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BIENVENUE 

Nous sommes ravis de vous accueillir en qualité de nouveau membre de la famille consimo. Vous trouverez 
ici des conseils utiles pour interagir avec votre caisse de compensation professionnelle. Nous répondons vo-
lontiers à toutes vos questions au: 044 258 82 22.  
 
Sont affiliées à la Caisse de compensation 66 SSE et à la Caisse de compensation militaire, toutes les ent-
reprises membres de la Société Suisse des Entrepreneurs et de Holzbau Schweiz.  
Les modalités d’affiliation à la caisse sont régies par la Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants. 
Par conséquent, avoir la qualité de membre d’une association exclut automatiquement la compétence des 
caisses de compensation cantonales en la matière.1 
 
 
PORTRAIT SUCCINCT DE CONSIMO 

Sous la marque consimo, nous sommes votre centre de compétences actif dans le domaine des assurances 
sociales. Nous fournissons des prestations dans les secteurs suivants:  

- Caisse de compensation AVS 
- Caisse d’allocations familiales 
- Prévoyance professionnelle 
- Caisse de compensation militaire 
- Fonds en faveur de la formation professionnelle 

Nous avons à cœur de développer sans cesse la qualité de nos services en tirant les enseignements de vos 
expériences et de vos commentaires.  

                                                      
1 Ce n'est que si vous êtes déjà affilié à une association, respectivement affilié à sa caisse de compensation, que vous pouvez choisir entre les deux cais-
ses de compensation professionnelles. Veuillez nous informer si vous êtes affilié à une autre caisse de compensation professionnelle et ne souhaitez pas 
changer de caisse de compensation. 
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QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE CHANGEMENT DE CAISSE AVS 

QUE DOIS-JE FAIRE? 

Je renvoie le questionnaire d’affiliation à consimo qui se charge pour moi du changement de caisse et en 
informe la caisse compétente jusqu’ici. Je reste affilié à ma caisse actuelle jusqu’au 31 décembre. Ce n’est 
qu’à la fin de l’année que les éventuelles allocations familiales doivent être annoncées auprès de consimo.  
Chapitre «Allocations familiales» 
 
QU’EST-CE QUI CHANGE POUR MOI? 

Mes personnes de contact et, si nécessaire, mon portail client. Les taux de cotisation et le montant des allo-
cations familiales ne changent pas, car ils sont régis par la loi et sont donc contraignants. Seuls les taux des 
frais administratifs et les cotisations à la caisse d’allocations familiales peuvent varier. Je trouve de plus 
amples informations dans cette brochure à ce sujet. Je peux m’adresser directement à consimo pour re-
cevoir un calcul comparatif avec mes frais actuels.  
 
QU’EST-CE QU’UNE CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE? 

Les caisses de compensation professionnelles sont des organisations économiques, indépendantes et neu-
tres du secteur privé, spécialisées dans la gestion du 1er pilier. En tant que centres de services, elles garan-
tissent un service de qualité adapté à la branche dans l’application des assurances sociales. 
 
QUELS SONT LES AVANTAGES DE MON CHANGEMENT DE CAISSE? 

Ma caisse de compensation professionnelle consimo est spécialisée dans ma branche et fournit des 
renseignements compétents sur tous les aspects du 1er pilier. En tant que membre de la Société Suisse des 
Entrepreneurs (SSE) ou de Holzbau Schweiz, je suis désormais affilié à la Caisse de compensation militaire 
(CCM) dont les décomptes sont également gérés par le biais de consimo. Je peux en outre m’affilier à la 
Caisse de pensions de la SSE. 
Chapitre «Caisse de compensation militaire» et «Caisse de pensions de la SSE» 
 
QUEL CHOIX S’OFFRE À MOI? 

L’affiliation à la caisse est régie par la loi. Un choix s’offre à moi si je suis membre de plusieurs associations 
fondatrices, respectivement de leur caisse de compensation.  
 
POURQUOI LE CHANGEMENT DE CAISSE EST-IL NÉCESSAIRE? 

Les caisses de compensation professionnelles sont adaptées aux associations concernées et réduisent ainsi 
aussi la charge des caisses de compensation cantonales. 
 
 
NOUS VOUS INFORMONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

En temps utile, au début de l’année, je reçois des informations pertinentes sur les modifications de la législa-
tion et les thèmes qui me concernent au quotidien. Les informations clients sont disponibles ici: 
www.consimo.ch/ak66/news  
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PARTNERWEB – MON PORTAIL CLIENT  

PartnerWeb est mon portail client gratuit et sécurisé avec lequel je peux effectuer en ligne mes travaux ad-
ministratifs concernant l’AVS, de manière simple et rapide. 
Une fois le compte créé, je peux annoncer les nouveaux collaborateurs, modifier leurs données personnelles 
et transmettre par voie électronique les données salariales ainsi que les éventuelles corrections de salaire 
pour les années civiles écoulées. Lorsque j'utilise le portail client, je contribue à réduire les frais d’administra-
tion.  
Chapitre « Économiser grâce au remboursement des frais d’administration» 
 
VOICI COMMENT CRÉER MON COMPTE PERSONNEL SUR PARTNERWEB 

La création du compte se passe en trois temps: enregistrement et activation (opérations uniques) et accès. 
Dès que je me serai inscrit, et que mon compte personnel sera activé, je pourrai accéder à mon compte à 
l’aide de mon adresse électronique et de mon mot de passe. www.consimo.ch/ak66/pw 
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ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

L’assurance vieillesse et survivants (AVS) constitue le socle de la prévoyance sociale en Suisse. Elle vise à 
compenser, en partie tout au moins, la diminution ou la disparition des revenus du travail, liée à l’avance-
ment dans l’âge, l’invalidité ou à un décès. 
 
Toute personne domiciliée ou exerçant une activité lucrative en Suisse est assurée auprès de l’AVS. Il existe 
toutefois des exceptions en raison d’une réglementation particulière, réglée notamment dans une convention 
de sécurité sociale conclue par la Suisse. 
 
COMMENT ANNONCER MES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS?  

Le moyen le plus simple pour moi de traiter les inscriptions et les modifications est de le faire électronique-
ment via mon portail client PartnerWeb. Je peux aussi remplir les formulaires «Formulaire d’inscription» et 
«Demande de certificat d’assurance» et les envoyer par courrier électronique à vaik.caci@consimo.ch. 
www.consimo.ch/ak66/formulaires  
 
REMARQUE: S’il s’agit de collaboratrices et de collaborateurs, exerçant pour la première fois une activité 
lucrative en Suisse, et ne disposant pas de numéro d’assurance, je joins à l’inscription la copie d’un passe-
port ou d’une carte d’identité en cours de validité. 
 
Toute personne qui conclut une assurance-maladie en Suisse reçoit une carte d’assurance de la part de son 
assureur. Les informations spécifiques à l’AVS figurant sur la carte d’assurance-maladie sont identiques à 
celles qui se trouvent sur le certificat d’assurance AVS. Un certificat d’assurance AVS ne devrait donc être 
demandé que par les personnes qui ne possèdent pas de carte d’assurance-maladie suisse (comme les 
frontaliers ou les personnes immigrant en Suisse). 
 
OBLIGATION DE COTISER 

En qualité d’assuré, mes cotisations fluctuent selon ma situation de vie et professionnelle. 
 

Situation de vie Obligation de cotiser à 
partir du  

Obligation de cotiser 
jusqu’à l’âge de 

Cotisations AVS, AI et 
APG+ 

Salariés 1er janvier qui suit le  
17e anniversaire  

64 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes; 
au-delà tant qu’une activité 
lucrative est exercée 
 

en pourcentage du sa-
laire; la moitié est payée 
par l’employeur  

Indépendants 1er janvier qui suit le  
17e anniversaire 

64 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes; 
au-delà tant qu’une activité 
lucrative est exercée 
 

selon le revenu d’une acti-
vité lucrative  

Personnes sans acti-
vité lucrative 

1er janvier qui suit le  
20e anniversaire 

64 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes  
 

selon fortune et revenu  

 
Les personnes qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite continuent 
de cotiser à l’AVS, à l’AI et aux APG. Elles bénéficient toutefois d'une franchise de CHF  1 400 par mois ou 
CHF 16 800 par an. Les cotisations sont des cotisations de solidarité et n’influenceront pas le montant de la 
prestation AVS.  
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PROCÉDURE DE DÉCOMPTE 

COMMENT PAYER LES COTISATIONS EN QUALITÉ D’EMPLOYEUR? 

En tant qu’employeur, je verse régulièrement des acomptes en fonction de ma masse salariale AVS provi-
soire. Je reçois mon décompte final établi sur la base de la déclaration de salaires fournie et dans lequel la 
différence est imputée.  
 
Suivant la masse salariale AVS annuelle, je verse des acomptes trimestriels si elle ne dépasse 
pas CHF  199 999 ou mensuels au-delà de ce montant.  
 
QUEL EST MON TAUX DE FRAIS D’ADMINISTRATION EN TANT QU’EMPLOYEUR? 

Les frais d’administration sont prélevés sur la base de la masse salariale de l’année de cotisations. Le taux 
des frais d’administration est fixé à 0,16 %.  
 
OÙ PUIS-JE TROUVER LES TAUX DE COTISATIONS EN VIGUEUR? 

Les taux de cotisation en vigueur sont indiqués dans les bulletins d’information: 
«Bulletin d’information» sur www.consimo.ch/ak66/news  
Les taux de cotisation des caisses d’allocations familiales sont réglementés au niveau cantonal. Un aperçu 
des taux cantonaux est disponible sur www.consimo.ch/fak66. 
Chapitre «Allocations familiales» 
 
QUE FAIRE LORSQUE MA MASSE SALARIALE CHANGE EN COURS D’ANNÉE? 

Je peux adapter ma masse salariale en cours d’année. À cet effet, j’inscris la nouvelle masse salariale au 
dos de la facture d’acompte que je renvoie à l’adresse beitraege.cotisations@consimo.ch.  
 
REMARQUE: J’indique si la masse salariale ne doit être modifiée que pour le mois en question ou égale-
ment pour les mois suivants. En vertu de la législation, toute variation de plus de 10 % de la masse salariale 
annuelle doit être annoncée à la caisse de compensation. 
 
QUELLE EST LA DATE D’ENVOI DES FACTURES D’ACOMPTE? 

Les factures sont envoyées le 17 du mois concerné. Si le 17 tombe pendant un week-end ou sur un jour 
férié, l’envoi se fait le prochain jour ouvrable. Je règle la facture au plus tard le 10 du mois suivant. Les re-
tards de paiement entraînent un intérêt moratoire pouvant aller jusqu’à 5 %. 
 
REMARQUE: Les allocations familiales sont imputées sur la facture d’acompte du mois ou du trimestre con-
cerné sur la base de la décision d’octroi définitive. Les demandes rétroactives seront prises en compte dans 
le prochain décompte possible. 
 
 
TAUX DE COTISATION POUR INDÉPENDANTS ET PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE 

Les collaboratrices et les collaborateurs qui prennent une retraite anticipée à partir de 58 ans doivent payer 
leurs cotisations comme personnes sans activité lucrative jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Il est donc 
important que ces collaborateurs s’inscrivent comme personnes sans activité lucrative, surtout lorsqu'ils 
prennent une RA2.  
La caisse de compensation cantonale du lieu de résidence est compétente pour les personnes de moins de 
58 ans qui présentent des lacunes de cotisation en raison d’indemnités journalières ou d’autres événements. 
 
Recommandation: J’avise mes collaborateurs de s’annoncer en tant que personnes sans activité lucrative. 
 
Des informations et les taux en vigueur sont disponibles ici 
Mémento 2.02 Cotisations des indépendants  
Mémento 2.03 Cotisations des personnes sans activité lucrative  
  

                                                      
2Retraite anticipée (RA) dans le secteur principal de la construction. 
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ÉCONOMISER GRÂCE À UN REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ADMINISTRATION 

Lorsque je remplis tous les critères ci-dessous, j’ai droit à un remboursement des frais d’administration pour 
l’année de cotisations: 
- Je ne fais pas l’objet de poursuites portant sur des cotisations échues aux assurances sociales. 
- Une relation client est active (affiliation à notre caisse de compensation AVS). 
- J’ai remis l’attestation de salaires dans les délais, conformément à l’art. 36 RAVS. 
- Le montant de mon remboursement est supérieur à CHF 20.  
Mon remboursement est porté au crédit de la facture d’acompte du mois d’août de l’année suivante. 
 
BONUS SUPPLÉMENTAIRE SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ADMINISTRATION  

Si j’utilise le portail client de PartnerWeb, je peux profiter d’une réduction supplémentaire des frais d’admi-
nistration. Ce bonus est octroyé sous la forme d’une majoration de 10 % du remboursement des frais d’ad-
ministration lorsque: 
- je bénéficie du droit à une ristourne sur les frais d’administration;  
- la qualité des données de la déclaration de la masse salariale est conforme aux exigences légales, de 

sorte que ces données peuvent être reprises telles quelles dans notre système sans clarifications ou véri-
fications détaillées (moins de 15 minutes de travail); 

- les déclarations de nouveaux collaborateurs sont toutes effectuées par le biais du PartnerWeb, y compris 
la communication du numéro d’assurance sociale actuel.  

 
MON DÉCOMPTE FINAL 

Dans la deuxième moitié du mois de décembre, consimo m’envoie la fiche de contrôle en vue d’établir l’at-
testation pour les salaires que j’ai effectivement payés. La fiche de contrôle et l’attestation de salaires, 
dûment complétées et signées, doivent être retournées à consimo jusqu’au 30 janvier au plus tard. Si je ne 
suis pas en mesure de respecter ce délai, des intérêts me seront prélevés. 
Je reçois le décompte final établi sur la base des données que je transmets. Dans ce dernier, les cotisations 
effectivement dues sur la base de l’attestation de salaires sont comparées aux acomptes déjà versés et les 
différences me sont soit débitées ou créditées selon le cas.  
 

Respecter ces délais, me permet d’éviter le prélèvement des intérêts moratoires et rémunératoires 

En cas de retard de paiement ou dans la transmission de l’attestation de salaires, la loi oblige la caisse de 
compensation à prélever un intérêt moratoire ou à verser un intérêt rémunératoire de 5 %. J’évite tout intérêt 
moratoire ou rémunératoire en respectant ces délais: 
 
- mon attestation de salaires doit parvenir à consimo jusqu’au 30 janvier  

au plus tard;  
- je règle mon acompte dans les 10 jours à compter de la fin de la période comptable  

concernée (mois ou trimestre). 
- je règle mon décompte final dans les 30 jours à compter de la date de la facturation. 

 
 
ANNONCER LE DÉPART DE COLLABORATEURS  

Je dois impérativement annoncer le départ d’un collaborateur qui a droit à des prestations (p. ex. allocations 
familiales) sans délai. Pour la procédure à suivre, je consulte le chapitre «Allocations familiales».  
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SERVICE MILITAIRE  

En devenant membre de la SSE ou de Holzbau Schweiz, je suis affilié à la Caisse de compensation militaire 
(CCM) de consimo. La CCM me rembourse la différence entre les prestations APG obligatoires et les indem-
nités fixées à l’article 40 de la Convention nationale. Le droit peut être exercé rétroactivement après un 
emploi d’au moins trois mois. Les prestations de la CCM sont soumises à l’AVS/AI/APG, AC ainsi qu’aux al-
locations familiales et à la SUVA.  
 
Même si le changement de caisse est refusé du fait de l’affiliation à une caisse de compensation professi-
onnelle, l’assujettissement à la CCM demeure inchangé, mises à part quelques exceptions. Je reçois la fac-
ture de la cotisation à la CCM en même temps que les factures d’acompte AVS. Si les factures d’acompte 
ne sont pas gérées par consimo, la facture de cotisations de la CCM est envoyée trimestriellement.  
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ALLOCATIONS FAMILIALES 

Les employeurs versant des salaires soumis à l’AVS à leurs collaborateurs sont tenus de verser des cotisati-
ons à une caisse d’allocations familiales du canton concerné. 
 
Si je verse des salaires soumis à cotisations dans l’un des cantons suivants, la caisse d’allocations familiales 
devient consimo pour moi aussi: 
 
Canton 
Argovie Grisons Soleure Tessin 
Appenzell Rhodes-Extérieures Lucerne Schwyz3 Uri 
Appenzell Rhodes-Intérieures Nidwald Saint-Gall Zoug 
Glaris Obwald Thurgovie Zurich 
 
Pour le décompte des cotisations CAF des autres cantons, c’est la caisse de compensation du canton con-
cerné qui est compétente. 
 
DEMANDE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Je remplis le formulaire «Demande d’allocations familiales pour personne employée» pour chaque personne 
employée avec des enfants donnant droit à des allocations familiales. 
www.consimo.ch/fak66 
 
Je fais ensuite parvenir la demande accompagnée des documents requis selon la liste dans le formulaire, 
par courriel à fak.caf@consimo.ch.   

                                                      
3 Exceptés sont: les membres de Holzbau Schweiz 
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Correspondance électronique avec notre caisse d’allocations familiales  

Consimo traite les courriers électroniques de manière automatique. Pour cette raison, j’inclus ces mots-clés 
dans le champ «objet» de mon courriel: 
 
Mon numéro de client / le numéro AVS du collaborateur / objet de la demande  
 
Exemple de champ «objet»: 1.2345 / 756.0000.0000.00 / Nouvelle inscription pour Max Muster 
 
Autres objets de demande possibles:  
- Avis de sortie, nouvelle mission, liste de missions, formulaire E411, réclamation, etc. 
 
 
ALLOCATIONS FAMILIALES DANS L’ESPACE DE L’UE/AELE 

Si je fais une demande d’allocations familiales pour des enfants résidant dans des États membres de l’UE 
ou de l’AELE, consimo faire suivre mes documents aux autorités compétentes de l’UE ou de l’AELE. 
 
REMARQUE: Le traitement de la demande auprès des autorités étrangères peut prendre plusieurs mois. 
Des documents manquants ou des demandes incomplètes peuvent encore ralentir la procédure.   
 
Les allocations ne me seront versées que lorsque consimo aura reçu de l’autorité étrangère un formulaire 
E411 ou un document équivalent (par exemple «Attestation de paiement» pour la France). La validité maxi-
male de ces documents est généralement de 12 mois. 
Informations spécifiques concernant l’Italie: mémento «Formulaire E411 – Versement des allocations familia-
les en Italie sur www.consimo.ch/ak66/merkblaetter. 
 
DÉCISION SUR LE DROIT À DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Lorsque les conditions légales sont remplies, je reçois une décision d’allocations familiales par courrier pos-
tal ou électronique. 
 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 

De manière générale, les décisions relatives aux allocations familiales me parviennent par courrier postal. 
Sur demande, je reçois tous les documents par courrier électronique. Ce moyen de communication est tout 
à mon avantage. Mes demandes sont de ce fait traitées plus rapidement. Outre les décisions relatives aux 
allocations familiales, je reçois également chaque mois le détail des allocations imputées sur mes décomp-
tes et la liste des bénéficiaires actifs au moment de la facturation. Si je préfère recevoir mes documents par 
voie électronique, je fais parvenir ma demande à fak.caf@consimo.ch ou par téléphone au  
044 258 82 22. 
 
VERSEMENT AVANT LA DÉCISION RELATIVE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES 

Tout versement d’allocations familiales avant la réception d’une décision d’allocations se fait au risque de 
l’employeur. Afin d’éviter des versements à double, qui engendrent des demandes de remboursement, j’an-
nonce dans les meilleurs délais à fak.caf@consimo.ch, tous les changements d’état civil ou d’employeur, les 
déménagements dans un autre canton ou à l’étranger et le montant du complément différentiel. 
 
IMPUTATION SUR LES FACTURES D’ACOMPTE 

Les allocations familiales sont imputées sur les factures d’acompte. Un décompte calculé sur la période est 
également présenté pour les versements en cours. Si des droits rétroactifs sont déterminés, ceux-ci sont im-
putés sur le prochain décompte.  
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MATERNITÉ 

Toute mère exerçant une activité lucrative a droit à une allocation de maternité de 14 semaines. Elle obtient, 
à titre d’allocation pour perte de gain, 80 % du revenu moyen qu’elle réalisait avant l’accouchement, mais au 
plus 196 francs par jour. Elle a droit à l’allocation de maternité, pour autant qu’elle ait été soumise à l’as-
surance obligatoire au sens de la loi sur l’AVS pendant les 9 mois avant la naissance de l’enfant et avoir 
exercé une activité lucrative au moins cinq mois durant cette période. Les périodes d’emploi et d’assurance 
accomplies dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sont également prises en compte dans ce calcul.  
 
Les personnes suivantes peuvent faire valoir le droit à l’allocation maternité: 
- la mère  
- l’employeur  
- les proches. 
 
FAIRE UNE DEMANDE D’ALLOCATION DE MATERNITÉ ET VERSEMENT 

La demande ne peut être envoyée qu’après la naissance de l’enfant. Pour chaque mère, je remplis une de-
mande «318.750 Demande d’allocation de maternité». 
www.ahv-iv.ch / «Mémento & formulaires» / «Formulaire» / «Prestations du régime des APG (service et ma-
ternité»  
 
Je l’envoie signée accompagnée des documents suivants par email à eomse.apgam@consimo.ch: 

- acte de naissance/livret de famille  
- décomptes IJM/LAA/AC 
- journal de paie (au moins les 12 mois avant la naissance) 
- titre de séjour ou carte d’identité 

Les crédits de maternité me seront imputés sur la prochaine facture d’acompte. Consimo verse les alloca-
tions de maternité aux collaboratrices qui quittent l’entreprise. Les allocations de maternité sont versées rét-
roactivement pour le mois précédent.  
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PATERNITÉ  

Les pères exerçant une activité lucrative ont droit à un congé de paternité de deux semaines. Il peut être pris 
en bloc ou sous forme de jours isolés dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. La demande d’allo-
cations peut être déposée une fois que les 14 jours de congé ont été pris ou que le délai-cadre de 6 mois est 
écoulé. 
Pour obtenir une allocation, les pères doivent exercer une activité lucrative au moment de la naissance de 
l’enfant, que ce soit en tant qu’employés ou qu’indépendants. Ils doivent en outre avoir été assurés obligatoi-
rement auprès de l’AVS pendant les neuf mois précédant la naissance et, au cours de cette période, avoir 
exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois.  
www.consimo.ch/ak66/merkblaetter/ 
Adressez vos questions à: eomse.apgam@consimo.ch 
 
 
ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN 

Toute personne qui sert dans l’armée suisse, la protection civile, la Croix-Rouge, le service civil ou qui parti-
cipe à des cours fédéraux ou cantonaux pour moniteurs de Jeunesse + Sport ou à des cours de moniteur 
pour jeunes tireurs, a droit à des allocations pour perte de gain (APG).  
 
DEMANDE D’ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN ET VERSEMENT 

Le collaborateur ou la collaboratrice qui effectue un service reçoit un formulaire de demande d’allocations 
pour perte de gain directement de l’organisme concerné. Je le complète et fais parvenir un original par cour-
rier postal à: 
consimo, Caisse de compensation 66, Case postale 324, 8042 Zurich 
eomse.apgam@consimo.ch 
 
En ce qui concerne les personnes rétribuées à l’heure, j’envoie également le journal des salaires des six 
derniers mois avant le début du service. Un ayant droit sans emploi fait parvenir les documents à son dernier 
employeur ou à sa caisse de compensation. Les crédits en cas de service sont imputés sur la prochaine fac-
ture d’acompte. Consimo verse les prestations APG aux collaborateurs quittant l’entreprise. 
 
SERVICE MILITAIRE  

Les prestations de la CCM sont automatiquement liées à la demande d’allocation pour perte de gain en cas 
de service. Si mon entreprise n’est affiliée qu’à la caisse de compensation militaire de consimo, mais dé-
compte l’allocation pour perte de gain par le biais d’une autre caisse, consimo a besoin de l’ensemble des 
copies de ma demande d’APG. 
 
 
CONTRÔLE DES EMPLOYEURS  

Nos réviseurs procèdent périodiquement sur place au contrôle de l’application des dispositions légales et de 
leurs dispositions d’exécution. Le premier contrôle a lieu au plus tard quatre ans après l’affiliation à la caisse 
de compensation. Je serai directement contacté pour convenir de la date du contrôle. Toutes les informa-
tions nécessaires sur la procédure de révision ainsi que tous les documents requis à ce moment-là me se-
ront communiqués avec la confirmation de rendez-vous. 
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AUTRES PRESTATIONS 

CAISSE DE PENSIONS DE LA SSE 

Depuis 40 ans, consimo est une partenaire solide dans le domaine de la prévoyance professionnelle d’entre-
prises du secteur principal de la construction et du second œuvre. Fondée à l’origine par la Société suisse 
des entrepreneurs, la Caisse de pensions de la SSE connaît les besoins spécifiques des entreprises et des 
collaborateurs de la branche comme aucune autre caisse de pension: six régimes de retraite de base et cinq 
régimes complémentaires couvrent un large éventail de besoins. La Caisse de pensions de la SSE est deve-
nue une fondation commune indépendante à laquelle peuvent adhérer toutes les entreprises actives dans le 
secteur de la construction, y compris celles qui ne sont pas membres de la SSE.  
 
Parce qu’efficacité et qualité dans tous les domaines de prestations ont un impact décisif sur le succès de la 
prévoyance professionnelle, la CP SSE mise sur les prestations de «consimo – le centre de compétences 
pour les assurances sociales» d’entreprises et d’assurés du secteur principal de la construction et du second 
œuvre. Je demande une offre sans engagement ici: www.pensionskasse-sbv.ch. 
 
FONDS PARITAIRE DU SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION  

Le Parifonds Bau (Fonds paritaire du secteur principal de la construction en Suisse) propose des prestations 
conformes aux objectifs dans le domaine de la formation du secteur principal de la construction. Il garantit en 
outre l’application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. Tant le per-
sonnel soumis à la CN que les constructeurs de voie ferrées et les travailleurs détachés cotisent au Parif-
onds Bau et ont droit à ses prestations.  
Le domaine d'application a pour but de couvrir les coûts de négociations, de surveillance et d’application des 
Conventions collectives de travail (CCT) du secteur principal de la construction. De plus, il appuie les 
mesures pour la prévention d’accidents et de maladies, les cours de sécurité au travail et toutes actions pour 
recruter et encourager la relève professionnelle; il prête son aide dans des cas sociaux d’urgence. 
Le domaine de la formation verse des prestations dans le cadre de visites d’écoles et de cours. L'indemnisa-
tion de prestations est versée sous forme de forfait journalier. 
 
Vous trouverez dans l’annexe 2 du règlement «contributions et prestations 2017» un aperçu de toutes les 
prestations sur www.consimo.ch/pb. 
De plus amples informations sur le Parifonds Bau sont disponibles sur www.consimo.ch/pb 
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FONDS EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION  

Le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction (FFP Construction) est spécifique à la bran-
che et conçu en fonction de la formation initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation 
spéciale dans les professions du secteur principal de la construction. Il est valable pour toute la Suisse. L’or-
gane responsable du FFP Construction est la Société Suisse des Entrepreneurs. Du fait de la déclaration de 
force obligatoire du Conseil fédéral, le fonds s’étend également aux entreprises qui, jusqu’ici, n’ont pas parti-
cipé aux frais généraux de formation de la branche, mais ayant tout de même bénéficié des prestations au 
même titre que les membres de l’association.  
Vous trouverez de plus amples informations sur le FFP Construction sur www.consimo.ch/bbf. 
 
OFFICE D’ENCAISSEMENT FAR 

La Société Suisse des Entrepreneurs et les syndicats Unia et Syna ont créé la Fondation Retraite anticipée 
pour le secteur principal de la construction. La convention collective de travail (CCT RA) a été déclarée de 
force obligatoire par le Conseil fédéral. Les parties contractantes ont chargé consimo d’encaisser les cotisa-
tions.  
Informations sur l’office d’encaissement FAR sur www.consimo.ch/far. 
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COORDONNÉES  

 
 
 
 

www.consimo.ch   �   66@consimo.ch 

 
Site  Heures d’ouverture 
Sumatrastrasse 15 lundi à vendredi 
8006 Zurich 8 h 00 – 11 h 45 
 13 h 30 – 16 h 30 
 
 
Adresse postale 
consimo IBAN CH58 09000 0000 8000 0825 1 
Caisse de compensation 66 SSE PC 80-825-1 
Case postale 324 
8042 Zurich 
 
 
Téléphone principal 044 258 82 22 
 
 
Contacts selon les thèmes 
Rentes renten.rentes@consimo.ch 

Allocations familiales fak.caf@consimo.ch 

Allocations pour perte de gain, allocations de maternité et 
Caisse de compensation militaire eomse.apgam@consimo.ch 

Cotisations beitraege.cotisations@consimo.ch 

Personnes sans activité lucrative et personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante 

beitraege.cotisations@consimo.ch 

Compte individuel  vaik.caci@consimo.ch 

Demandes d’ordre général 66@consimo.ch 

 
Contacts selon les thèmes  
Caisse de pension de la SSE pk.cp@consimo.ch 

Fonds paritaire du secteur principal 
de la construction 

parifonds@consimo.ch 

Fonds en faveur de la formation 
professionnelle construction 

bbf.bau@consimo.ch 

Office d’encaissement FAR inkasso@far-suisse.ch 

 


