Assurances collectives de personnes

Déclaration électronique des salaires/

La réussite de votre entreprise laisse à penser que vous
êtes bien placé pour savoir que le temps est une des
ressources les plus limitées. Nous vous proposons donc
notre aide pour simplifier vos tâches administratives et
vous permettre d’économiser un peu de ce temps qui
vous est si précieux. Chez AXA Winterthur, vous pouvez
communiquer les données salariales pour le calcul de la
prime annuelle définitive d’un seul clic.

Pour pouvoir effectuer une déclaration par voie électronique, il convient d’être équipé d’un système de comptabilité salariale certifié swissdec. Le label de qualité
swissdec garantit un standard de sécurité élevé et est
proposé par de nombreux fournisseurs de logiciels de
comptabilité salariale. Renseignez-vous auprès de votre
fournisseur.

Procédure
1. Envoyer la déclaration des salaires directement par la comptabilité salariale d’un clic
Déclaration des salaires LAA (Completion)

Ouverture de session
Identifiant adfc5900-8703-11dc-974e-f3dea2b9c0a3
Mot de passes •••••••••
Connexion

1. Résumé

Résumé

2. Compléments
3. Quittance

2. Se connecter

Veuillez contrôler les informations ci-après que vous nous adressées.
Détails relatifs à votre déclaration des salaires transmise LAA
Année de décompte
Destinataire
Expéditeur
Numéro client
Numéro de contrat

2010
AXA Winterthur
ICHAG
Länggassstrasse 26
3000 Bern 9
1.177007244370453796
Résumé
6279760151368628457
2. Compléments
3. Quittance

3. Vériﬁer et si nécessaire
modiﬁer les données
salariales

Panoramica
Somme des salaires
Unité A
Assurés AP + ANP

Hommes
330’000.00

Femmes
320’400.00

Total
650’400.00

Total masse salariale LAA

330’000.00

320’400.00

650’400.00

Confirmer et enregistrer les données

4. Conﬁrmer les données salariales

Les avantages sont évidents:
Pas de paperasserie, gain de temps et vérification
beaucoup moins fastidieuse
Somme des salaires et décompte de prime corrects
Possibilité d’envoi à d’autres destinataires (p. ex.
caisses de compensation AVS, caisse de compensation pour allocations familiales)
Décompte de prime établi dans les sept jours suivant
la confirmation des données salariales
Service proposé gratuitement

Comment procéder à la déclaration électronique
des salaires?

C&P 1141 Fr – 01.11

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour
vous procurer un système de comptabilité salariale
certifié swissdec ou consultez le site Internet
http://www.swissdec.ch/

AXA Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 809
Fax 052 218 96 96
www.AXA.ch

Une fois l’installation ou la mise à jour du logiciel
effectuée, entrez les données de la police. A des fins
de simplification, nous pouvons vous envoyer votre
profil d’assurance. Demandez-le nous à l’adresse
suivante: swissdec@axa-winterthur.ch.

Quand les données salariales peuvent-elles être
transmises?
Vous pouvez nous communiquer électroniquement
les données relatives à l’assurance-accidents selon
la LAA, après clôture de la comptabilité salariale.
Pour l’assurance-accidents complémentaire à la LAA
et l’assurance d’indemnités journalières en cas de
maladie, les profils d’assurance doivent être saisis sur
une année. Par conséquent, entrez dès maintenant
votre profil et profitez-en l’année prochaine.

