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Historique législatif 
 

 Le Conseil d'État dépose un projet de loi (11803) en janvier 2016 modifiant 

la loi de procédure fiscale  

 Transmission obligatoire par l'employeur des certificats de salaire à 

l'autorité fiscale 

 La Commission fiscale rend un premier rapport en mai 2016 et conclut au 

rejet de ce projet de loi 

 En séance plénière, le Grand Conseil décide de renvoyer ce projet de loi à la 

Commission fiscale 

 Suite à un deuxième examen, ce projet de loi est finalement accepté par la  

Commission fiscale 

 Le Grand Conseil adopte la loi en novembre 2016 

 La loi est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 2017 et a été 

promulguée le 11 janvier 2017 
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Historique législatif (II) 
 

 Un règlement d'application de cette loi sera proposé prochainement  

au Conseil d'Etat 

 

 Un recours a été déposé contre cette loi avec  

une demande d'effet suspensif d'application de la loi  
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Moyens pour transmettre les certificats de 

salaire (CS) 

 
 Dépôt des certificats de salaire par voie électronique 

Vos certificats de salaire peuvent être transmis via l'Interface Swissdec 

Logiciel de comptabilité salariale doit être compatible avec cette Interface 

 Logiciel éditant des CS munis d'un code-barres bidimensionnel 

Ce logiciel est disponible sur le site Internet de la Conférence suisse des 

impôts sous "Certificat de salaire électronique CSI" ou sur le site Internet de 

l'administration fédérale des contributions 

 Formulaire papier sans code-barre bidimensionnel 

Ce formulaire est aussi disponible sur le site de la Conférence suisse des 

impôts sous "Formulaires" qui renvoie sur le site Internet de l'administration 

fédérale des contributions 
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Procédures (I) 

 Quels certificats de salaire envoyer à l'AFC Genève ? 

Tous les certificats de salaire annuels 

 - des personnes domiciliées dans le canton de Genève 

 - des personnes imposées à la source à Genève 

 Les certificats de salaire de personnes domiciliées dans d'autres cantons 

 doivent être envoyés aux cantons concernés 

 Pas de changement en ce qui concerne l'envoi des listes récapitulatives 

 A partir de quelle année fiscale ? 

Dès l'année fiscale 2017  

 Quel est le délai pour l'envoi des certificats de salaire ? 

Les certificats de salaire devront parvenir à l'AFC avant le 31 janvier de 

chaque année au plus tard, la première fois le 31 janvier 2018 
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Procédures (II) 

 Références d'identification des contribuables 

Par le biais du NAVS 13 

 Rémunération 

Pas de rémunération versée aux employeurs dans le cadre de cette 

obligation 

 Violation de l'obligation de procédure 

L'employeur qui ne transmettra pas les certificats de salaire de ses 

employés malgré un rappel et une sommation, sera puni d'une amende  

(art. 68 LPFisc) 
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Informations diverses 

Communication 

 

 Séances d'information en collaboration avec la FER et la CCIG  

 

 Articles dans la presse genevoise 

 

 Le site www.ge.ch/impots comporte déjà un article à ce sujet 

Une FAQ (questions fréquentes) y sera alimentée 

 

 Deux newsletter de l'AFC envoyées en décembre et  

en février évoquent ce sujet, d'autres suivront 

http://www.ge.ch/impots
http://www.ge.ch/impots
http://www.ge.ch/impots
http://www.ge.ch/impots
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Gestion moderne des données salariales 

Présentation Swissdec / FER Genève 



Experts Swissdec 

Jean-Marcel Granges  

jeanmarcel.granges@suva.ch 

 

Cédric Clerc 

cedric.clerc@suva.ch 
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Programme 

 Informations générales sur Swissdec 

 Installation systèmes ERP 

 Démonstration d'une transmission ELM Swissdec 

(Showcase) 

 Certificats de salaire 

 Fiduciaires, mandataires (courtiers) 

 Questions et remarques 
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Association Swissdec 

Comité 
Suva, Conférence suisse des impôts (CSI), 

Association Suisse d’Assurances (ASA), eAVS/AI, 

Office fédéral de la statistique (OFS) 

Comité consultatif 
economiesuisse, Union patronale 

suisse, Union suisse des arts et 

métiers (USAM), Fédération des 

Entreprises Romandes, SECO 

Préposée à la protection des 

données 

Centre opérationnel 

• Service spécialisé 
Conseil et certification, normes (ELM) et documentation, 

tests et aides à la production, surveillance des processus 

• Marketing et administration 
Evénements, salons, moyens d’information, page 

d’accueil, comptabilité, procès-verbaux, planification 

• Norme suisse en matière de prestations (KLEE) 
LAA, LAAC, IJM 

• Projet de norme suisse en matière de salaire 

«Impôt à la source pour les tiers» (assurance) 

Logistique CSI 

• Projet de bilan électronique 

Banques, CSI et AFC 

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

• Section AVS/CAF 
Service spécialisé, eAVS/AI, caisses de compensation, 

groupements informatiques 

• Section Assurances 
Service spécialisé, ASA, Suva 

• Section Statistique 
Service spécialisé, OFS 

• Section LPP 
Service spécialisé, ASA, eAVS/AI 

• Section Impôts 
Service spécialisé, logistique CSI, experts en matière de 

certificats de salaire et d’impôt à la source 

• Section Concepteurs de logiciels de comptabilité 

salariale 
Service spécialisé, concepteurs de logiciels de 

comptabilité salariale 

• Section Fiduciaires 

• Section Entreprises 

Comité de patronage 

Organe de révision 
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Pourquoi Swissdec? 

 
Entreprises 

Assureurs et autorités 

Destinataires 

finaux 

Steuern 

Statistik 

LPP 

LAA, LAAC, IJM  

AVS, CAF 

 etc. 

Institutions à: 

Processus 

opérationnels communs 

 Le travail administratif pour les assureurs et les autorités est 

considéré comme excessif par les entreprises. 

 Les entreprises souhaitent communiquer davantage par voie 

électronique. 

 Le nombre d’interfaces individuelles avec les assureurs et les 

autorités ne cesse d’augmenter. 

 Le développement et la maintenance des interfaces individuelles 

sont complexes et coûteux. 
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L'objectif 
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La solution 
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Les avantages 
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Un standard 

 
 

 
Entreprises «Distributeur  

avec 

fonction de filtre» 

Caisse de 

compensation 

(AVS, AC, APG, AI) 

Lohnstandard-CH 

Suva 
Administration fiscale : 

tous les 26 cantons pour 

l'impôt à la source et 10 

cantons pour le certificat 

de salaire 

Caisse de compensation 

allocations familiales 

 

Assureur privé 

LAA, LAAC, IJM, LPP 

OFS 
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Normes suisses 

Norme suisse en matière de salaire 

• Entrées, mutations, sorties (EMA) 

• Déclaration de salaire uniforme (ELM) 

Norme suisse en matière de  

prestations 
• Processus de prestations intégré client de la  

demande à la fourniture de prestations (KLEE) 

Norme suisse en matière de 

comptabilité financière 
• Décompte TVA 

• Bilan électronique (rapports XBRL) 

• ... 

  Réalisé     En cours     Vision 

Processus 

ERP 

 
 

? ?    
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Concepteurs de logiciels 
136 comptabilités salariales certifiées 
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Destinataires de données: 
182 institutions avec 215 raccordements au répartiteur 

 
Assurances - caisses-maladie - Administration fiscale - eAVS/AI - OFS 

les 26 cantons sont prêts 

à recevoir les données via   

Swissdec 
20 



 

 Données de l'entreprise 

 Données des assureurs et des autorités 

 Données des personnes 

Installation d'un système ERP 
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Installation terminée? 
 

 

 Exécution de tests de transmission avant l'envoi 

effectif 

 

 Nous vous recommandons d'effectuer des tests de 

transmission 

 

 Ne pas oublier de mettre le flag "Test"! 
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Démonstration d'une transmission 

23 



Démonstration d'une transmission 

 https://tst.itserve.ch/itserve/lohnstandard/showcase/transmitter/firma.xhtml 
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Certificats de salaires 

 Swissdec est à l’épreuve des hackers. Doublement cryptées, les 

données ne sont pas stockées, il s’agit uniquement de transport. 

Swisscom est un partenaire fiable, aucune donnée ne transite hors de 

Suisse. 

 

 Le code-barre 2D est obligatoire (version papier) 

 

 Les entreprises ont transmis 700'000 certificats de salaire au fisc via 

ELM Swissdec pour l’exercice 2016 (chiffre provisoire). L’obligation 

d’envoi systématique est en vigueur dans 9 cantons, dont six romands 
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Fiduciaires et Swissdec 

FIDUCIAIRE|SUISSE se présente comme un partenaire 

stratégique de Swissdec 

 

 News de l'expert fiduciaire 4/2011 

 Toni Bussmann 
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Aspects juridiques 

 Par une procuration, l'entreprise délègue les 

compétences à sa fiduciaire ou mandataire (courtier) 

 Avec une confirmation d'exhaustivité, l'entreprise 

garantit à sa fiduciaire que tous les documents requis 

ont été remis 

 En principe, la fiduciaire n'est pas responsable envers 

le destinataire des données salariales 

 Pour la communication électronique avec Swissdec 

aucune signature n'est requise 
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Coûts et avantages 

 Coûts: 

- Coûts d'investissement 

- Actualisation des données 

- Formation initiale et continue du personnel 

 

 Avantages: 

- A long terme, réduction significative des dépenses grâce à des 

processus automatisés 

- La transmission électronique n'entraîne aucun coût pour la 

fiduciaire et l'entreprise 

- Réduction des coûts administratifs pour l'entreprise 
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Documents de promotion 

www.swissdec.ch Swissdec Dossier ELM la norme 

suisse 
29 
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Transmission obligatoire  

des certificats de salaire  

à l'autorité fiscale par l'employeur 

 
Transmissions et solutions techniques  

proposées par l'AFC 

 
Administration fiscale cantonale 

Direction de la taxation  

des personnes physiques 

Cédric Marti 

Adjoint de direction 
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Aperçu des transmissions  

à effectuer 
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Transmissions employeurs / employés / AFC 

Déclaration d'impôt 
avec justificatifs (dont CS) 

Demande de rectification IS 
avec justificatifs (dont CS/AQ) 

Employés 

AFC 

New 
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Transmissions Employeurs -> Employés 

 
 

 

 

Comment remplacer l'attestation-quittance par un certificat de salaire agréé ? 
2 conditions obligatoires à remplir 

• Utiliser l'application ISel ou ELM-QST-Swissdec pour établir la liste récapitulative 
 

• Faire figurer au champ 15 Observations les 3 textes ci-dessous :  
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Transmissions Employeurs → AFC 

 
 

 

 

Si                    est adopté par l'employeur 

• Certificats de salaire (agréés si IS) 

• ELM-Quellen st. (impôt source) 
- envois mensuels (système CH uniforme) 

- toutefois, seul le décompte de décembre sera traité par GE (récapitulatif annuel) 

Informatisé sans Swissdec 

• Attestations-quittance (sauf si CS agrée) 

• Listes récapitulatives annuelles IS 

• Décomptes mensuels de paiement IS 

• ISel  
(solution pour AFC-GE uniquement) 

• Certificats de salaire • Certificats de salaire  

avec code-barres 
Transmission papier par courrier 
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Solutions techniques proposées 
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Solutions AFC pour établir les CS 

 

 

• Solution adaptée pour :  

• PME / TPE qui ne disposent pas d'un logiciel agréé Swissdec 

• Fiduciaires ou comptables qui gèrent plusieurs PME / TPE sans logiciel Swissdec 

 

• Téléchargement gratuit depuis les sites de  

• l'Administration fédérale des contributions www.estv.admin.ch  

• la Conférence suisse des impôts (CSI) www.steuerkonferenz.ch (site en français) 

 

• Possibilité de générer un nombre illimité de CS 

• Base de données (employés) réutilisable d'année en année 

• Importation de fichiers CSV  

 

• Le logiciel génère un certificat de salaire avec un code-barres 2D exploitable par l'AFC 

 
 

Certificat de salaire électronique CSI / Administration fédérale   

http://www.estv.admin.ch/
http://www.steuerkonferenz.ch/
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Evolutions futures du logiciel   

• Pour novembre 2017, abandon du logiciel à télécharger et à 

installer au profit d'une solution purement web 

 

• Reprise des données de l'ancien logiciel vers la nouvelle 

solution web 

 

• Génération des CS avec code-barres 

 

• Dans une évolution plus lointaine, transmission des CS aux 

administrations fiscales depuis la solution web via Swissdec 
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Permet de créer N employeurs  
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Sélection des employeurs et des employés  

Multi-employeurs 

 

 

 

Multi-années 

 

Sélection des employés 
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Remplir / modifier le CS directement sur le formulaire  

Calculs et reports 

automatiques 
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Saisir des observations préprogrammées ou libres  
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Logiciel de l'Administration fédérale 

 

 

 

Après validation, édition du certificat de salaire avec code-barres   
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Solutions AFC pour établir les CS 

 

 

• Solution adaptée pour :  

• Particuliers qui doivent émettre 1-2 certificats de salaire (personnel de maison, 

garde d'enfant, etc.) 

 

Nota bene :  Chèque-service agit à titre fiduciaire 

  C'est à l'employeur réel de transmettre le certificat de salaire à l'AFC 

 

• Commandes de certificats de salaire papier en ligne sur le site de  :  

• l'Administration fédérale des contributions www.estv.admin.ch  

Certificat de salaire papier  

http://www.estv.admin.ch/
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Contacts 

Transmissions 

Swissdec 

Logiciel de l'Administration 

fédérale 

AFC Genève 
Pour l'établissement du 

certificat de salaire 

Auprès des 

représentants 

Swissdec 

DV Bern SA 

031 378 24 27 
support-elohn-ssk@dvbern.ch 

Site internet : 

www.ge.ch/impots  

 

Questions par e-demarches 

 

 

Questions par e-mail 

certificatdesalaire@etat.ge.ch  

M. Pierre-Yves Ballester, présent dans la salle, pourra répondre à  

vos questions en lien avec ISeL.  

mailto:support-elohn-ssk@dvbern.ch
mailto:support-elohn-ssk@dvbern.ch
mailto:support-elohn-ssk@dvbern.ch
mailto:support-elohn-ssk@dvbern.ch
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http://www.ge.ch/impots
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Séance d’information 

Solution FER Genève 

Lundi 3 avril 2017 

Patrice Fisseux, directeur comptabilité, FER Genève 



Le 

service 

des 

salaires 

c’est 

Depuis plus de 20 ans et dans le but de 

décharger les entreprises de 

tâches administratives, complexes et 

fastidieuses, la FER Genève propose à ses 

membres deux prestations 



Le 

service 

des 

salaires 

c’est 

Nous 
traitons vos 

salaires! 
 

C'est la 
prestation de 
gestion des 

salaires 

Nous traitons les 
paies de vos 

collaborateurs et 
établissons les 

documents dont 
vous avez besoin 

pour votre 
comptabilité 

salariale 



Le 

service 

des 

salaires 

c’est 

Vous gérez 
vos salaires 

en ligne! 

C'est la 
solution         

e-salaireFER 

Grâce au logiciel       
e-salaireFER, vous 
pouvez gérer vos 

salaires de manière 
autonome et en tout 

temps 



Le service 

des 

salaires 

c’est 

Près de 
1’200 

entreprises 
nous font 
confiance! 

Typologie de la clientèle actuelle 

de 1 à 220 collaborateurs 
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Gestion des salaires

e-salaireFER
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L’assurance de 
bénéficier d’un suivi 

légal et législatif Pouvoir assurer la 
transmission des 

données salariales 
vers les institutions 

sociales (déclarations 
annuelles, fichier 
PUCS,…) et les 
autorités fiscales 

(certificats de salaire, 
fichier ISEL,…) 

Ne pas se soucier 
des échéances et 
de réaliser un réel 

gain de temps 

Pouvoir se 
consacrer 

pleinement à son 
métier 

Le service 

des 

salaires 

c’est 

Nouvelle obligation 

légale : transmission 

des certificats de salaire 

à l’autorité fiscale par 

l’employeur  

Modification du trafic 

des paiements en 

Suisse : nouvelle 

norme SEPA ISO 

20022 



Le service 

des 

salaires 

c’est 

Jusqu’à présent : 

Gestion des salaires 

nous établissons les certificats de 
salaires et les transmettons à 

l’entreprise  

 qui les remet ensuite à ses 
collaborateurs 

e-salaireFER 

 les certificats de salaires sont 
générés en ligne et sont remis par 
l’entreprise à ses collaborateurs 

 

 

Dès 2018 (au 
titre de l’année 
fiscale 2017) : 

Gestion des salaires 

 nous établissons les certificats 
de salaires code-barres et les 

transmettons à l’entreprise  

 qui les remet ensuite à ses 
collaborateurs et les adresse à 

l’autorité fiscale 

e-salaireFER 

 nous établissons les certificats 
de salaires code-barres et les 

transmettons à l’entreprise  

 qui les remet ensuite à ses 
collaborateurs et les adresse à 

l’autorité fiscale 

Dès 2019 (au 
titre de l’année 
fiscale 2018) : 

Gestion des salaires 

 nous générons les certificats de 
salaires puis les transmettons à 
l'autorité fiscale via le répartiteur 

Swissdec   

 nous transmettons les certificats 
de salaires à l’entreprise qui les 

remet ensuite à ses collaborateurs 

e-salaireFER 

 les certificats de salaires sont 
générés en ligne puis transmis à 
l’autorité fiscale via le répartiteur 

Swissdec et sont remis par 
l’entreprise à ses collaborateurs 

 

 

Nouvelle obligation 

légale : transmission 

des certificats de salaire 

à l’autorité fiscale par 

l’employeur  



Le service 

des 

salaires 

c’est 

https://fer-ge.ch/web/fer-ge/nos-services-et-institutions 

Merci de votre attention! 



Le service 

des 

salaires 

c’est 



Le service 

des 

salaires 

c’est 


