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À l'attention de toutes les entreprises  
Soumises à la CCT RA 

 

 

Zurich, décembre 2020 
 

 

Décompte annuel RA 2020 : voici comment déclarer la masse salariale 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous prions de nous transmettre la déclaration de la masse salariale et l’attestation de sa-
laires de l’exercice 2020 pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (RA) 
jusqu’au 31 janvier 2021 au plus tard à l’adresse inkasso@far-suisse.ch. 
 

Si vous n’utilisez pas un logiciel de comptabilité des salaires, vous trouverez un modèle Excel pour 
l’établissement de l’attestation de salaires sur le site https://www.far-suisse.ch/fr/employeurs/lohnsum-
menbeitraege/. Le guide ci-joint vous aidera à remplir ce formulaire. 

Si vous utilisez un logiciel de comptabilité des salaires avec une fonction d’exportation, nous vous 
prions d’exporter une liste contenant les informations suivantes. 

 
 
 
 

Que faire si vous n’avez pas employé de personnel soumis à la RA en 2020? Vous devez tout de 
même remettre la déclaration de la masse salariale, en indiquant une valeur nulle, soit 0.00 CHF, pour 
la masse salariale. Vous trouverez au dos du guide ci-joint des indications sur le salaire soumis aux 
cotisations RA.  
 

Réduction de l’horaire de travail en relation avec le Covid-19 
Conformément à la loi sur l’AVS, les employeurs sont tenus de verser les cotisations AVS sur la totalité 
du salaire convenu par contrat, qui correspond à la durée normale du travail, et ce même lorsqu’ils ont 
droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries. La restitution de la part 
patronale des cotisations par la caisse de chômage, lors du versement de l’indemnité, n’éteint pas l’obli-
gation de l’employeur envers l’AVS, ni envers le régime de la RA. 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à inkasso@far-suisse.ch ou au numéro 
044 258 81 38. 
 

Vous souhaitant d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année et plein succès en 2021, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR)  
Office d’encaissement 
 
 


