
Grâce à swissdec ,  
fini les formulaires!

Chaque année, les entreprises suisses consacrent un  
temps précieux à leur déclaration de salaires. Elles rem-
plissent d’innombrables formulaires et envoient leurs  
données salariales aux caisses de compensation, assu- 
reurs-accidents, assureurs d’indemnités journalières,  
assureurs LPP, administrations fiscales et à l’Office fédéral  
de la statistique. 

Fini le remplissage de formulaires, questionnaires  
et autres listes. Grâce à swissdec, gagnez du temps 
pour les travaux productifs 
 
Avec un système de comptabilité salariale certifié swissdec, 
le remplissage manuel de formulaires devient superflu.  
Les données salariales requises sont traitées directement 
dans la comptabilité salariale, puis transmises aux destina-
taires de données salariales auparavant sélectionnés. 

Ce service simplifie les travaux de clôture des comptes  
annuels et permet de réduire les tâches administratives.  
Les frais administratifs diminuent à leur tour et les res-
sources ainsi épargnées peuvent être investies de manière 
plus productive. 

Les avantages d’une transmission directe depuis  
un système de comptabilité salariale

Déclaration de salaires à partir d’une 
comptabilité salariale certifiée swissdec

Voici comment fonctionne un système  
de comptabilité salariale swissdec:

Salaires correcte en 
toute simplicité et 
sécurité. 

Sélection des destinataires 
de données salariales

Envoi des données requises

Réception de la réponse  
des destinataires 

Vérification et libération 
des notifications 



Qu’est-ce que swissdec?  
L’association swissdec a été fondée par la Suva, la Conférence suisse des impôts,  
l’association eAVS/AI, l’Association Suisse d’Assurances ASA et d’autres partenaires.  
L’association swissdec vise à la certification de programmes salaires et à la mise en 
œuvre d’une procédure simplifiée de communication des salaires. Ce procédé  
satisfait aux exigences rigoureuses posées à la protection des données et détient  
le label de qualité «GoodPriv@cy®». 

Instructions détaillées pour la transmission de données salariales:  
www.swissdec.ch/fr/support
 

Destinataires des données salariales  

Assureurs LPP  
•	AXA Assurances SA
•	Swiss Life SA

Assureurs-accidents et IJ pour maladie
•	AXA Assurances SA
•	Allianz Suisse Société d’Assurances SA
•	Bâloise Assurance SA
•	Concordia 
•	CSS Assurance 
•	GENERALI Assurances
•	Helsana Assurances SA
•	Nationale Suisse 
•	Mobilière Suisse Société d’assurances SA
•	Suva
•	Visana Assurances SA 
•	Zurich Compagnie d’Assurances SA

AVS/CCF
•	62 caisses de compensation, cf.: 
 www.swissdec.ch/uebersicht_lohndatenempfaenger.pdf

Certificat de salaire 
•	 Intendance des impôts du Canton de Berne 
•	Administration des impôts du Canton de Vaud 

Enquête suisse sur la structure des salaires 
•	Office fédéral de la statistique 

Impôts à la source  
•	 Impôts cantonale et comunale à compter de 2014

Vous n’avez pas encore fait l’acquisition d’une  
comptabilité salariale swissdec?   

Saisissez l’occasion et préparez-vous dès aujourd’hui: les for-
mulaires, devenus superflus, seront prochainement supprimés. 
Dès lors, les déclarations de salaires devront directement être 
établies à partir d’une comptabilité salariale certifiée swissdec. 
Vous trouverez la liste des concepteurs de logiciels de compta-
bilité salariale et de plus amples informations à cet égard sur 
www.swissdec.ch. 

La manière moderne de gérer  
les données salariales


