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ÉDITORIAL 

Madame, 
Monsieur, 
 
L’importance des assurances sociales pour la stabilité de notre économie, le bon 
fonctionnement de notre société et le développement durable de notre pays s’est 
une nouvelle fois confirmée au cours de l’exercice écoulé. Nos assurances so-
ciales sont le ciment d’une communauté solidaire entre les générations et entre 
employeurs et travailleurs. Mais nous avons aussi pu remarquer que les organi-
sations qui sont le mieux à même de relever les défis du futur sont celles qui sont 
à l’écoute des besoins de leurs clientes et de leurs clients et qui n’ont pas peur 
d’évoluer. 

Les axes centraux de notre stratégie sont la proximité avec les clients et l’amélio-
ration constante de nos prestations. Cette évolution est déjà perceptible, si l’on 
en croit les appréciations qui sont ressorties du sondage trimestriel que swissstaffing a mené auprès de ses 
membres, et dont le taux de retour a été de 20 %. Il apparaît ainsi que vous avez déjà pu noter une légère 
amélioration sur le plan de la convivialité, de la qualité des prestations et de la rapidité de traitement des af-
faires. 

Les échanges permanents avec nos clients nous confirment que les mesures adoptées pour améliorer la 
qualité, la disponibilité et la durée de traitement des dossiers vont dans le bon sens. Il s’agit pour nous d’op-
timiser l’accès à nos prestations ainsi que la qualité de notre service. Nous renouvelons aussi l’application 
de base du logiciel AVS. Simultanément, nous modernisons le portail client (PartnerWeb) et, à l’avenir, c’est 
le nouveau portail «connect» qui vous déchargera d’une part importante de vos tâches. Par ailleurs, nous 
renforçons l’équipe qui aura pour mission d’analyser les demandes et les besoins de nos clients. Et enfin, 
nous allons mettre à jour notre site Internet. Ces différentes mesures seront mises en œuvre jusqu’au troi-
sième trimestre de l’année prochaine. 

La présente brochure contient les principales nouveautés et modifications législatives concernant les assu-
rances sociales, ainsi que des conseils utiles pour vous faciliter la tâche lors de la déclaration des salaires 
ou de nouveaux collaborateurs. Des informations plus détaillées sur les différents thèmes abordés sont dis-
ponibles sur www.consimo.ch/ak117. 

Ce bulletin peut aussi être téléchargé sur le site www.consimo.ch/ak117/news. 

Au nom de tout le personnel de consimo, je vous remercie sincèrement de votre confiance et de votre fidé-
lité. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une année 2022 pétillante! 
 
 
 
 
Emanuel Rodriguez 
Directeur adjoint de consimo et responsable de la CC 117 swisstempcomp / swisstempfamily 
  

Emanuel Rodriguez 
Directeur adjoint et  
responsable de la CC117 
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1 NOUVEAUTES 2022 

1.1 CONNECT: SIMPLE ET RAPIDE 

Sous peu, nous vous souhaiterons la bienvenue sur votre nouveau portail client «connect»! PartnerWeb a 
fait son temps et, au milieu de l’année 2022, il sera remplacé par une plateforme plus conviviale. Grâce à 
connect, vous pourrez accéder rapidement et directement aux données d’assurance de votre personnel. 
Voici vos avantages en tant qu’employeur: 

 Transmission électronique des déclarations de la masse salariale 
 Déclarations (y c. entrées et sorties) des allocations familiales 
 Déclarations des allocations pour perte de gain, de maternité et de paternité 
 Échange électronique de documents 

Grâce à connect, vous bénéficierez d’un meilleur accès à nos prestations, d’une plus grande efficience et 
d’une réduction des charges administratives liée à la correspondance, aux frais de port et aux appels télé-
phoniques. Vous aurez donc moins de tracas administratifs et pourrez ainsi vous concentrer sur vos tâches 
principales d’entrepreneur et d’employeur. Nous vous tiendrons informés au sujet du déploiement de con-
nect et accompagnerons la transition avec des informations ciblées. 
 

1.2 SITE INTERNET: DROIT AU BUT 

Nous vous accueillerons très bientôt sur le nouveau site Internet de consimo. Notre ambition: répondre à 
toutes vos questions de manière simple et rapide et vous guider vers les mémentos et formulaires essentiels 
de manière ciblée. L’adresse restera la même, mais la présentation sera modernisée. Le nouveau site sera 
accessible sur tous les types de terminaux dès le début du mois de février 2022. Testez-le dès que possible: 
www.consimo.ch. 

Le site Internet de consimo est un canal d’information essentiel pour nos membres, nos assurés et nos 
clients. Le nombre de visiteurs est de plusieurs dizaines de milliers et le nombre de téléchargements des 
mémentos et formulaires est du même ordre. Pour mieux répondre aux besoins de nos clients, nous avons 
modernisé la technologie du site et adopté des modalités d’utilisation et de navigation plus conformes aux 
attentes des visiteurs. Vos impressions sont une source d’inspiration. N’hésitez donc pas à nous donner un 
retour: communication@consimo.ch. 
 

1.3 CONGE PAYE POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN ENFANT 

S’occuper d’un enfant hospitalisé est une charge très lourde pour les parents, surtout s’ils doivent aussi tra-
vailler. Depuis le 1er juillet 2021, les parents qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé et à une 
allocation pour perte de gain dont les modalités sont les suivantes: le congé payé de 14 jours peut être pris 
en une fois ou sous la forme de journées pendant une période de 18 mois, lorsque leur enfant mineur est 
gravement atteint dans sa santé par suite de maladie ou d’accident et que leur présence est requise. 

Pour compenser la perte de gain, les parents reçoivent une allocation journalière correspondant à 80 % de 
leur salaire moyen soumis à l’AVS avant l’interruption. L’indemnité maximale s’élève à 196 francs par jour. 
Informations détaillées sur le site de l’AVS: www.consimo.ch/ak117/news. 
 

1.4 PROLONGATION DU CONGE MATERNITE 

Le congé de prise en charge n’est que l’une des mesures visant à soutenir les travailleurs qui s’occupent de 
leurs proches. Une autre amélioration concerne en effet les mères dont le nouveau-né doit subir une hospi-
talisation de longue durée après la naissance. Dans ce cas, le congé maternité peut être prolongé pour une 
durée de huit semaines au plus, à condition que la mère prévoie de reprendre une activité lucrative après le 
congé maternité. Cette modification de la loi sur les APG est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Aupara-
vant, le congé maternité de quatorze semaines ne pouvait être prolongé que jusqu’au retour de l’enfant à la 
maison. 
 

1.5 CONGE POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN PROCHE 

Une autre amélioration concerne les travailleurs qui s’occupent d’un membre de la famille adulte atteint dans 
sa santé et qui ont désormais droit à un congé dont la durée ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix 
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jours par an au total. Est aussi considéré comme un membre de la famille le ou la partenaire, pour autant 
que la communauté de vie dure depuis cinq ans au moins. Le salaire continue à être versé par l’employeur. 
Cette modification du code des obligations et de la loi sur le travail est entrée en vigueur en 2021. 
 

1.6 SYSTEME DE RENTES LINEAIRE POUR L’AI 

Avec l’introduction d’un système de rentes linéaire, l’exactitude du taux d’invalidité revêtira une plus grande 
importance. En effet, dans ce nouveau système, chaque point de pourcentage sera déterminant pour le cal-
cul du montant de la rente. Ce changement de régime mettra un terme aux effets de seuil du revenu dispo-
nible, de sorte qu’à l’avenir les bénéficiaires de rente AI auront toujours intérêt à commencer une activité lu-
crative ou à augmenter leur taux d’activité. Le système de rentes linéaire s’appliquera à toutes les nouvelles 
rentes dont le droit prend naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit s’est ou-
vert avant cette date est toujours calculé selon l’ancienne méthode. Dans certains cas, les rentes en cours 
octroyées en vertu de l’ancien droit seront transférées vers le nouveau système1. 
 

1.7 DEVELOPPEMENT CONTINU DE L’AI 

Le train de mesures du développement continu de l’AI entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La révision légi-
slative vise notamment à soutenir de façon encore plus ciblée les enfants et les jeunes en situation de handi-
cap ainsi que les personnes atteintes dans leur santé psychique, ceci afin de renforcer leur potentiel de réa-
daptation et d’améliorer leur aptitude au placement. À cette fin, l’AI intensifiera la collaboration avec les 
acteurs impliqués, en particulier les médecins traitants et les employeurs. 

En outre, les mesures en faveur des jeunes seront coordonnées et davantage orientées vers le marché pri-
maire du travail. Les prestations de conseil et de suivi seront étoffées et consolidées pour profiter tant aux 
jeunes assurés qu’aux professionnels de l’enseignement et de la formation. Les instruments de détection 
précoce et les mesures de réinsertion socioprofessionnelles qui ont fait leurs preuves auprès des adultes 
seront étendus aux jeunes. 

 

1.8 MARIAGE POUR TOUS: NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES 

Les nouvelles dispositions légales concernant le «mariage pour tous» devraient entrer en vigueur le 1er juillet 
2022. Cela nécessitera la mise à jour des trois mémentos suivants, que le centre d’information AVS/AI re-
nonce donc à rééditer au 1er janvier 2022: 
 
3.01 – Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l’AVS 
03.03 – Rente de survivants de l’AVS 
06.04 – Allocation de paternité 
 

1.9 BREXIT: ALLOCATIONS FAMILIALES ET TRAVAILLEURS DETACHES 

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu une nouvelle convention de sécurité sociale le 9 septembre 2021, 
qui assure à long terme la coordination des systèmes de sécurité sociale des deux États après la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE. La convention est appliquée provisoirement depuis le 1er novembre 2021. Elle entrera 
définitivement en vigueur lorsque les parlements des deux États l’auront approuvée. Les principales disposi-
tions pour les employeurs suisses concernent les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étran-
ger et les travailleurs détachés. 

1.9.1 ALLOCATIONS FAMILIALES POUR DES ENFANTS DOMICILIES A L’ETRANGER 

Les personnes qui, au 31 décembre 2020, avaient droit aux allocations familiales pour un enfant domicilié au 
Royaume-Uni continueront de recevoir les allocations, y compris pour les enfants nés après cette date. La 
règle valable pour les nouvelles demandes est la suivante: les ressortissants britanniques n’ont pas droit aux 
allocations pour les enfants domiciliés hors de Suisse et, réciproquement, les Suisses et les ressortissants 
de l’UE n’auront pas droit aux allocations pour les enfants domiciliés au Royaume-Uni. 

                                                      
1 Par exemple si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins 5 points. 
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1.9.2 ACTIVITES TRANSFRONTALIERES 

Pour les missions transfrontalières qui avaient déjà commencé avant le 1er janvier 2021, l’ancien régime 
reste applicable tant que la situation générale reste inchangée. 

Les détachements de travailleurs restent possibles. Au lieu du «Formulaire A1», la caisse de compensation 
établira le «Certificate of Coverage». Le détachement de ressortissants britanniques dans d’autres États par-
ties (hors de l’UE) n’est pas affecté. Les attestations délivrées sur la base de l’ancien régime juridique de-
meurent valables tant que la situation générale reste inchangée. Cela vaut également pour la prolongation 
d’une attestation après le 1er janvier 2022. 

Une demande distincte doit être déposée en cas de pluriactivité ou de détachement dans un État autre que 
la Suisse et le Royaume-Uni, car il n’est pas possible d’établir une attestation valable simultanément pour un 
État de l’UE et pour le Royaume-Uni. 

 

2 DECOMPTE FINAL 2021 DES COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES 

2.1 ÉTABLISSEMENT DES DOCUMENTS 

2.1.1 MES DONNEES GARANTISSENT LE FILET SOCIAL DE MON PERSONNEL 

Les données que vous nous transmettez servent à établir le décompte final des cotisations et nous fournis-
sent simultanément les informations nécessaires pour l’imputation du salaire soumis à l’AVS sur le compte 
individuel (CI) de tous vos salariés. Le CI sert de base pour le calcul des rentes AVS et AI. 

Chaque année, dans la deuxième moitié du mois de décembre, vous recevez les documents ci-dessous en 
vue de l’établissement du décompte final des cotisations aux assurances sociales. 
 

   
Fiche de contrôle de l'attestation de salaires Attestation de salaires 
 

2.1.2 VOICI COMMENT PROCEDER 

Fiche de contrôle de l’attestation de salaires 2021 
La fiche de contrôle jointe à l’attestation de salaires récapitule les acomptes qui ont été facturés durant l’an-
née. Vous devez y reporter, dans les rubriques correspondantes, les totaux obtenus dans l’attestation de sa-
laires. Si vous n’avez pas versé de salaire soumis à cotisations, veuillez inscrire le chiffre 0 (zéro). 
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Les informations suivantes sont demandées: 

AVS Masse salariale soumise à l’AVS selon l’attestation de salaires détaillée. 
AC Masse salariale soumise à l’AC jusqu’à concurrence de 148 200 francs par travailleur. 
ACII Masse salariale soumise à l’AC au-delà de 148 200 francs par travailleur. 
CPSLS Masse salariale globale des travailleurs loués conformément à l’article 2 de la CCT Location de 

services. 
CAF Masse salariale CAF, qui correspond à la masse salariale soumise à l’AVS. Si l’entreprise a des 

relations de travail dans plusieurs cantons, le montant doit être ventilé en conséquence. 
LPP Vous avez l’obligation d’affilier votre entreprise à une institution de prévoyance enregistrée si le 

salaire dépasse 21 510 francs/an par travailleur. 

Veuillez vérifier si les informations concernant votre institution de prévoyance sont correctes et complètes et 
les rectifier directement sur la fiche de contrôle en cas d’erreur. 
 
Les taux suivants sont en vigueur pour l’année de cotisation 2022: 

Position  Employeur  Travailleur 

AVS/AI/APG  5,3 %  5,3 % 

Frais d’administration 
Vous trouverez le barème actuel des frais d’administration et les taux de 
cotisations applicables dans notre espace clients sécurisé 
www.consimo.ch/espaceclients. 

AC  1,10 %  1,10 % 

AC II  0,50 %  0,50 % 

CPSLS  0,30 %  0,70 % 

CAF Aperçu à l’adresse www.consimo.ch/espaceclients. 
 
Attestation de salaires 

Voici les exigences à remplir pour que tout se passe bien: 

- La liste des assurés est en ordre alphabétique. 
- Le numéro d’assurance sociale à treize chiffres est indiqué. 
- Si un assuré a cotisé pour plusieurs périodes durant la même année civile, chaque période est indiquée 

séparément sur une nouvelle ligne avec la masse salariale correspondante. 
- Pour les périodes de cotisation concernant un autre exercice, le salaire doit être déclaré séparément au 

moyen du formulaire «Décompte complémentaire» (www.consimo.ch/ak117/formulaires).  
- La masse salariale, de même que le salaire de chaque travailleur, sont arrondis à 5 centimes. 
- Les assurés qui ont atteint l’âge de la retraite durant l’année figurent sur une nouvelle ligne à compter du 

moment où ils ont atteint l’âge de la retraite. 
- Les collaborateurs qui n’ont pas encore atteint l’âge pour cotiser ne figurent pas dans l’attestation de sa-

laires (les personnes exerçant une activité lucrative doivent cotiser à partir du 1er janvier de l’année qui 
suit celle où elles ont atteint l’âge de 17 ans). 

- Seul le salaire AVS effectif est déclaré. Les indemnités journalières en cas d’accident et de maladie ne 
sont pas soumises à l’AVS, raison pour laquelle elles ne doivent pas figurer dans la déclaration AVS. 

- Tous les noms de famille et les prénoms des collaborateurs sont mentionnés. 
- Une déclaration de salaires de la SUVA ne vaut pas comme attestation de salaires AVS. 
 
Principe de réalisation 

Les bonus, participations aux résultats et autres avenants de salaire figurent seulement dans l’attestation de 
salaires de l’année où ils ont été versés, même s’ils concernent des exercices antérieurs (principe de réali-
sation). 

Par exemple, un bonus payé au printemps 2022 au titre de l’exercice 2021 devra être ajouté au salaire sou-
mis aux cotisations en 2022 dans l’attestation de salaires de l’exercice 2022. Cette règle évite à l’employeur 
concerné de devoir établir un décompte complémentaire pour les salaires de l’exercice 2021 à l’attention de 
sa caisse de compensation. 
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En se basant sur les informations fournies dans l’attestation de salaires, la caisse de compensation impute 
le bonus sur le compte individuel (CI) du collaborateur pour l’exercice au cours duquel celui-ci a été payé. 
Afin de ne pas pénaliser certaines catégories de travailleurs, la loi sur l’AVS prévoit des exceptions. Ainsi, la 
caisse de compensation doit imputer ces revenus sur l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée 
dans les cas suivants: 

1 les rapports de travail avaient déjà cessé l’année du paiement, soit l’année de réalisation; 
2 le paiement provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisa-

tions inférieures à la cotisation minimale AVS/AI/APG ont été versées, de sorte que le travailleur risque-
rait de subir une lacune de prévoyance pour l’année en question. 

Dans le premier cas, l’employeur est tenu d’établir un décompte complémentaire à l’attestation de salaires 
qu’il a déjà remise. Dans le deuxième cas, le travailleur doit transmettre une demande dûment justifiée à la 
caisse de compensation afin que le revenu soit comptabilisé sur l’année au cours de laquelle l’activité a été 
exercée. 
 
Décompte complémentaire 

Les corrections de salaire relatives à des exercices ayant déjà fait l’objet d’un décompte sont communiquées 
au moyen d’un décompte complémentaire distinct pour chaque exercice. Le calcul des cotisations sera ef-
fectué sur la base des taux, des montants exemptés et des valeurs maximales qui étaient en vigueur au mo-
ment du droit au salaire (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû). 
 

2.2 TRANSMISSION DES DONNEES 

2.2.1 TRANSMISSION VIA PARTNERWEB 

Si vous transmettez les masses salariales par le PartnerWeb, le total des masses salariales est généré auto-
matiquement. De plus, vous profitez d’une réduction supplémentaire des frais d’administration. 

PartnerWeb: www.consimo.ch/ak117/pw. 
 

2.2.2 DECLARATION SUR PAPIER 

Remarque générale 

Pour des raisons de qualité, nous vous prions de remplir votre attestation de salaires à la machine à écrire 
ou à l’ordinateur. La fiche de contrôle dûment complétée et signée doit toujours être envoyée avec l’attesta-
tion de salaires, si celle-ci est transmise sur papier. La remise d’une fiche de contrôle incomplète ou la non-
transmission de la fiche de contrôle entraîne des retards de traitement.  
 
Attestation de salaires à télécharger  

Vous pouvez télécharger le formulaire «Attestation de salaires» sur www.consimo.ch/ak117/formulaires et le 
remplir directement à l’écran. Il suffit ensuite de l’imprimer et de le signer, avant de nous le transmettre avec 
la fiche de contrôle dûment complétée. 
 
Propre formulaire d’attestation de salaires 

Si vous souhaitez exceptionnellement nous remettre votre propre attestation de salaires AVS (imprimée à 
partir de votre programme de comptabilité des salaires ou d’Excel), nous vous prions de veiller aux points 
suivants: 

- exigences décrites à la page 8 à respecter impérativement; 
- bonne qualité d’impression; 
- impression sur papier blanc; 
- aucun élément graphique (par ex. aucun texte sur trame de couleur). 
- Le numéro d’assurance sociale à treize chiffres de chaque travailleur assujetti est indiqué. 
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3 ESPACE CLIENTS SECURISE 

Vous trouverez dans notre espace clients sécurisé diverses informations à l’usage exclusif de nos membres 
au sujet de l’AVS et de la caisse d’allocations familiales.  

Après vous être connecté sur www.consimo.ch/espaceclients avec votre numéro de client et votre mot de 
passe personnel, vous pourrez accéder aux informations suivantes: 

- barème des frais d’administration; 
- taux de cotisation de la Caisse d’allocations familiales; 
- montant des allocations familiales; ; 
- aperçu des fonds de formation professionnelle et des fonds spéciaux. 
 
Vous n’avez pas encore de login personnel? Enregistrez-vous de suite sur  
www.consimo.ch/espaceclients 
 

4 INFORMATIONS GENERALES 

Les mémentos et les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être téléchargés sur 
www.consimo.ch/ak117/mementos ou www.consimo.ch/ak117/formulaires. 
 

4.1 OBLIGATION DE COTISER A L’AVS 

Vous trouverez des informations sur l’obligation de cotiser dans le Mémento sur l’obligation de cotiser pour 
les employeurs: www.consimo.ch/ak117/mementos. Lors de l’inscription ou de la désinscription d’un collabo-
rateur à la caisse de compensation, nous vous prions de veiller aux points ci-dessous. 
 
Inscription d’un collaborateur 

- Utilisez les formulaires Demande d’inscription de nouveaux collaborateurs et Demande de certificat d’as-
surance: www.consimo.ch/ak117/certificatdassurance. L’inscription est encore plus facile en ligne, avec 
le PartnerWeb. 

- Indiquez tous les noms et prénoms ainsi que la date de naissance complète. 
- Indiquez la date d’entrée du collaborateur et le numéro de client de l’entreprise. 
- Utilisez le numéro d’assurance sociale à treize chiffres (756.0000.0000.00). 
- Si la personne concernée travaille pour la première fois en Suisse et n’a pas encore de numéro d’assuré, 

la copie du permis de séjour, d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité sera jointe à la 
demande d’inscription. À défaut, nous ne pourrons pas traiter la demande. 

 
Désinscription d’un collaborateur 

- Le départ d’un collaborateur doit être signalé sans délai lorsque celui-ci a encaissé des prestations (par 
ex. des allocations familiales) pendant le rapport de travail. 

 

4.2 CERTIFICAT D’ASSURANCE AVS 

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). Tout as-
suré peut exiger l’émission d’un certificat d’assurance. 
 

4.3 ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS A L’ETRANGER 

Lorsque des allocations familiales sont demandées pour des enfants qui vivent dans un État membre de 
l’UE ou de l’AELE, nous examinons sur la base du formulaire E411 délivré par les autorités étrangères com-
pétentes si, en vertu des règles applicables, nous pouvons verser les allocations pleines ou des allocations 
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compensatoires. Le traitement de la demande par les autorités étrangères peut prendre plusieurs mois. Des 
documents manquants ou des informations incomplètes peuvent encore ralentir la procédure. Après avoir 
reçu le formulaire E411 ou un document équivalent (par exemple «Attestation destinée à votre organisme 
étranger» en France), nous pouvons verser les allocations conformément au droit aux prestations. 

La durée de validité maximale de ces documents est généralement de douze mois. Nous vous recomman-
dons de remettre le formulaire E411 préimprimé et visé par consimo aux travailleurs lorsqu’ils quittent l’en-
treprise et de l’exiger à nouveau lors de leur réintégration. Les paiements effectués en trop ou de manière 
indue devront être restitués. 
 
Informations spécifiques concernant l’Italie: mémento Versement des allocations familiales en Italie: 
www.consimo.ch/ak117/mementos. 
 

4.4 ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN ET ALLOCATIONS DE MATERNITE / 

PATERNITE 

Les demandes d’allocation concernant les personnes en service (APG) doivent être transmises en continu, 
avec les attestations de salaires. Les formulaires de demande d’allocation de maternité (AMat) ou de pater-
nité (APat) peuvent être complétés en ligne. Il suffit ensuite d’imprimer le formulaire et de le signer, avant de 
nous le transmettre avec une attestation de salaire ou une attestation de la caisse de chômage. 

Mémento Calcul des allocations APG (service militaire et maternité / paternité): 
www.consimo.ch/ak117/mementos. 

Les prestations APG et AMat sont imputées sur la facture d’acomptes suivante. Elles sont versées directe-
ment aux collaborateurs et collaboratrices concernés s’ils ont quitté l’entreprise entretemps. Les AMat sont 
versées avec effet rétroactif au mois précédent. Les prestations APG et APat sont versées directement au 
travailleur ou à son employeur. 
 

4.5 ACTIVITES TRANSFRONTALIERES  

Passer les frontières pour exercer une activité lucrative dans un autre pays fait aujourd’hui partie du quoti-
dien de nombreux travailleurs. En plus des frontaliers, il y a aussi les travailleurs détachés, c’est-à-dire des 
personnes qui travaillent à l’étranger pendant une période limitée pour le compte d’une entreprise ayant son 
siège en Suisse. Il y a enfin des personnes qui travaillent régulièrement dans deux pays, voire plus (pluriacti-
vité). 

Mémento Frontaliers: www.consimo.ch/ak117/mementos. 
 

4.6 CONTROLES DES EMPLOYEURS 

L’application des dispositions légales et des dispositions d’exécution est contrôlée périodiquement auprès 
des employeurs affiliés à la caisse de compensation. Tel est l’objet des contrôles des employeurs in situ. 

Mémento Contrôles des employeurs: www.consimo.ch/ak117/mementos. 
Mémento Check-list pour contrôle des employeurs: www.consimo.ch/ak117/mementos. 
 

4.7 FRAIS D’ADMINISTRATION 

La base de calcul des frais administratifs est l’attestation de salaires AVS remise pour l’établissement du dé-
compte final. Les structures de holding sont prises en considération lors du calcul de la masse salariale dé-
terminante. Un décompte distinct peut être établi pour les employés fixes et temporaires; les masses sala-
riales seront alors cumulées. Pour pouvoir bénéficier des frais d’administration standard, l’attestation de 
salaires doit être établie séparément.  
 
La remise de l’attestation de salaires par un moyen autre que notre PartnerWeb entraîne des frais d’adminis-
tration plus élevé en raison du travail supplémentaire que cela occasionne. Vous trouverez plus d’informa-
tions à ce sujet dans notre espace clients sécurisé: www.consimo.ch/espaceclients.ui sommes-nous? 
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4.8 PORTRAIT SUCCINCT 

Consimo est votre centre de compétences pour les assurances sociales. Nous fournissons des prestations 
dans les secteurs des caisses de compensation AVS, des caisses d’allocations familiales, de la prévoyance 
professionnelle et de la promotion professionnelle dans toute la Suisse, pour le compte de nos clients et de 
nos mandants. Sous la marque consimo, nous gérons en particulier les caisses de compensation 66 SSE et 
117 swisstempcomp. Une bonne centaine de personnes s’engagent quotidiennement avec leur expertise en 
matière de sécurité sociale pour votre entreprise et votre personnel. 
 

4.9 ORGANISATION DE CONSIMO 

CC66 SSE
Caisse de compensation de la 

Société suisse des entrepreneurs

CC117 swisstempcomp
Caisse de compensation de l’Association suisse 

des services de l’emploi (swissstaffing)

CAF66
Caisse d’allocations familiales SSE

et organe de décompte

Parifonds Bau

Vaud

CAF117
Caisse d’allocations familiales swisstempfamily

et organe de décompte

FAR
Fondation Retraite anticipée

FFP Construction
Fonds formation 

professionnelle Construction

Genève Tessin

AFPL
Association Fonds paritaire d’application, de formation

et social pour la location de services

Caisse de 
compensation 
militaire SSE

Caisse de 
pension SSE

Caisse de compensation Agence Secrétariat Encaissement

Légende

Consimo est une marque déposée de la CC66 SSE pour les prestations de service fournies dans le domaine des assurances sociales au sens large. Cette marque est aussi 
utilisée par la CC117 swisstempcomp. Les sujets juridiques mentionnés sont des personnes morales autonomes qui ont délégué la gestion de leurs affaires ainsi que leur service 
dòencaissement à la CC66 SSE ou à la CC117 swisstempcomp. Ils ne constituent en aucun cas une société simple.

Le centre de compétences pour les assurances sociales.

 
 
 

4.10 FAITS ET CHIFFRES SUR LA CAISSE DE COMPENSA-

TION 117 SWISSTEMPCOMP 

Fondation:    2009 (opérationnelle depuis 2011) 

Secteurs d’activité:    AVS/AI, APG/AMat, CAF  

Nombre d’entreprises affiliées (2021):   326 

Masse salariale assurée 2021:  environ 2,2 mia. de francs 
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4.11 ENTRETIEN AVEC FRANK BERGER, RESPONSABLE PRESTATIONS 

Frank Berger est impliqué dans plusieurs projets importants de consimo depuis 
près de 4 ans. Il a notamment participé à la conception et à la mise en œuvre de la 
gestion de processus active, qui est le pilier de la stratégie «consimo 2025». Cette 
stratégie pose les principes essentiels d’une entreprise orientée clients. L’élément 
central est l’identification et la compréhension des besoins de la clientèle, lesquels 
influencent les processus, la qualité ainsi que les délais d’exécution des presta-
tions. En tant que responsable Prestations, Frank Berger veille avec son équipe à 
ce que les attentes de nos membres et de nos assurés soient satisfaites de ma-
nière efficace et efficiente. 

 

Quels sont les défis auxquels sont confrontées les entreprises de la branche 
des services de l’emploi? 

La location de services est un secteur où tout va très vite. Cela se traduit par une 
grande diversité des travailleurs temporaires, des situations personnelles et des be-
soins, à laquelle il faut ajouter une dimension internationale, avec de grandes différences entre les systèmes 
de sécurité sociale nationaux qui nécessite des clarifications approfondies pour déterminer le droit aux pres-
tations de chacun. Nous avons cependant à cœur de traiter toutes les demandes dans les meilleurs délais, 
mais sans concession sur la qualité, afin de décharger les entreprises et de garantir la sécurité financière de 
leur personnel. 

Comment faites-vous, avec votre équipe, pour assurer des temps de traitement rapides tout en ga-
rantissant la qualité des prestations? 

C’est un défi de chaque jour! Nous mettons l’accent sur deux aspects. Premièrement, la formation et le posi-
tionnement de notre personnel. Nous discutons des cas concrets et nous en tirons des enseignements dans 
le but de simplifier ou de standardiser certaines étapes de nos processus. Nos conseillères et nos conseil-
lers gagnent ainsi en assurance et peuvent traiter leurs dossiers plus rapidement. Deuxièmement, nous veil-
lons à ce que chacun soit engagé en fonction de ses compétences et de ses points forts, ce qui contribue 
aussi à un règlement plus rapide des cas. En deux mots, je dirais que les personnes sont au cœur de notre 
stratégie et qu’elles sont l’élément porteur de l’orientation clients de notre entreprise. 

Quelles prestations pourrions-nous encore améliorer pour faciliter la vie de nos membres? 

Dans la branche des services de l’emploi, la digitalisation est déjà très avancée. Je pense néanmoins que le 
nouveau portail connect nous permettra d’aller encore plus loin ensemble. Dès le remplacement du logiciel 
AVS et du PartnerWeb, le déroulement des différentes étapes des processus sera plus rapide. Les em-
ployeurs pourront accéder plus rapidement et plus directement aux données d’assurance de leur personnel. 
Grâce à connect, ils pourront générer une liste de tous les collaborateurs, consulter l’état de la situation de 
chaque collaborateur, traiter rapidement les entrées et sorties ainsi que les allocations familiales, etc. Ils au-
ront donc moins de tracas administratifs et pourront ainsi se concentrer sur leurs tâches principales d’entre-
preneur et d’employeur. Cela libérera aussi nos conseillers de certaines tâches, qui auront donc plus de 
temps pour soutenir les entreprises et les assurés. 
 
Plus d’informations sur le PartnerWeb et sur le futur connect: www.consimo.ch/ak117/pw. 
 
 
Portrait 

Frank Berger dirige le secteur Prestations, qui comprend les équipes Rentes, Allocations familiales et Perte 
de gain. Avant de rejoindre consimo, il a exercé des fonctions dirigeantes ou de conseil auprès d’entreprises 
de services actives dans différentes branches. Il partage son expertise en matière de gestion des services et 
de digitalisation dans le cadre d’activités accessoires en tant qu’administrateur d’une banque régionale et 
qu’enseignant dans une HES. 
 
  

Frank Berger 
Responsable Prestations 
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www.consimo.ch      117@consimo.ch 

 
 

 
 
 

Site Heures d’ouverture 

Sumatrastrasse 15 lundi à vendredi 
8006 Zurich 08 h 00 – 11 h 45 
 13 h 30 – 16 h 30 
 
 

Adresse postale 

consimo Tél. 044 258 84 75 
Caisse de compensation 117 swisstempcomp IBAN CH58 0900 0000 3020 5807 5 
Case postale 16  Compte postal 30-205807-5 
8042 Zurich 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désirez-vous transmettre ce bulletin d’information à un collaborateur? Vous le trouvez également sous 
www.consimo.ch/ak117/news. 
 


