
      
      
     
     
     

 

  

 

 

 
Zurich, Mai 2019 

 

Informations sur la hausse des cotisations RA au 1er avril 2019 

 

Comme nous vous l’avons communiqué au début de cette année, le Conseil fédéral a étendu le 
champ d’application des mesures d’assainissement prévues dans le cadre de la CCT RA avec effet au 
1er avril 2019. La facture d’acomptes du deuxième trimestre 2019 a donc été adaptée en 
conséquence. À partir du 1er avril et jusqu’au 31 décembre de cette année, les cotisations payées 
par les salariés s’élèveront ainsi à 2,0 % au lieu de 1,5 %. Les cotisations patronales restent fixées 
à 5,5 %.  

 

S’agissant de l’annonce de la masse salariale de l’exercice 2019, nous attirons d’ores et déjà votre 
attention sur quelques points. 

Les masses salariales du premier trimestre 2019 et celles du deuxième au quatrième trimestre 2019 
devront être déclarées séparément. Ensuite, vous recevrez deux factures finales pour les masses 
salariales 2019: l’une au taux de 7,0 % pour le premier trimestre et l’autre au taux de 7,5 % pour les 
deuxième, troisième et quatrième trimestres.  

Veuillez également noter que le principe de réalisation s’applique au treizième mois de salaire et aux 
autres paiements de salaire soumis à l’AVS. Selon ce principe, c’est le taux de cotisation en vigueur 
au moment du paiement de la prestation qui est déterminant. Ainsi, si le treizième mois de salaire 
n’est versé qu’en décembre, il devra être déclaré au taux le plus élevé.  

 

 

 

 

Renseignements complémentaires 

Pour la présente facture d’acomptes et l’annonce de la masse salariale 2019: 

Office d’encaissement FAR, tél. 044 258 81 38, courriel inkasso@far-suisse.ch 
Guichet téléphonique: lundi – vendredi 08 h 00 – 11 h 45 et 13 h 30 – 16 h 30 

Pour les questions générales concernant les modifications: 

Office de gestion de la Fondation FAR, tél. 043 222 58 30, courriel mail@far-suisse.ch 
Guichet téléphonique:  
lundi – jeudi 08 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00; vendredi 08 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 15 h 00 

 

 


