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À l’attention de nos membres  

 

Zürich, le 17 octobre 2018 
 

 

Nouvelles mesures sociales du Canton du Tessin 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous informons que le Canton du Tessin a mis en place de nouvelles mesures à caractère so-
cial afin de soutenir directement les familles et de promouvoir des politiques d’entreprise permettant 

de concilier travail et famille. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2019. 

 

 
 

Soutien direct aux familles 

1. Allocation parentale 

2. Aide pour les frais d’accueil des enfants 

3. Services et structures d’accueil 
4. Aide pour les proches aidants 

 

 
 

Politiques d’entreprise favorables aux fa-
milles 

5. Sensibilisation des entreprises 

6. Services et structures en entreprise 

7. Reconnaissance et certification 

8. Développement et valorisation des 

compétences 
 

 

Ces mesures ont été proposées dans le cadre d’une réforme fiscale et sociale que la population tessi-

noise a approuvée par référendum lors de la votation du 29 avril 2018. 

 

La base légale du financement de ces mesures ainsi que de l’allocation parentale est la loi cantonale 

du 18 décembre 2008 sur les allocations pour les familles (legge sugli assegni di famiglia, Laf). 
 

Modalités de financement 
Le financement des mesures prévues est de type contributif. 
Les mesures seront intégralement financées par les entreprises par le prélèvement de cotisations 
auprès des employeurs. 
 

Versement des allocations parentales 
La gestion et le versement des allocations parentales incombent à la caisse d’allocations familiales 
du Canton du Tessin (Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari). 
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Taux de cotisation 
Le taux de cotisation prévu en 2019 et 2020 pour financer ces mesures s’élève à 0,12 % du salaire 
déterminant soumis à l’AVS versé aux salariés actifs dans le canton du Tessin. À partir de 2021, 

le taux passera à 0,15 %. 

 

Prélèvement des cotisations 
Les cotisations seront prélevées mensuellement avec les factures d’acompte. 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à la succursale de consimo à Bellinzone. 

 

 
Meilleures salutations  

 

Caisse de compensation 
swisstempcomp (CC117) 
 

Irina Vigliotta 

Conseillers clientèle 

irina.vigliotta@consimo.ch 
044 258 81 73 

  

 


