètre relatif au destinataire ne doit être saisi pour les administrations fiscales. 
Pour la saisie correcte des données et la production des certificats de salaires, vous avez 
besoin de votre réglementation de frais et, le cas échéant, des indications concernant le 
plan de participation de votre entreprise.

Où les trouver? Dans vos documents

b. Impôt à la source

Sont nécessaires Les numéros de décompte (numéros de contrôle) du canton d’impôt à la source auprès 
duquel le décompte doit être effectué. Avec ELM, le décompte est effectué directement 
avec chaque canton. Les entreprises qui effectuaient jusqu’à présent le décompte unique-
ment avec le canton de leur siège doivent saisir les numéros de décompte pour les cantons 
supplémentaires.

Où les trouver? Auprès des administrations respectives pour l’impôt à la source (téléphone, email)
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Le profil d’assurance remis par vos assureurs (LAA, LAAC, IJM et LPP) pour la configuration du pro-

gramme de comptabilité salariale contient les indications suivantes:

Votre assurance accident 
Profil d’assurance standard salaire CH (ELM) 

Informations concernant votre assurance LAA
Valable à partir du 1.1.2009 

Numéro de contrat  Numéro de client  
9.539.062 4.673.623 
Nom de l’assureur-accidents Numéro d’assureur 
Compagnie d’assurance SXX 
Adresse de l’assureur-accidents 
Case postale 
8085 Zurich 
Nom et adresse du courtier Numéro de courtier 
Insurance Consulting Numéro fourni par votre courtier  
Bächlistrasse 4 (5 positions) 
Case postale 
6002 Lucerne 

Liste des groupes de personnes selon votre contrat d’assurance 

Groupe de personnes A (code LAA A)
Ensemble du personnel assuré à titre obligatoire (AO) en vertu de la loi fédérale sur 
l’assurance-accidents (LAA). 

Groupe de personnes B (code LAA B)
Les personnes mentionnées qui sont assurées à titre facultatif (AFC) en vertu de la loi 
fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). 

Nom Prénom Sexe Date de naissance Gain
Modèle Angélique féminin 25.9.1958 90 000.00

Description de la solution d’assurance LAA dans la comptabilité salariale 
Le code LAA comporte toujours deux positions. 
La première position (A-Z) désigne le groupe de personnes. 

Code 
LAA

Solution d’assurance  Montant max. 
LAA

Taux
accidents 
prof. en %

Taux accidents 
non prof. 

en %
A Ensemble du personnel 126 000.00 0,1750 1,6060

B Personnes avec gain fixe 126 000.00                2,6290 (valable pour AP 
et ANP) 

La seconde position du code LAA se rapporte à l’étendue de l’assurance et à la déduction. 

0 Pas assuré LAA ou assuré à titre facultatif 
1 Assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, avec déduction ANP 
2 Assuré contre les accidents professionnels et non professionnels, sans déduction ANP 

3 Assuré uniquement contre les accidents professionnels, donc sans déduction ANP (personnel 
dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à huit heures) 

Solution d’assurance LAA dans les données personnelles
Dans les données personnelles, le code LAA à deux positions (voir tableaux ci-dessus) 
doit être attribué à chaque membre du personnel de votre entreprise. 

Exemple de profil d’assurance avec les indications nécessaires

2e étape: Initialisation du programme de comptabilité salariale

Le moment est venu de procéder une fois pour toute à la saisie des paramètres de base. Toutes les 

données nécessaires pour le décompte et la comptabilisation des salaires, ainsi que les indications 

pour les destinataires des données salariales, sont saisies dans le programme.

 � Données de base ELM: coordonnées de l’entreprise, coordonnées des destinataires, genres de 

salaire

 � Données concernant les assurances sociales, les obligations de cotiser et les données pour 

l’impôt à la source des collaborateurs

Dans les étapes suivantes (2a à 2g), les données à saisir sont  spécifiées individuellement et décrites.
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Etape 2a: Saisie des coordonnées de l’entreprise

Pour que les destinataires des données connectés au système ELM puissent identifier votre entre-

prise, il est nécessaire que vous saisissiez les coordonnées de cette dernière. Par ailleurs, un inter-

locuteur doit être indiqué pour toutes questions.

A cet effet, vous avez besoin du numéro d’identification d’entreprise UID (CHE-999.999.996) et 

numéro REE du lieu de travail individuel de l’Office fédéral de la statistique (numéro à huit positions 

du Registre des entreprises et des établissements).

Etape 2b: Saisie des coordonnées des destinataires

Ces données servent à identifier les destinataires des données salariales. Vous pouvez décider pour 

chaque destinataire si vous souhaitez ou non utiliser la procédure ELM.

Les destinataires potentiels de données salariales sont les suivants:

Destinataire Déclaration Indications nécessaires

Caisse de compensation Salaires soumis à l’AVS Numéro de la caisse de compensation

Caisse d’allocations familiales 
(CAF)

Salaires soumis à l’AVS, 
allocations familiales

Numéro de la CAF, numéro de membre

Assurance-accidents (LAA): 
Suva/assureur privé

Masses salariales AP, 
ANP

Profil avec numéro de client, numéro de contrat/
sous-numéro, numéro d’assureur 

Assurance-accidents  
complémentaire (LAAC):  
assureur privé

Masse des salaires 
LAAC

Profil avec numéro de client, numéro de contrat, 
numéro d’assureur

Assurance indemnités  
journalières maladie (IJM):  
assureur privé

Masse salariale IJM Profil avec numéro de client, numéro de contrat, 
numéro d’assureur

Prévoyance professionnelle 
(LPP): assureurs-vie

Masse salariale LPP Profil avec numéro de client, numéro de contrat, 
numéro d’assureur

Administrations fiscales Certificat de salaire Règlement des frais

Administrations fiscales Impôt à la source Numéros de contrôle du canton

Office fédéral de la statistique Enquête sur la structure 
des salaires

Attributs personnels 3

Etape 2c: Saisie des genres de salaire

Vous saisissez les genres de salaires déterminants pour votre entreprise qui n’ont pas été fournis par 

défaut avec le programme de comptabilité salariale. Pour une gestion correcte, il est indispensable 

que les genres de salaires soient conformes aux obligations de cotiser pour tous les domaines (assu-

rances sociales, impôt à la source, etc.).

3 Les attributs personnels sont la formation, la position professionnelle, le travail, la durée du travail, le nombre de jours de 
congé, le contrat de travail. Voir www.bfs.admin.ch > Enquête suisse sur la structure des salaires > Explications. Seules 
certaines entreprises sont tenues de fournir les données pour l’enquête sur la structure des salaires. 
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Etape 2d: Saisie des données concernant les assurances sociales

Comme pour le décompte des salaires, il est nécessaire, pour déclarer correctement les salaires au 

moyen de la procédure ELM, de procéder au réglage des paramètres légaux et des valeurs pour les 

assurances et les autres destinataires, notamment  les contributions paritaires des employeurs et 

des travailleurs, les limites d’âge et les montants limites des salaires annuels («salaires plancher et 

plafond»). Ces données sont actualisées chaque année dans le programme salaire.

Etape 2e: Saisie des paramètres individuels

Vous saisissez dans le système chaque collaborateur avec son salaire régulier, par exemple mensuel. 

Pour que le décompte et donc la déclaration des salaires soit correcte, il est indispensable que celle-ci 

soit effectuée par le biais du logiciel de comptabilité salariale pour chaque personne, y compris les 

auxiliaires, les membres de la direction, les travailleurs à domicile, etc.

Etape 2f: Saisie des obligations de cotiser des collaborateurs

Une fois les paramètres individuels saisis, il faut attribuer les bons codes d’assurance aux collabo-

rateurs. Cela permet de calculer les cotisations d’assurance correctes pour chacun. Selon le logiciel 

de comptabilité salariale et l’assurance, il faut en outre saisir individuellement le salaire soumis aux 

cotisations, par exemple pour la prévoyance professionnelle.

En règle générale, les codes suivants sont appliqués:

AVS/AI/APG Assurance-chômage Assurance-accidents

0 Non soumis aux  
cotisations AVS

0 Non soumis aux  
cotisations AC

A0 Non assuré contre les accidents

1 Soumis aux  
cotisations AVS

1 Soumis aux  
cotisations AC

A1 Assuré AP et ANP avec déduction ANP

2 Rentier A2 Assuré AP et ANP sans déduction ANP

A3 Uniquement assuré AP, pas de déduction ANP

Les lettres A à Z désignent différentes parties  
d’entreprise (ex. ci-dessous) , groupes de personnes

Les programmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec permettent généralement de procéder à 

l’attribution des codes au moyen de masques de saisie, comme le montre l’exemple ci-après:

 

IJMLPPLAACAFACAVSLAAC

Données personnellesAssurances

0.34900.3490200‘000.00126‘000.00Cadres, salaire excédentaireB1

0.000.000.000.00Cadres, pas d'assuranceB0

0.51400.5140126‘000.000.00Production, salaire LAAA1

0.000.000.000.00Production, pas d'assuranceA0

Cotisations
Femmes %

Cotisations
Hommes %

Salaire jusqu'àSalaire deSolution d'assuranceCode

Zwahlen Hans

�

Certificat de salaire Statistique

Exemple de saisie de l’obligation de cotiser à la LAAC
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Les codes à utiliser figurent sur le profil d’assurance (exemple sur l’illustration concernant le profil 

d’assurance: pour l’assurance-accidents, les codes A0 à A3 sont utilisés, hormis quelques exceptions). 

Pour les plans d’assurance simples (par exemple dans la prévoyance professionnelle), il est fréquent 

qu’aucun code ne soit utilisé. Si, en raison de la structure complexe du contrat ou pour faciliter le pro-

cessus de mutation, l’assureur travaille avec des codes, ces derniers sont tous répertoriés dans le profil. 

Etape 2g: Saisie des données pour l’impôt à la source

Le code QST doit être saisi pour les personnes soumises à l’impôt à la source. Le barème en vigueur 

pour l’impôt à la source est édicté par l’administration fiscale cantonale ou, parfois, par le service 

communal concerné. Ces instances vous fournissent les indications nécessaires pour procéder à une 

codification correcte. Les barèmes fiscaux de l’impôt à la source pour tous les cantons peuvent être 

téléchargés sur le site de l’Administration fédérale des contributions:

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/00726/

3.5 Utilisation du programme de comptabilité salariale  
 toute l’année
Vous utilisez le programme de comptabilité salariale certifié Swissdec tout au long de l’année calen-

daire, du 1er janvier au 31 décembre.

Traitement mensuel des salaires
Il est indiqué de contrôler et de saisir les données nécessaires en cours, au plus tard avant le trai-
tement des salaires, et de procéder aux corrections éventuelles. Les tâches suivantes doivent être 
notamment accomplies:

 � Mutations: traitement des arrivées et des départs de collaborateurs, modifications des salaires, 
modifications des conditions d’assurance et des obligations de cotiser, droit aux allocations fami-
liales, surveillance de l’assujettissement à l’impôt à la source et code d’impôt à la source, etc. 

 Conseil pratique: l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique 
n’englobe qu’un échantillon d’entreprises. Dans la mesure où vous devez fournir des données, 
le mieux est de saisir les attributs personnels (formation, position professionnelle, travail, durée 
de travail, nombre de jours de congé, contrat de travail).4

 � Assurer le suivi des genres de salaire variables tels que saisie des heures, frais, etc.

 � Etablir les décomptes de salaires et procéder au paiement des salaires.

Les déclarations de salaire suivantes peuvent être effectuées en cours d‘année:

 � Comparaison avec l’assureur LPP (transmission des mutations éventuelles)

 � Déclaration des entrées et des sorties à la caisse de compensation: celles-ci peuvent être décla-

rées à tout moment. La plupart des caisses de compensation vous remettent l’attestation d’assu-

rance par voie électronique après une déclaration d’entrée.

La déclaration de salaire suivante a lieu à un rythme mensuel après le traitement des salaires:

 � Décompte de l’impôt à la source avec entrées, mutations et retraits pour toutes les personnes 
assujetties à l’impôt à la source. Cela supprime les déclarations sur papier.

4 www.bfs.admin.ch > Enquête suisse sur la structure des salaires > Explications
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Traitement annuel des salaires
L’essentiel des travaux annuels et des déclarations de salaires est effectué après le traitement des 
salaires de décembre. Pour pouvoir procéder à la transmission électronique des données salariales, il 
est nécessaire que vous accomplissiez également les actions suivantes dans le programme de comp-
tabilité salariale certifié Swissdec:

 � Effectuer et vérifier le bouclement des comptes annuels

 � Etablir les divers journaux cumulatifs de l’ensemble du personnel

 � Préparer les décomptes annuels AVS/AC et CAF

 � Préparer les déclarations LAA, LAAC et IJM

 � Etablir les certificats de salaire

 � Etablissement d’autres analyses et contrôles (par ex. durée du travail, vacances)

 � Ouverture du nouvel exercice

 � Mise en mémoire des nouveaux montants plafonnés et taux de cotisation pour les assurances 
sociales

 � Mise en mémoire des nouveaux barèmes de l’impôt à la source

 � Suivi de l’obligation de cotiser AVS et AANP

Les déclarations de salaire suivantes ont lieu chaque année après la clôture annuelle:

 � Décomptes annuels AVS/AC et CAF aux caisses de compensation

 � Déclarations LAA, LAAC et IJM aux assurances

 � Administrations fiscales: remise des certificats de salaire

 � Salaires et contributions LPP pour le nouvel exercice: le prérequis est que les salaires prévisionnels 

du nouvel exercice soient saisis dans le programme de comptabilité salariale

La déclaration de salaire suivante a lieu tous les deux ans

 � OFS: enquête sur la structure des salaires (pour un échantillon de l’entreprise)

3.6 De quoi ai-je encore besoin?

Accès Internet
Pour pouvoir envoyer les données de votre entreprise aux destinataires concernés tels que votre assu-
reur-accidents ou la caisse de compensation à partir de la comptabilité salariale certifiée Swissdec, 
vous avez tout simplement besoin d’un accès à Internet. L’ordinateur sur lequel votre comptabilité 
salariale est installée doit être connecté à Internet (voir 4.4: pas d’accès Internet).

Certaines entreprises préfèrent ne pas installer l’accès à Internet sur un ordinateur productif afin 

d’éviter tout risque en matière de sécurité. Vous pouvez éliminer la quasi-totalité de ces risques en 

respectant les principes d’utilisation suivants:

Protégez votre accès à Internet au moyen d’un pare-feu!

Votre entreprise est-elle équipée de portes pare-feu? Oui? Alors, vous veillez certainement à ce 

que ces portes soient toujours fermées. Dans le monde d’Internet et de l’échange électronique de 

données, le pare-feu («firewall») joue le même rôle. Il évite que des intrus puissent accéder à votre 

ordinateur sans que vous le remarquiez.
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Maintenez vote logiciel antivirus à jour!

Vous empêchez ainsi l’intrusion de logiciels nuisibles sur vos ordinateurs. Ces virus, vers et autres che-

vaux de Troie peuvent paralyser votre infrastructure informatique et menacer l’existence économique 

de votre entreprise. Les programmes antivirus doivent être constamment mis à jour afin de pouvoir  

faire face aux nouvelles formes d’attaques informatiques.

N’ouvrez jamais de liens dans les courriels d’expéditeurs inconnus!

Malgré le logiciel antivirus, il est préférable de ne jamais cliquer sur les liens figurant dans les courriels 

d’expéditeurs inconnus et de ne jamais ouvrir les documents annexés à de tels courriels.

La transmission des données par Internet est-elle sûre?

Avec la procédure ELM, les données sont transmises par voie électronique via Internet. La trans-
mission a lieu en mode crypté à au moins 128 octets et avec signature digitale. C’est actuelle-
ment la norme de sécurité la plus élevée, constamment contrôlée.

Cette forme de transmission est beaucoup plus sûre qu’un envoi par la poste de données 
sur papier ou sur CD. Entre le moment de leur création et celui de leur destruction et de leur 
élimination, en passant par la livraison à la Poste, le transport, la distribution, la lecture et 
l’archivage, les documents imprimés et les supports de données transitent par d’innombrables 
mains. Avec la procédure ELM, seules deux personnes sont impliquées.

Utilisez des codes d’accès sûrs!

Un ordinateur et un logiciel salarial non protégés par un mot de passe sont une invitation à subtiliser 

des données. Utilisez des mots de passe suffisamment complexes, du genre «%JmsurOR8%». Pour 

éviter d’oublier ces mots de passe sophistiqués, il est indiqué d’imaginer une phrase permettant 

de se les remémorer, par exemple «je marque huit sur mon ordinateur». Un autre exemple: mot 

de passe «SmPB$9$NdM», («sur ma porte de bureau le 9 est le numéro du milieu»). L’idéal est 

d’apprendre les mots de passe par cœur ou de les conserver dans un endroit sûr. Un mot de passe 

ne doit jamais être consigné sur un post-it, ni conservé sous le clavier ou au fond d’un tiroir.

Utilisez un navigateur suffisamment sûr!

Configurez votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, etc.) de façon à ce que celui-ci offre le degré 

de sécurité souhaité (pour Internet Explorer sous «Extras > Options Internet»). Il est indiqué d’opter 

au minimum la configuration standard. Par ailleurs, d’autres options de sécurité peuvent être acti-

vées. L’adéquation des réglages de sécurité dépend de la nature des logiciels et des services en ligne 

que vous souhaitez utiliser (voir support: www.swissdec.ch/fr/support).
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4. Transmission des données 
 avec la procédure ELM

4.1 Pour le lecteur pressé: aperçu du processus
Avec un programme de comptabilité salariale certifié Swissdec, vous pouvez transmettre vos don-

nées salariales rapidement et en toute simplicité après le traitement mensuel des salaires ou après le 

dernier traitement des salaires de l’année calendaire.

a Définition 
de la liste des 
destinataires

Vous sélectionnez les destinataires des données salariales dans 
le logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec. 

b Envoi Vous cliquez maintenant «envoyer», et les données sont expé-
diées.

Après l’envoi, les étapes suivantes sont accomplies automatiquement:

c Préparation 
des données

Les données transmises sont reprises au format standardisé 
XML et dotées d’une signature électronique.

d Connexion 
des machines

Le programme vérifie maintenant si le répartiteur est disponible 
et établit la connexion. 

e Transmission 
des données 
cryptées

Les données sont ensuite transmises en mode crypté. Le répar-
titeur authentifie l’expéditeur et vérifie la qualité des données. 

f Attribution 
des données

Le répartiteur attribue les données aux destinataires définis. Les 
prescriptions relatives à la protection des données sont respectées. 
Chaque destinataire reçoit uniquement les données le concernant. 
Le répartiteur n’enregistre pas les données salariales.

Et voilà, vos données sont transmises. Il vous reste à accomplir les étapes suivantes:

g Réception 
d’une quit-
tance

Une quittance vous est adressée dès que les données sont 
parvenues chez les destinataires. Elle est signée et contient 
une adresse Internet protégée avec un identifiant et un mot de 
passe. Vous pouvez ainsi accéder au système du destinataire 
des données.

h Apport de 
compléments 
et validation 
par l’expéditeur

Après avoir accédé au système du destinataire de données, vous 
apportez les compléments ou les modifications nécessaires et 
validez ensuite définitivement les données.
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i Impression 
au format PDF 
(facultatif) 

Vous avez la possibilité d’imprimer et d’archiver l’ensemble des 
documents au format PDF.

k Décompte 
des primes

Vous recevez le décompte définitif des primes de la caisse 
de compensation et des assurances pour l’exercice précédent 
et – selon le type de décompte – vous recevez chaque mois le 
décompte de l’impôt à la source des cantons.

4.2 La transmission point par point
Ö C’est à vous de le faire. Pour tout le reste, les systèmes informatiques s’en chargent pour vous.

Pas de login nécessaire
Pas besoin d’effectuer une procédure de login pour démarrer ni de vous annoncer pour transmettre les 
données avec la procédure ELM. En général, le concepteur du logiciel mémorise l’adresse Internet (URL) du 
répartiteur Swissdec dans le programme de comptabilité salariale.

a Ö Sélectionner les destinataires des données salariales
Il vous suffit de sélectionner les destinataires de données salariales dans le programme certifié Swissdec. Les 
destinataires connectés au répartiteur sont répertoriés sur le site Swissdec.

Les principaux destinataires des données salariales sont les suivants:

 � Caisses de compensation (AVS)

 � Caisses d’allocations familiales (CAF)

 � Suva/assureurs-accidents privés (LAA)

 � Assureurs privés pour l’assurance-accidents complémentaire (LAAC)

 � Assureurs privés pour l’assurance indemnités journalières en cas de maladie (IJM)

 � Caisses de pension pour la prévoyance professionnelle (LPP) 5

 � Administrations fiscales: certificats de salaire (cantons avec une obligation de déclaration légale) 6

 � Administrations fiscales: impôt à la source (tous les cantons)

 � Office fédéral de la statistique (OFS) pour les enquêtes sur les salaires

Les destinataires qui peuvent réceptionner ces données par voie électronique figurent sur le site Swissdec à 
l’adresse www.swissdec.ch/fr/liste-destinataire-de-donnees

Exemple de sélection des destinataires (AVS, CAF, LAA, LAAC, IJM, certificat de salaire et enquête sur les 
salaires OFS):

Pour les salaires et cotisations LPP, ce sont les données salariales de la nouvelle année qui doivent être trans-
mises. C’est pourquoi les données ne peuvent être envoyées aux compagnies d’assurance qu’une fois que les 
salaires probables de l’année suivante ont été saisis dans le programme. 

5 Pour la prévoyance professionnelle (LPP) auprès d’une compagnie d’assurance, le programme de comptabilité salariale 
doit au moins satisfaire à la norme suisse en matière de salaire (ELM) version 3.0.

6 BE, BL, BS, FR, JU, LU, NE, SO, VD, VS
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b Ö Envoyer
Cliquez sur «Envoyer» et la transmission commence.

c Les données à transmettre sont préparées dans un format de données standardisé (un fichier XML), pourvues 
d’une signature numérique et cryptées.

Qu’est-ce qu’XML?
Le langage XML (Extensible Markup Language) est souvent utilisé pour l’échange électronique de données 
entre entreprises. Il s’agit d’un standard qui permet de présenter, d’expédier et de stocker des informations. 
La façon dont les contenus, généralement du texte et des chiffres, doivent être structurés est réglée dans un 
schéma prédéfini. Le fichier envoyé est un fichier texte (protégé ou crypté). L’avantage de XML est que ce 
langage permet l’échange de données entre des systèmes différents.

Exemple
Dans un fichier XML, la structure des informations est donnée (le fichier modèle.dtd est représenté dans 
l’exemple ci-après). Les données se présentent comme suit:

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<!DOCTYPE MUSTER SYSTEM «muster.xml»>
 <PERSON>
  <NAME>Engel</NAME>
  <VORNAME>Zäsar</VORNAME>
  <STRASSE>Fulenstrasse</STRASSE>
  <HAUSNR>23</HAUSNR>
  <PLZ>8047</PLZ>
  <ORT>Zuerich</ORT>
 </PERSON>
</MUSTERLIST>

d Le programme de comptabilité salariale vérifie maintenant la disponibilité du répartiteur. Le répartiteur est 
simplement un logiciel développé tout spécialement pour cette tâche. Il est exploité dans les centres de 
calcul de Swisscom. Comme son nom l’indique, son rôle se limite à répartir les données, sans procéder à leur 
enregistrement.

La disponibilité du répartiteur peut être vérifiée sur le site Swissdec à l’adresse suivante:  
www.swissdec.ch/fr/distributor

e Lorsque le répartiteur est prêt à recevoir les données, celles-ci sont transmises sous forme cryptée par le biais 
d’une connexion sûre.

f Le répartiteur identifie le programme de comptabilité salariale de l’expéditeur et vérifie la qualité des don-
nées. Si tout est correct, il attribue les données aux destinataires définis. Les dispositions relatives à la protec-
tion des données sont toujours respectées. On a ainsi l’assurance que chaque destinataire reçoit uniquement 
les données qu’il est en droit de traiter au vu de la législation ou du contrat passé.

g Ö Réceptionner la quittance
Vous recevez une quittance électronique dès que les données sont parvenues aux destinataires. Cette quit-
tance vous informe des étapes suivantes sur la base des données transmises: 

 � Déclaration annuelle AVS/CAF, assurances et statistiques: vous recevez un lien vers un site Internet sécuri-
sé du destinataire des données salariales. Les données doivent encore être validées dans l’étape suivante 
pour ce destinataire des données.

 � Déclarations d’entrées et de retraits à la caisse de compensation: vous pouvez obtenir la quittance des 
déclarations d’entrées et de retraits en un clic.

 � Impôt à la source: vous pouvez obtenir la quittance de toutes les transmissions de l’impôt à la source en 
un clic. Le décompte de l’impôt à la source est ainsi accompli.

 � Certificats de salaire: vous pouvez afficher le nombre de certificats de salaire transmis par canton en un 
clic. La transmission des certificats de salaire est ainsi accomplie.



4. Transmission des données avec la procédure ELM

22 Communication des salaires: simple, pratique, rapide Swissdec Dossier

h Ö Se connecter, effectuer des ajouts et valider les données
AVS/CAF, assurances et statistiques: après la connexion, vous pouvez procéder à des modifications directe-
ment dans le système du destinataire des données. Vérifiez l’exactitude et l’exhaustivité des données figurant 
sur la page de confirmation en vous assurant qu’elles correspondent bien à vos données salariales effectives. 
Il vous suffit ensuite d’un clic pour valider définitivement les données: le travail est alors accompli et la 
transmission des données à la caisse de compensation, aux assurances et à l’Office fédéral de la statistique 
est accomplie.
Aucune validation n’est nécessaire pour le décompte de l’impôt à la source, la déclaration des entrées et 
retraits et la remise des certificats de salaire. Vous en avez déjà reçu la quittance ou la confirmation dans 
l’étape précédente «Quittance».

i Ö Créer un fichier PDF
Si vous le souhaitez, vous pouvez convertir l’ensemble des documents en fichier PDF et les archiver sous cette 
forme ou sur papier après les avoir imprimés. Vous avez ainsi l’assurance de toujours pouvoir consulter les 
données transmises.

k Décompte des primes
Vous recevez le décompte définitif des primes de la caisse de compensation et des assurances pour l’exercice 
précédent et – selon le type de décompte – vous recevez chaque mois le décompte de l’impôt à la source 
des cantons.
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4.3 Annonce et libération des données envoyées
AV

S 
/ A

C 
/ C

A
F AVS/AC/CAF: ouverture de session

AVS/AC/CAF: valider le membre

AVS/AC/CAF: Données transmises

AVS/AC/CAF: récapitulation des données transmises
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En
tr

ée
/r

et
ra

it
 A

VS Entrée/retrait AVS: préparation des données

Entrée/retrait AVS: contrôler et transmettre les données préparées 

Entrée/retrait AVS: retour de la caisse de compensation
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En
tr

ée
/r

et
ra

it
 A

VS Entrée/retrait AVS: preuves d’assurance à enregistrer et à transférer

AV
S 

/ A
C 

/ C
A

F Certaines caisses de compensation ne sont pas encore en mesure de traiter les données fournies au 
moyen de la procédure ELM, via le répartiteur. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par le biais 
du PartnerWeb de la caisse. Cette solution vous permet de transmettre le fichier ELM établi avec votre 
programme de comptabilité salariale en l’exportant vers la caisse de compensation. La plausibilité des 
données est ensuite vérifiée, et une quittance vous est remise une fois la transmission exécutée.
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LA
A LAA: connexion

LAA: résumé
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LA
A LAA: compléments



4. Transmission des données avec la procédure ELM

28 Communication des salaires: simple, pratique, rapide Swissdec Dossier

LA
A LAA: libération
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LA
A LAA: quittance

LAA: Impression et enregistrement de la déclaration des salaires

Suva Bern Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(CNA)

Laupenstrasse 11
Case postale 8731
3001 Bern
Tel: 031 387 33 33
Fax: 031 387 33 34
Postkonto 30-900-4

Muster AG
Zelgstrasse 12
3027 Bern

N° de client 828-1414.5 Sous-n° 1 Team d’agence
90

N° de la déclaration 481213647671-2

Déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives de lannée 2014

Partie d’entreprise A N° AS AAP+AANP Seulement AAP
Lohnsummen gemäss Lohnprogramm 517'580.00

+ Salaires supplémentaires, par ex. jeunes, rentiers, stagiaires
+ Différence entre salaire selon convention et salaire effectif

Total intermédiaire 517'580.00 0.00
- Prestations de tiers, si pas déjà déduites
- Parts des salaires dépassant CHF 126'000 par personne et par an, si pas déjà

déduites

Total des salaires soumis aux primes (arrondi à 5 ct. près) 517'580.00 0.00

L'entreprise déclare avoir inscrit tous les salaires soumis aux primes.
Contact: Hans Muster 031 218 65 32 MusterAG@xxxxx.ch
Date: 01.04.2015 16:30

Les remboursements des primes évent. sont versés sur:
Muster AG, 3027 Bern

Vous avez procédé au TEST de transmission avec succès. Pour une transmission effective, veuillez
désactiver la fonction de test dans votre comptabilité salariale et répéter la transmission.
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LA
AC

LAAC: ouverture de session

LAAC: résumé

LAAC: compléments
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LA
AC

LAAC: quittance

IJ
M IJM: ouverture de session

IJM: résumé
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IJ
M IJM: compléments

IJM: quittance 

LP
P Collationnement LPP: préparation des données
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LP
P Collationnement LPP: contrôler et transmettre les données

Collationnement LPP: retour de l’assureur LPP

Déclaration de salaire LPP: préparation des données
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LP
P Déclaration de salaire LPP: connexion sur système

Déclaration de salaire LPP: données transmises déclaration complète
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LP
P Déclaration de salaire LPP: compléments

Déclaration de salaire LPP: quittance
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LP
P Déclaration de salaire LPP: retour de l’assureur LPP

Mutation LPP: préparation des données

Mutation LPP: contrôler et transmettre les données
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LP
P Mutation LPP: retour de l’assureur LPP

O
FS OFS: ouverture de session

OFS: résumé/report
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O
FS OFS: compléments

OFS: libération

A
dm

in
is

tr
at

io
ns

 f
is

ca
le

s Administrations fiscales: certificat de salaire
Par votre sélection des administrations fiscales en tant que destinataires (num. 4.2: Sélection des desti-
nataires des données salariales), tous les cantons reçoivent les données de certificat de salaire avec une 
base juridique pour l’obligation de déclaration de salaire. Il n’est pas possible de procéder à des ajouts et 
les données ne doivent pas être validées. Si une erreur est constatée après coup, un rectificatif doit être 
établi et envoyé (autorisation de déclaration à l’avance). 

Le nombre des certificats de salaire transmis par canton vous est communiqué sur la quittance électronique. 
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A
dm

in
is

tr
at

io
ns

 f
is

ca
le

s Administrations fiscales: impôt à la source
Le décompte de l’impôt à la source est effectué chaque mois. Lorsque vous sélectionnez les cantons de 
l’impôt à la source en tant que destinataires, ceux-ci reçoivent le décompte du mois en cours. Aucun 
complément ne peut être effectué et la libération des données n’a pas lieu. Vous recevez dans la quittance 
électronique pour chaque canton les informations suivantes concernant le décompte:

 � total des salaires d’impôt à la source, des montants de l’impôt à la source et des commissions du 
mois en cours

 � total des salaires QST corrigés, montants QST et commissions pour chaque mois corrigé

 � total cumulé des salaires QST, montants QST et commissions 

4.4 Que faire si …? Questions et réponses

Avantages

Quels avantages ce mode de transmission présente-t-il pour mon entreprise?

 � La transmission est sûre et rapide, sans coût de transfert, sans login/mot de passe nécessaires.

 � Au lieu de devoir envoyer des informations séparément à chaque destinataire de données sala-

riales, ces dernières ne sont préparées qu’une seule fois. Et c’est le programme de comptabilité 

salariale certifié Swissdec qui s’en charge.

 � Vous pouvez définir à quel destinataire vous envoyez les données par voie électronique, et il vous 

suffit d’un clic de souris pour transmettre celles-ci en mode crypté.

 � Un répartiteur veille à ce que chaque destinataire reçoive uniquement les données définies dans 

la loi ou dans le contrat. Il vérifie si le logiciel de comptabilité salariale est compatible avec la 

procédure ELM et joue le rôle d’un guide et d’un distributeur, mais pas celui d’une mémoire.

 � Dès que les données sont parvenues à destination, vous recevez une quittance comportant les 

données d’accès avec laquelle vous pouvez vous connecter directement au système du destina-

taire. Vous avez alors la possibilité de compléter et de valider les données transmises. 

Pas d’accès à Internet

Puis-je transmettre les données même si l’ordinateur n’est pas doté d’une connexion à Internet?

Oui. Dans ce cas, il est possible de recourir à la procédure orientée exportation-importation (EIV). 

Préparez les données, comme habituellement dans le programme de comptabilité salariale, sélec-

tionnez la procédure EIV et sauvegardez le fichier à transmettre sur un support de données par 

exemple un CD ou une clé mémoire USB. Sur un ordinateur connecté à Internet, sélectionnez 
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l’adresse du répartiteur (www.swissdec.ch/fr/support) et lisez le fichier à transmettre de votre support 

de données. La transmission a également lieu en mode crypté, et le répartiteur attribue les données 

automatiquement. Vous recevez une quittance, vous vous connectez au système du destinataire des 

données et libérez ces dernières. 

Lorsqu’on utilise cette méthode, il faut veiller, pour éviter tout problème de sécurité, à ce qu’aucune don-

née ne reste sur l’ordinateur connecté à Internet et puisse être consultée par des tiers. Il est plus simple 

et plus sûr d’effectuer la transmission directement à partir du programme de comptabilité salariale.

Le décompte de l’impôt à la source et la déclaration d’entrées et de retraits à la caisse de compen-
sation ne peuvent pas être transmis avec ce processus.

Prise en main

Préparation

Sélectionner le fichier xml et envoyer les données
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Sauvegarder la réponse

Valider les données

Validation réussie des données
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Moment de la transmission des données

Quand les données salariales peuvent-elles être transmises?

Le décompte de l’impôt à la source et la déclaration des entrées et retraits à la caisse de compensa-

tion peuvent être annoncés après le traitement mensuel des salaires.

En ce qui concerne l’assurance-accidents, l’assurance indemnités journalières en cas de maladie, les 

caisses de compensation, l’Office fédéral de la statistique et les administrations fiscales, vous pouvez 

transmettre les données de l’année écoulée une fois le dernier traitement des salaires effectués. 

S’agissant de la prévoyance professionnelle, les données peuvent être transmises aux compagnies 

d’assurance sur la vie, une fois que les salaires probables de l’année suivante ont été saisis dans le 

logiciel de comptabilité salariale.

PartnerWeb AVS

Quelle est la différence entre PartnerWeb AVS et la norme suisse en matière de salaire (ELM)?

Avec PartnerWeb, les caisses de compensation ont créé une possibilité de transmettre les mutations, 

d’une part, et les données salariales, de l’autre, par voie électronique. Avec la méthode la plus 

simple, les données salariales sont saisies manuellement dans le PartnerWeb. A la différence de la 

transmission via le répartiteur, la livraison des données n’a pas lieu directement à partir du logiciel 

salarial. Il est nécessaire d’effectuer un login. Les données sont ensuite téléchargées vers le serveur 

de la caisse de compensation (upload). 

Actuellement, une soixantaine de caisses de compensation sont déjà en mesure de réceptionner les 

données transmises directement à partir du logiciel de comptabilité salariale au moyen de la procé-

dure ELM. Ce mode de transmission est plus sûr et plus simple que le PartnerWeb.

Modification des données

Après avoir transmis les données, je m’aperçois, sur la page web de confirmation, que je dois encore 

y apporter des modifications. Que dois-je faire?

Cela ne pose pas de problème, du moins avec les assureurs-accidents et les assureurs d’indemnités 

journalières en cas de maladie. Vous avez deux possibilités:

a) Vous n’autorisez pas le transfert et vous supprimez la déclaration de salaires sur la page web de 

confirmation. Ceci fait, vous modifiez vos données salariales directement dans votre logiciel de 

comptabilité salariale, puis vous transmettez à nouveau vos données. Vous recevez ensuite une 

nouvelle confirmation accompagnée du lien.

b) Vous complétez les données directement sur le site web de confirmation. Vous pouvez par 

exemple ajouter des données salariales. Par contre, les données déjà transmises ne peuvent plus 

être modifiées. Les ajouts sont pris en compte instantanément, et vous pouvez les voir immé-

diatement dans le récapitulatif. Si vous jugez que tout est correct, vous validez les données.
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Validité de la page web de confirmation

Combien de temps ai-je à disposition pour contrôler les données salariales?

Tant que vous n’avez pas validé vos données, le lien contenu dans l’accusé de réception électronique 

est maintenu actif, en général durant 48 heures. Cela signifie que, pendant ce laps de temps, vous 

pouvez ouvrir ou fermer votre session sur la page web de confirmation aussi souvent que vous le 

souhaitez. Passé ce délai, le lien est désactivé pour des raisons de sécurité et les données salariales 

transférées sont supprimées. Dans ce cas, vous devez recommencer la procédure de transmission à 

l’aide de votre logiciel de comptabilité salariale.

Questions concernant l’impôt à la source

ELM permet-il une entrée en cours d’année dans le système décompte de l’impôt à la source?

Oui, mais uniquement au début d’une nouvelle période de décompte. Le passage doit être discuté 

avec toutes les administrations fiscales concernées. Le prérequis est que le programme de compta-

bilité salariale soit en mesure de prendre en compte les décomptes des mois précédents. Le créateur 

du programme de comptabilité salariale peut fournir des informations à ce propos. Pour le premier 

mois du passage, il faut fournir les valeurs accumulées des périodes de décompte précédentes du 

début de l’année au moment de l’entrée. 

Comment l’administration fiscale effectue-t-elle les corrections?

Si l’administration fiscale détecte des erreurs lors du contrôle de la déclaration d’impôt à la source (il 

s’agit généralement de codes QST mal appliqués), il existe deux méthodes possibles:

 � Correction: l’administration fiscale procède à une correction dans le décompte pour la personne 

concernée et la communique. Il apparaît alors dans l’impôt à la source un montant différentiel 

qui devra être pris en compte comme correction lors du décompte salarial suivant. 

 � Annonce de tarif: l’administration fiscale ne procède pas elle-même à une correction du 

décompte. Elle signale simplement à l’entreprise le code QST correct d’une personne (y compris 

«Valable à partir de la date» et le motif de mutation) et attend une correction lors de l’annonce 

suivante pour la personne et les mois concernés.

Actuellement, les deux méthodes ont lieu sur papier. La norme suisse relative aux salaires (ELM) per-

met cependant à l’avenir d’effectuer la correction et l’annonce de tarif par voie électronique.
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5. Support

5.1 Support: schéma synoptique

5.2 A qui s’adresser?

Concepteurs de programmes de comptabilité salariale

Problèmes concernant:

 � la transmission

 � les messages d’erreur

 � les aspects techniques

 � l’accès à Internet

 � pare-feu, programme antivirus

 � traitement des salaires

support du concepteur de votre logiciel  

de comptabilité salariale

En cas de problèmes techniques, par exemple lors de l’installation de votre logiciel de comptabilité salariale 

ou de la transmission de la déclaration de salaires, adressez-vous directement au service à la clientèle du 

concepteur de logiciels. Vous pouvez également transmettre vos questions à l’adresse e-mail suivante:  

swissdec@NomConcepteur.ch.
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Destinataires finaux

Problèmes concernant:

 � les profils d’assurance

 � la possibilité de réceptionner les données

 � la validation

 � la qualité des données

 � le code d’assurance

Service à la clientèle du destinataire  

(caisses de compensation, Suva, 

assureur privé, administration 

 fiscale, OFS)

En cas de problèmes spécifiques, par exemple lors de l’intégration des données d’assurance et des 

données relatives aux contrats dans votre logiciel de comptabilité salariale à l’aide ou concernant 

la possibilité des destinataires de votre déclaration de salaires de recevoir des données, veuillez 

vous adresser directement au service clientèle du destinataire. Vous pouvez également transmettre 

vos questions concernant le profil d’assurance qui vous a été envoyé à l’adresse e-mail suivante: 

swissdec@NomAssurance.ch.

Swissdec
Swissdec est responsable de l’exploitation et du développement. Le support fourni par Swissdec 

s’adresse en premier lieu aux concepteurs de logiciels de comptabilité salariale et aux destina-

taires des données salariales.

Swissdec ne peut vous venir en aide en ce qui concerne les questions d’utilisation. Ceci impliquerait d’une 

part une énorme organisation en matière de support et d’autre part des connaissances approfondies sur 

un grand nombre de programmes de comptabilité salariale ainsi que sur les processus des différents desti-

nataires. Voilà pourquoi les partenaires concernés ont décidé de proposer le support mentionné ci-dessus. 

Swissdec se charge des tâches d’assistance suivantes:

Support:

 � Support pour les concepteurs de logiciels (support@swissdec.ch)

 � Support pour les grandes entreprises dotées de structures complexes (support@swissdec.ch)

 � Support pour les institutions à même de réceptionner les données (support@swissdec.ch)

Documentation:

 � Tenue de la liste des programmes de comptabilité salariale certifiés Swissdec 

 � Tenue de la liste des institutions à même de réceptionner les données 

 � Mise à disposition d’outils tels que listes de contrôle, etc.

Vous trouverez ces documents sur www.swissdec.ch/fr.

Questions générales
 � Si vous avez des questions d’ordre général à propos de la procédure unifiée de communication 

des salaires ou sur Swissdec, adressez-vous à info@swissdec.ch

 � Mais n’oubliez pas: aucune assistance spécifique pour les entreprises et les utilisateurs

5.3 Disponibilité du répartiteur: le lien
Vous pouvez vérifier à tout moment si le répartiteur est effectivement disponible:  

www.swissdec.ch/fr/distributor
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6. Protection et sécurité des données

6.1 La protection des données, un critère de qualité
L’association Swissdec a pour objectif de permettre la transmission électronique des données sala-

riales sur la base de programmes de comptabilité salariale certifiés selon la norme suisse pour la 

déclaration des salaires. Pour que ce but puisse être atteint, les prestations proposées par l’asso-

ciation Swissdec doivent répondre à des exigences très élevées.

La conformité juridique des prestations proposées est un élément essentiel dans ce contexte. Tous les 

participants doivent avoir l’assurance que les prestations satisfont aux exigences légales. 

En vertu de la loi, la transmission de données salariales constitue un traitement de données person-

nelles qui doit avoir lieu dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des 

données. L’association Swissdec accorde de ce fait une attention particulière au traitement et à la 

transmission de données salariales selon la norme suisse en matière de salaire (ELM).

6.2 Déclaration électronique des données conforme  
 aux dispositions relatives à la protection des données
Les mesures ci-après servent principalement à garantir le respect des dispositions relatives à la pro-

tection des données:

 � Les données salariales peuvent être transmises uniquement à un destinataire muni d’un mandat 
légal ou contractuel pour le traitement de celles-ci. Le destinataire doit passer avec succès la 
procédure de réception de l’association Swissdec.

 � Le transmetteur décide parmi les destinataires connectés, des données salariales à transmettre

 � Les données sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées.

 � Le traitement est effectué conformément au principe de la proportionnalité, c’est-à-dire dans la 
mesure où il est nécessaire pour atteindre le but recherché.

 � L’aspect de la sécurité lors du traitement et de la transmission des données revêt une importance 

absolument prioritaire.

6.3 Filtrage des données salariales par destinataires
Avec un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec, l’ensemble des déclarations de salaires 

peuvent être transmises automatiquement en une seule fois à tous les destinataires sélectionnés.

La loi exige que chaque destinataire reçoive uniquement les champs de données dont il a effective-

ment besoin pour remplir son mandat légal ou contractuel.

A cet effet, les données sont transmises par le biais du «répartiteur». Il s’agit d’un logiciel qui filtre 

les données salariales reçues par destinataires et transmet aux services concernés uniquement les 

données qu’ils sont habilités à recevoir.
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Le répartiteur est fondé sur la norme suisse en matière de salaire (ELM). Pour que des données 

puissent être réceptionnées via le répartiteur, il est nécessaire que le destinataire confirme l’existence 

d’une base légale ou contractuelle pour le traitement des données.

Le répartiteur assume pour l’essentiel les tâches suivantes:

 � Il est l’unique récepteur des données salariales transmises à partir des logiciels de compta-
bilité salariale des entreprises (transmetteur).

 � Il vérifie la validité et la plausibilité des données salariales reçues selon une procédure 
clairement définie.

 � Il filtre les données salariales par destinataires et les transmet à ces derniers. 

 � Il enregistre les réponses des destinataires connectés et les renvoie groupées au transmet-
teur. Les données sont ensuite supprimées.

6.4 Enregistrement d’informations et de données
Lors du filtrage et de la transmission, les données reçues ne sont pas enregistrées sur le répartiteur. 

Pour des raisons techniques, elles sont stockées provisoirement, jusqu’à l’envoi de la quittance à la 

comptabilité salariale du transmetteur, dans la mémoire principale du répartiteur, qui est volatile, 

puis supprimées. La conception du répartiteur empêche tout traitement des données allant 

au-delà du simple transfert. Vous trouverez des informations détaillées dans les directives pour 

la transmission des données salariales, qui peuvent être téléchargées sur le site web de l’association 

Swissdec à l’adresse www.swissdec.ch/fr/directives.

6.5 Sécurité 
La transmission en ligne de données personnelles exige que l’on accorde une attention particulière 

à la sécurité du traitement et de la transmission des données. Avant le transfert, les données sala-

riales sont dotées d’une signature numérique et cryptées; la transmission a lieu en mode crypté SSL. 

L’exploitation du répartiteur est assurée par une entreprise spécialisée externe certifiée ISO 27001. 

La réalisation d’audits externes chez l’exploitant du répartiteur garantit le respect des dispositions 

légales relatives à la protection des données. Ces dernières sont traitées en Suisse.

Chez l’exploitant, les systèmes et processus du répartiteur sont séparés des autres systèmes, de sorte 

qu’un mélange ou une interconnexion de données et d’informations avec celles d’autres clients de 

l’exploitant est exclue.

L’association Swissdec propose sur son site un lien par le biais duquel les transmetteurs et les desti-

nataires de données peuvent s’informer eux-mêmes de la disponibilité du répartiteur. 

Par ailleurs, le site informe sur d’éventuels dérangements affectant l’exploitation du répartiteur. En 

cas de panne majeure, des informations sont également publiées dans la presse quotidienne.
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6.6 De quoi l’entreprise est-elle responsable?
Jusqu’à l’achèvement de l’expédition des données aux destinataires par le biais du répartiteur, 

l’entreprise est elle-même responsable du respect des dispositions légales relatives à la protection des 

données et de la sécurité de ces dernières sur ses propres systèmes.

La configuration correcte du programme de comptabilité salariale et la saisie de données et d’infor-

mations exactes en font également partie. 

D’autres dispositions figurent dans les Conditions générales de l’association Swissdec, qui peuvent 

être téléchargées sur le site de l’association Swissdec ou obtenues directement auprès de cette der-

nière.

6.7 Certification en matière de protection des données
L’association Swissdec a obtenu, pour ses processus de traitement des données, le label de qualité en 

matière de protection des données GoodPriv@cy. Décernée par l’Association Suisse pour Systèmes 

de Qualité et de Management (SQS), cette certification répond depuis avril 2010 aux exigences de 

l’ordonnance sur les certifications en matière de protection des données (OCPD).

Pour obtenir la certification, il faut mettre en place un système de gestion de la protection des don-

nées répondant aux exigences standard et en assurer le suivi. Le certificat est valable trois ans; des 

audits de maintien annuels permettent de vérifier si les exigences posées pour la certification sont 

encore remplies. 

En plus des audits externes annuels de SQS, des audits internes ont lieu, dans le cadre desquels 

l’association Swissdec contrôle elle-même son propre traitement des données. 

6.8 Préposée à la protection des données de l’association Swissdec
L’association Swissdec a nommé une préposée à la protection des données qui exerce sa fonction 

sans être liée par des instructions. Elle vérifie les processus de traitement des données et c’est à 

elle qu’il incombe de traiter les demandes de renseignements prévues à l’art. 8 LPDSG. Elle assure 

la formation en matière de protection des données de toutes les personnes participant, au sein de 

l’association Swissdec, à l’aménagement des processus de traitement des données.

Les coordonnées de la préposée à la protection des données figurent sous Contacts. 
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7. L’association Swissdec

7.1 But associatif
Swissdec est une association à but non lucratif regroupant des autorités et des assureurs. L’association 

Swissdec, qui a son siège à Lucerne, vise à normaliser, uniformiser et simplifier la transmission (élec-

tronique) de données, notamment de données salariales, que les entreprises et employeurs doivent 

communiquer aux autorités et assurances en vertu d’une obligation légale ou d’une convention 

contractuelle, en vue d’un traitement ultérieur conforme à la loi.

7.2 Membres de l’association et partenaires
La Suva, l’association eAVS/AI (en tant que représentante des caisses de compensation et des offices 

AI), la Conférence suisse des impôts (en tant que représentante des administrations fiscales) et 

l’Association Suisse d’Assurances (en tant que représentante des assureurs privés) sont membres 

de l’association. L’Office fédéral de la statistique soutient les buts associatifs dans le cadre d’une 

convention contractuelle et siège également au comité.

7.3 Comité consultatif
Economiesuisse, l’Union patronale suisse, l’Union suisse des arts et métiers, la Fédération des 

Entreprises Romandes et le SECO prennent part aux séances de l’association Swissdec, où ils ont voix 

consultative, et soutiennent ainsi les buts associatifs.
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7.4 Organigramme

Assemblée de 
l’Association 

Swissdec 
 

1er version: 2009
Mise à jour: 20.04.2015

 
 Comité
 Suva, Conférence suisse des impôts (CSI),      
 Association Suisse d’Assurances (ASA),      
 eAVS/AI, Office fédéral de la statistique  
 (OFAS)
 

 Centre opérationnel
 Responsable Ernst Stalder
 

 Commission technique 
 Responsable Christoph Rothenbühler
 Comité consultatif, OFS, eAVS/AI, CSI, Suva, ASA  

Service spécialisé
Conseil et certification, standards (ELM) et docum., aide 
aux tests et à la production, surveillance des processus
 
Marketing et administration
Manifestation, expositions, moyens d’information, 
homepage, facturation, procés-verbaux
 

Projet standard prestations CH (KLEE)
LAA, LAAC, IJM

Projet standard AFI CH
Adm. Fédérale des impôts

 
 Exploitant répartiteur: 
 Swisscom IT Services AG

 Contrat partenaire: OFAS
 Prestations de service + obligations  
 (côuts)
 

Section AVS/CCF
Service spécialisé, eAVS/AI, caisse de compensation, 
groupements informatiques

Section Assurance
Service spécialisé, ASA, Suva
 

Section Statistique
Service spécialisé,OFS

Section LPP
Service spécialisé,ASA, eAVS/AI

Section Impôts
Service spécialisé, logistique CSI, experts en 
certificats de salaire / impôts à la source

 Préposée à la  
 protection des données
 

 Organe de révision
 

 Comité consultatif 
 economiesuisse, Union patronale  
 suisse, Union suisse des arts et métiers 
 (USAM), Fédération des Entreprises 
 Romandes, SECO
 

Section Concepteurs de logiciels de comptabilité 
salariale
Service spécialisé, Concepteur de logiciels

 Comité de patronage
 

Le centre opérationnel est l’organe opérationnel de l’association Swissdec; il est géré par la Suva 

sur mandat de Swissdec. Il s’occupe notamment du marketing et prépare les affaires traitées par le 

comité.

Une section est chargée de la gestion et du développement de chaque module spécifique de la 

norme suisse en matière de salaire (ELM).

La commission technique vérifie les résultats du travail des sections et donne le feu vert pour leur 

publication.

Le service spécialisé est responsable des conseils aux concepteurs de programmes de comptabilité 

salariale ainsi que de la certification de ces derniers.

Le groupe spécialisé «Concepteurs de logiciels de comptabilité salariale» est le lien entre la 

commission technique et les concepteurs de programmes salaires.
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8. Contacts, liens et glossaire

8.1 Contact
Centre opérationnel et directeur de l’association Swissdec
Association Swissdec
Centre opérationnel
c/o Suva
Fluhmattstrasse 1
Case postale 4358
6002 Lucerne

Directeur 
Ernst Stalder
Tél: +41 41 419 55 38
ernst.stalder@suva.ch

Préposée à la protection des données de l’association Swissdec
Maria Winkler, mag. iur.
IT & Law Consulting GmbH
Grafenaustrasse 5
6300 Zoug
Tel: +41 41 711 74 08
maria.winkler@itandlaw.ch

Organe de révision
KPMG SA
Pilatusstrasse 41
6003 Lucerne 

Support
Association Swissdec 
Support
c/o Suva
Fluhmattstrasse 1
Case postale 4358
6002 Lucerne
support@swissdec.ch 

8.2 Liens
Site Internet de l’association Swissdec: www.swissdec.ch/fr

Cyberadministration suisse: www.egovernment.ch
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8.3 Glossaire
AC Assurance chômage

AI Assurance-invalidité

AIJ Assurance d’indemnités journalières

APG Allocations pour perte de gain

ASA Association Suisse d’Assurances; l’ASA représente les intérêts des assu-
reurs privés au sein de l’association Swissdec.

AVS Assurance vieillesse et survivants

CAF Caisse d’allocations familiales

Completion Application web mise à disposition par les destinataires pour contrôler, 
compléter et valider les données transmises.

CSI  Conférence suisse des impôts; la CSI représente les intérêts des adminis-
trations fiscales au sein de l’association Swissdec.

Destinataire final Institutions auxquelles sont destinées les données salariales: Suva, OFS, 
administrations fiscales, assureurs privés, caisses-maladie

Domaines Dans la norme suisse en matière de salaire (ELM), on distingue neuf 
domaines spécifiques (AVS/AI/APG/AC, CAF, LAA, LAAC, IJM, LPP, impôts/
administration fiscales-certificat de salaire, impôt à la source statistiques/
OFS).

eAVS-AI Organisation de services à disposition de plus d’une centaine d’organes 
d’application de l’AVS et de l’AI qui a comme objectifs d’être un support 
à la modernisation en cours de l’AVS et de l’AI et plus particulièrement, 
de mettre à disposition des solutions qui tendent à alléger les tâches 
administratives des PME.

EIV Procédure orientée exportation-importation (EIV) qui prévoit l’exporta-
tion de données salariales à partir d’un système de comptabilité salariale 
et le téléchargement de ces données sur le répartiteur Swissdec.

ELM Procédure unifiée de communication des salaires

LAA Assurance accident (accidents professionnels et non professionnels). 
Egalement: loi fédérale sur l’assurance-accidents

LAAC Assurance accident complémentaire

LPP Prévoyance professionnelle (caisse de pension, institution collective, 
régime d’assurance). Aussi: loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité.

OFS Office fédéral de la statistique

PIV La transmission des données salariales a lieu au moyen de la procédure 
intégrée dans un processus (PIV), qui inclut le transfert direct des don-
nées avec l’aide des technologies WebService (WSDL, UDDI).

Programme de Par «Programme de comptabilité salariale», nous entendons un 
comptabilité salariale logiciel spécialisé qui comprend le décompte des salaires, le paiement des 
 salaires et les évaluations périodiques. D’autres désignations courantes 
 existent telles que Logiciel de comptabilité, Logiciel pour les salaires,  
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 Décompte des salaires et traitements, etc. Souvent, la fonctionnalité de  
 décompte des salaires est intégrée dans un logiciel de comptabilité salariale.  
 C’est pourquoi le terme de «Programme de comptabilité salariale» est sou- 
 vent utilisé comme un synonyme de programme salarial. Il existe cependant  
 en réalité toute une série de programmes de comptabilité salariale qui  
 n’incluent pas la comptabilité salariale, mais fournissent uniquement les  
 données nécessaires à cette comptabilité via une interface. En outre, la fonc- 
 tion de comptabilité salariale peut également faire partir d’un système RH  
 (ressources humaines) ou d’une solution de comptabilité financière. Souvent,  
 la fonction de comptabilité salariale est également intégrée dans un logiciel  
 ERP. On comprend par là une solution complète («Enterprise Resource  
 Planning») qui couvre par ex. salaire et personnel, gestion financière, acqui- 
 sitions, production, marketing et ventes, gestion des services ainsi que  
 d’autres fonctions. 

Répartiteur Logiciel dédié au filtrage et à l’attribution des déclarations de salaires 
conformément à la norme suisse en matière de salaire (ELM).

Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

XML XML est un jeu de règles pour l’établissement de formats de texte per-
mettant de structurer les données. Le langage XML facilite la génération 
ou la lecture de données pour l’ordinateur et veille à ce que les don-
nées restent dotées d’une structure explicite («XML en dix points» sur  
www.w3.org).
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Annexe: utilisation de la norme suisse 
relative aux salaires (ELM) pour sociétés 
fiduciaires

De nombreuses entreprises utilisent déjà la norme suisse relative aux salaires (ELM) pour simplifier 

durablement la transmission complexe des données salariales aux caisses de compensation, assurances, 

administrations fiscales (impôts à la source et certificats de salaire) et à l’Office fédéral de la statistique. 

Elles accélèrent ainsi leurs processus administratifs relatifs au personnel, gagnent du temps pour d’autres 

tâches productives, améliorent la qualité des données transmises, réduisent les risques et respectent la 

conformité. Naturellement, il faut y consacrer initialement un certain temps qui est cependant toujours 

payant. En particulier en tant que société fiduciaire, il est absolument impératif d’offrir aux clients un ser-

vice d’excellence et à tous points de vue compétitif, tout en minimisant ses propres efforts et dépenses.

En tant que société fiduciaire, vous représentez un groupe cible important pour Swissdec. Swissdec 

a décidé dans sa stratégie de se concentrer également sur les PME. Il est donc évident que nous 

souhaitons nous adresser aux sociétés fiduciaires en tant que partenaire important des PME.

Conditions
Pour pouvoir bénéficier des avantages de la norme suisse pour les salaires (ELM), un programme de 

comptabilité salariale professionnel, certifié Swissdec, est nécessaire. Celui-ci doit être «compatible 

avec les mandants» pour les agents fiduciaires afin de pouvoir effectuer les décomptes salariaux de 

différents clients et de transmettre leurs données salariales.

Un logiciel de comptabilité salariale professionnel, certifié Swissdec, est en mesure de relever toutes les 

tâches concernées nécessaires: il permet l’établissement sans erreur de décomptes salariaux en tenant 

compte des différents montants limites, de manière à éviter les erreurs liées au versement de montants 

trop élevés. Il permet le décompte assisté de manière optimale de l’impôt à la source ainsi que la produc-

tion automatisée de certificats de salaire, le regroupement des données statistiques requises et, finale-

ment, la transmission automatique périodique des données de l’impôt à la source ainsi que des données 

salariales à la caisse de compensation, aux principales assurances et à l’Office fédéral de la statistique. 

Vos clients et vous-même disposez dans ce cadre d’un large choix de programmes de comptabilité 

salariale de différents fournisseurs. Plus de 50 programmes différents étaient déjà certifiés début 

2015 ou déjà en cours de certification pour la norme suisse pour les salaires (ELM) version 4.0, qui 

englobe également le décompte de l’impôt à la source. Cela vous garantit qu’il ne sera pas néces-

saire d’acquérir une version grand luxe, mais que vous pourrez choisir une solution appropriée de 

manière ciblée. En échange de cet investissement, vos clients ou vous-même recevrez un programme 

qui assiste efficacement votre travail, réduit les dépenses courantes pour la comptabilité salariale 

telles que les dépenses spéciales pour la correction des erreurs et le contrôle et qui automatise la 

déclaration des salaires dans la norme suisse pour les salaires (ELM). Vous supprimez ainsi les heures 

de travail peu rentables pour la saisie répétée de données et le remplissage de formulaires. La 

réduction des interfaces permet également de supprimer les sources d’erreurs. Les ressources ainsi 

économisées en termes de temps et d’argent peuvent être utilisées de manière productive.
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Aspects juridiques
Par une procuration, l’entreprise délègue ses compétences à l’agent fiduciaire. Généralement, le man-

dat inclut l’établissement des décomptes salariaux, le paiement des salaires, l’enregistrement du paie-

ment des salaires dans la comptabilité financière, le décompte avec les assurances sociales et la décla-

ration des salaires. L’agent fiduciaire est ainsi autorisé à déposer directement les annonces de salaires.

Afin de garantir une transmission de contenu correct des données salariales, l’agent fiduciaire 

demande une déclaration d’intégralité après la conclusion du traitement annuel des salaires. 

L’entreprise garantit ainsi à l’agent fiduciaire que tous les documents nécessaires ont été transmis.

Concernant la responsabilité de l’agent fiduciaire envers les institutions sociales (caisse de compen-

sation, assurances) et les autorités fiscales, le traitement électronique des salaires et la déclaration 

électronique des salaires n’entraînent aucune modification en termes de responsabilité. De manière 

générale, l’agent fiduciaire n’est pas responsable envers les destinataires des données salariales. Une 

signature n’est pas non plus requise pour la communication électronique avec Swissdec.7

Déroulement concret du mandat

Etape 1
Clarification du mandat et établissement d’une procuration

Etape 2
L’entreprise doit fournir les données suivantes et éventuellement les compléter:

Données de base de l’entreprise Numéro d’identification d’entreprise UID 8, adresses des sites,  
temps de travail, etc.

Données de base du personnel Données du personnel, y compris informations sur les allocations familiales

Données salariales Décomptes des salaires

Destinataires des données salariales Caisse de compensation et caisse d’allocations familiales:  
numéro de membre ou de décompte

Assurance-accidents, assurance accident complémentaire, indemnités journa-
lières en cas de maladie et prévoyance professionnelle: profil d’assurance 9

Impôt à la source: numéro d’identification QST, plus tard UID

Office fédéral de la statistique: numéros BUR en plus

7 Le fait qu’une responsabilité envers les institutions sociales n’est pas systématiquement exclue résulte en particulier de 
l’ATF 132 III 523 (coresponsabilité en cas de collaboration au conseil d’administration et ainsi en tant qu’«organe de 
fait»). Au contraire, l’adoption de certaines actions attribuées au domaine de la gestion d’entreprise ne constituent pas un 
organe de fait (ATF 128 III 29). Des réserves persistent concernant la responsabilité de l’agent fiduciaire envers le mandant 
sur la base de l’obligation de diligence qui concerne l’agent fiduciaire en tant qu’agent mandaté conformément à l’art. 
398 CO, sachant que cette responsabilité peut être limitée à l’intention illicite ou à la négligence grave (art. 100 al. 1 CO). 
Dans les deux cas de responsabilité, il ne résulte pas de nouvelle situation de départ du fait du traitement électronique 
des données et de la déclaration des salaires par rapport au déroulement sur papier.

8 A compter du 1er janvier 2016, l’UID remplacera tous les numéros d’identification d’entreprise existants pour la commu-
nication entre l’administration et les entreprises.

9 Si le profil d’assurance «Norme suisse en matière de salaire (ELM)» n’a pas été fourni par la compagnie d’assurance 
automatiquement avec les codes, vous pouvez les commander par email.



Annexe: utilisation de la norme suisse relative aux salaires (ELM) pour sociétés fiduciaires

56 Communication des salaires: simple, pratique, rapide Swissdec Dossier

Etape 3

Etablissement des décomptes des salaires, paiement des salaires, suivi des avis de paiement et comp-

tabilisation dans la comptabilité financière.

Etape 4

Faire signer au moins une confirmation annuelle de l’intégralité des documents fournis, par ex. sous 

la forme d’un journal des salaires détaillant les salaires versés pour chaque employé(e).

Etape 5

Transmission des données salariales avec la norme suisse en matière de salaires (ELM), contrôle des 

retours et dépôts des documents.

Nouveau profil des agents fiduciaires
Le métier d’agent fiduciaire évolue en lien avec le paiement des salaires et la comptabilisation. 

Alors que la comptabilité salariale constituait par le passé l’activité centrale, les agents fiduciaires 

deviennent désormais de plus en plus des spécialistes qui offrent à leurs clients des prestations glo-

bales et un service complet. Grâce à des outils modernes, ils sont aujourd’hui en mesure de fournir 

à leurs clients la réalisation externe et économique du décompte des salaires, de la déclaration des 

salaires et de l’établissement de la comptabilité salariale.

Les clients qui établissent le décompte des salaires en interne en profitent également. L’agent fidu-

ciaire les accompagne en tant que spécialiste pour les conseiller et les aider à effectuer leurs proces-

sus d’une manière techniquement optimale et à réduire les efforts administratifs. L’agent fiduciaire 

est en mesure d’apporter au client l’avantage d’un logiciel moderne de décompte des salaires et de 

l’aider à réduire les dépenses liées au décompte mensuel et aux travaux de fin d’année. Le client 

gagne ainsi également du temps pour des tâches productives. En outre, un programme professionnel 

de comptabilité salariale permet la comptabilisation directe des données salariales ou de préparer les 

données pour une interface électronique dans le programme de comptabilité de l’agent fiduciaire. 

Cela rend également le travail de l’agent fiduciaire plus intéressant et diversifié car de nombreuses 

tâches de routine sont supprimées.

Coûts et avantages de l’utilisation de la norme suisse en matière 
de salaires (ELM)

Coûts

 � Coûts d’investissement: la condition est un programme de comptabilité salariale certifié 

Swissdec. En outre, le logiciel doit être mis à jour périodiquement.

 � Coûts initiaux pour ELM: pour la première utilisation, certains coûts initiaux sont nécessaires 

pour saisir les profils d’assurance et les données nécessaires.

 � Modification des processus de travail: l’utilisation de nouveaux outils tels qu’ELM par ex. consti-

tue pour les personnes concernées un défi personnel, ce qui représente souvent des coûts d’ac-

compagnement personnel plus élevés et un support dans la phase d’introduction. Par exemple, 

l’entretien des données est effectué en continu et non à la fin du trimestre ou de l’année, ce qui 

est neutre en termes de temps, mais requiert une modification de la méthode de travail.
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Avantages

 � Réduction des coûts: après l’introduction, le passage à ELM apporte une grande réduction des 

coûts grâce à des processus automatisés. La transmission des données se fait par un simple 

appui sur un bouton. Le temps gagné peut être utilisé pour des tâches productives.

 � Gratuit: la transmission électronique n’entraîne aucun coût pour l’agent fiduciaire et l’entreprise. 

 � Réduction des coûts administratifs: à moyen terme, les entreprises peuvent profiter de la baisse 

des coûts administratifs des destinataires des données salariales.

 � Réduction des erreurs potentielles: la suppression de la retranscription des données permet 

d’éviter les erreurs et élimine les corrections complexes des erreurs. En outre, un test de trans-

mission est possible à tout moment.

 � Décompte de l’impôt à la source: grâce à ELM, il n’y a plus qu’une seule interface pour les 26 

cantons.

 � Révision facilitée: les données client à structure homogène permettent aux destinataires d’avoir 

des processus de révision standardisés. Les données peuvent ainsi être transformées par ex. dans 

un tableau Excel convivial en vue de la révision.

 � Programme d’avenir: la transmission électronique des données sera la norme dans un proche 

avenir. Rien ne sert d’attendre car la technologie est disponible dès aujourd’hui.



Une déclaration de salaires  
simple, rapide et sûre, c‘est  
possible!
Le remplissage manuel des formulaires vous rebute? Alors, procurez-vous vite un système 
de comptabilité salariale certifié Swissdec. Notre label de qualité est la garantie qui vous 
permettra de transmettre vos données aux assurances sociales et aux administrations en 
un seul clic et en toute sécurité. 

Vous trouverez de plus amples informations sur nos programmes de comptabilité salariale 
certifiés et en cours de certification sur: www.swissdec.ch  
 
Simplifiez-vous la vie!

L‘association Swissdec est un projet commun de plusieurs partenaires 
indépendants. En font partie la Suva, l’Association suisse d’Assurances 
ASA, l’Office fédéral de la statistique OFS, l’eAVS/AI et la conférence 
suisse des impôts. 




