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CUSTOMER 
SERVICES 

CONTRÔLES ET TRAVAUX DE FIN D’ANNÉE 
 

CONTRÔLES 

Nous vous encourageons à effectuer des contrôles de plausibilité avant d’effectuer les déclarations annuelles. Voici quelques éléments qui 
méritent votre attention : 

 Vérification de la liste des genres salaires actifs 

 Vérifier la cohérence des déclarations AVS, LAA, LAAC, IJM à l’aide de la liste « Compte salaire » 

 Porter par écrit les explications quant à d’éventuels écarts ou cas exceptionnels 

LISTE DES GENRES SALAIRES ACTIFS 

La liste des genres salaires actifs disponibles dans l’application « Listes » et via le menu « Etats/Listes officielles » vous permet de vous assurer 
que les genres salaires sont correctement positionnés dans le certificat de salaires. 
 
Cela vous donne un aperçu global du paramétrage effectué. 
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NOUVEAUTÉS 11.01 

TAUX D’OCCUPATION 

Le taux d’activité indiqué sur le certificat ( s’il est différent de 100% et que l’activité n’est pas irrégulière ), correspond au taux défini dans les 
contrats valables au 31.12, respectivement à la date de départ. Il ne s’agit donc plus d’un champ spécifique et les contrats doivent être gérés 
pour permettre cette extraction ainsi que celle pour la statistique OFS. 
Si le taux d’activité est irrégulier et que celui-ci ne doit pas apparaître sur le certificat, il y a lieu de cocher la case ad hoc. 
 

REMARQUES DU CERTIFICAT DE SALAIRE 

La version 11.01 permet de gérer de manière centralisée les remarques du certificat de salaires et permet aussi de définir une personne de 
contact particulière pour ceux-ci. 
L’application « Remarques centralisées du certificat de salaire » permet d’avoir une vision synoptique des remarques et d’en définir de 
nouvelles pour les employés. 
Cette version de Swissdec permet également de spécifier une personne de contact spécifiquement aux certificats de salaires. 
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SWISSDEC 

Les déclarations annuelles à l’aide de Swissdec se font à l’aide d’un assistant : 

1. Ouvrir l’application Swissdec 

 

2. Effectuer un test d’interopérabilité 

Ce test permet de s’assurer que votre système peut dialoguer avec le système Swissdec. Si une erreur est rencontrée ici, aucune 
transmission n’est possible. 
Pour cela, un bouton « Test d’interopérabilité » est disponible sur l’onglet « Options » 

 

Les erreurs les plus communes sont : 

- Incohérence d’horloge : votre système n’est pas à l’heure ; il faut qu’il soit synchrone avec Swissdec. Contactez votre 
administrateur IT le cas échéant 

- Problème de connexion : un proxy vous empêche de transmettre. Contactez votre administrateur réseau le cas échéant 
- Les certificats ne sont pas installés correctement ( versions 10.02 / 10.03 ), contactez le support Solvaxis pour vous aider 
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3. Déclaration 

3.1 Créer une déclaration 

 

3.2 Sélectionner « Déclaration annuelle » et appuyer sur « Suivant » 

 
 

3.3 Indiquer l’année et appuyer sur « Suivant » 

Pour effectuer un envoi test, cocher l’option. La date de validité LPP n’a pas de sens pour les déclarations aux autres 
assurances, vous pouvez laisser la valeur par défaut. 
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3.4 Sélectionner les destinataires de la déclaration en cours, puis appuyer sur « Suivant » 

Nous vous recommandons de ne pas effectuer de déclaration LPP simultanément. 
La case à cocher PIV indique que la transmission doit se faite automatiquement. S’il est impossible de transmettre 
automatiquement et qu’une opération de téléchargement manuelle est désirée, décocher les cases PIV. 

 

3.5 Contrôle de plausibilité 

L’étape suivante permet d’effectuer certains contrôles de plausibilité et d’avertir l’utilisateur. Cela ne veut pas dire pour autant 
que les données sont erronées. 
Une fois les corrections éventuelles apportées aux employés, cliquer sur « Suivant » 
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3.6 En cas de sélection du certificat de salaire, indiquer les caractéristiques liées à l’adressage et à la langue  

 

3.7 Impression / génération des décomptes PDF 

Si cette étape fait apparaître des erreurs techniques, veuillez contacter le support Solvaxis pour vous permettre de décoder 
celles-ci et d’apporter les corrections nécessaires. 

Nous vous recommandons de générer et d’imprimer ces listes de manière à effectuer un dernier contrôle et pour les conserver 
dans vos archives.  
Appuyer sur le bouton « Générer » : ceci va automatiquement ouvrir les différents documents PDF que vous imprimerez 
Ensuite, appuyer sur « Transmettre » si tout est correct. Dans le cas contraire, revenez en arrière et procédez aux corrections 
avant de revenir à cette étape. 

 

Si vous avez sélectionné le mode PIV, la transmission se fait automatiquement. Dans le cas contraire, un bouton vous permet 
d’exporter votre déclaration dans un fichier. Voir chapitre « EIV » 
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3.8 Après la transmission 

L’écran de l’assistant se ferme et vous informe qu’il y a lieu de libérer les données pour qu’elles soient considérées par les 
différentes assurances. Notez que pour les certificats de salaires, il n’y a pas de processus de libération. Dans les autres cas, si 
vous ne libérez pas les données sur le site de chacune des institutions dans les temps, vos données seront supprimées de leurs 
serveurs et votre déclaration sera caduque. Vous n’aurez dès lors pas d’autre choix que de recommencer le processus de 
transmission. Appuyer sur « Fermer » 

 

3.9 Vérification du statut 

Selon votre mode de transmission, vous ne recevez pas automatiquement la réponse de Swissdec. Dans ce cas, appuyer sur le 
bouton suivant : 

 . 

3.10 Libération des déclarations 

La réponse de Swissdec s’affiche et vous permet de libérer vos déclarations en appuyant sur les hyperliens « Compléter et 
libérer » qui vous dirigeront sur les sites des différentes institutions où vous suivrez les instructions de ceux-ci. 
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3.11 Télécharger la quittance 

Lorsque la libération s’est effectuée correctement sur le site de l’institution, cliquer sur « Oui » et cela déclenche le 
téléchargement de la quittance ( réponse de l’institution ). 

 
 

3.12 Téléchargement manuel 

Pour télécharger manuellement la quittance ou pour consulter celle-ci, se positionner sur l’onglet dédié à l’assurance et cliquer 
sur « Télécharger la quittance ». 

 
 
En fonction de l’institution, plus ou moins d’informations sont retournées : 

 
 

Une fois toutes les quittances téléchargées, le travail est terminé 

3.13 Options supplémentaires 

Vous avez différentes options supplémentaires : 

3.13.1 Générer un fichier d’archive 

Comme preuve de l’envoi, vous pouvez générer un fichier d’archive en appuyant sur : 

 

3.13.2 Regénérer les PDF ou publier les certificats de salaires :  

Regénérer les PDF ou mettre à disposition sur la plateforme self-service les certificats de salaires :  
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MODE EIV 

Ce mode n’est utilisé que lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer une transmission automatique du fait d’une configuration particulière par 
exemple. Les données sont exactement les mêmes, mais c’est à l’utilisateur de télécharger manuellement un fichier plutôt que cela soit le 
système qui le fasse automatiquement. Par ailleurs, tout ce qui est fait sur cette plateforme n’est alors plus lié à ProConcept. 
 

1. Générer une déclaration comme mentionné plus haut, mais en décochant systématiquement la case PIV lors de la sélection des 
destinataires. 

2. Générer le fichier avec le bouton  
3. Ouvrir la page https://distributor.swissdec.ch/webapps/elm/SalaryDeclaration/20130514 et télécharger le fichier précédemment 

généré. 
4. Suivre les instructions fournies sur le site de Swissdec 

https://distributor.swissdec.ch/webapps/elm/SalaryDeclaration/20130514

