Prévoyance professionnelle

Procédure uniforme de communication
des salaires (ELM)
En tant qu’entreprise compétitive, vous êtes bien placés
pour savoir que le temps est une ressource extrêmement
rare. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous
aider à simplifier votre administration et à gagner un temps
précieux. Fin 2007, AXA Winterthur a ainsi été la première
compagnie d’assurances à introduire la procédure uniforme
de communication des salaires pour l’assurance-accidents
et l’assurance collective d’une indemnité journalière en
cas de maladie. Cette procédure permet de transmettre
la déclaration de salaires directement de la comptabilité
salariale à AXA Winterthur. A compter de la déclaration
2010, vous pourrez également profiter de cette nouveauté
dans la prévoyance professionnelle, outre la possibilité
actuelle de saisir les salaires dans notre portail clients
«wincoLink-pro».

Des avantages évidents
	Gain de temps et réduction notable des opérations
de contrôle.
	Données salariales exactes pour le décompte de primes
et, pour la prévoyance professionnelle, ajustement
automatique de l’effectif du personnel entre la comptabilité salariale et les données d’AXA Winterthur.
	Possibilité d’expédition à d’autres destinataires
(p. ex. caisses de compensation AVS, Office fédéral de
la statistique).
	Envoi plus rapide des décomptes et des certificats
personnels après transmission des données salariales.
	Importation automatique des contributions des salariés
et de l’employeur dans la comptabilité.
	AXA Winterthur propose ce service gratuitement.

Configuration requise pour la procédure uniforme de
communication des salaires
	La seule condition préalable à procédure uniforme de
communication des salaires est de disposer d’un logiciel de comptabilité salariale certifié swissdec 3.0. Un
aperçu actualisé des logiciels de comptabilité salariale
certifiés est disponible sous: www.swissdec.ch/fr/
verzeichnis_hersteller_lohnbuchhaltungssysteme.pdf
	Après installation ou actualisation du logiciel, nous vous
enverrons le profil d’assurance pour configurer votre
comptabilité salariale. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter à: elm@axa-winterthur.ch

A quel moment les données salariales peuvent-elles
être transmises?
	Pour la prévoyance professionnelle, les données salariales peuvent être transmises à AXA Winterthur dès que
les salaires prévus pour l’année suivante sont saisis
dans la comptabilité salariale.
	En ce qui concerne l’assurance-accidents et l’assurance
d’une indemnité journalière en cas de maladie, vous
pouvez nous transmettre les données par voie électronique après la clôture de la comptabilité salariale de
l’année précédente.
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Fonctionnement
1. Transmettre en un clic de souris les données relatives
aux salaires directement à partir de la comptabilité
salariale.
2. S’identifier sur le portail clients «wincoLink-pro»
d’AXA Winterthur.
3. Vérifier les données et les compléter si nécessaire.
4. Valider.
5. Après 2 ou 3 jours, les contributions salariés et employeur sont prêtes à être importées dans la comptabilité salariale.
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