
 

 

 
 

Genève, décembre 2014 
 
 

INFORMATIONS POUR 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre lettre d’informations dans laquelle vous 
trouverez les principaux renseignements relatifs aux cotisations et aux prestations. 
 
 
1. Cotisations des indépendants (personnelles) et des employeurs (paritaires) 
 

1.1  Pour les indépendants - Facturation et perception des cotisations personnelles au 1er janvier 2015 
 
La communication d’acomptes de cotisations fixe provisoirement le montant à payer pour l’année 2015 qui est 
calculé sur la base d’un revenu estimé, communiqué par vos soins. 
 
Selon les dispositions de l’article 41bis lettre f. RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante 
doivent nous informer sans délai de tout écart de plus de 25% entre le revenu estimé et le revenu probablement 
réalisé sous peine de devoir payer un intérêt moratoire de 5% sur les montants non perçus. 
 
Le calcul s’effectue par jour, rétroactivement dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de 
cotisation. La taxation définitive de vos revenus peut intervenir après un long délai (au maximum cinq ans) étant 
donné qu’elle se fonde sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et de leur communication à notre 
caisse. 
 
Pour éviter la perception de tels intérêts, vous pouvez nous fournir chaque année, et cela le plus rapidement 
possible, votre bilan et votre compte de profits et pertes de l’exercice écoulé, ce qui nous permettra de rendre 
une première décision au plus près de la réalité. 
 
Taux de cotisations personnelles AVS/AI/APG : 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de cotisations personnelles AF, Amat et Frais d’administration : 
 

Amat 0.041% 

AF (GE) 2.40% 

AF (VD) 1.95% 

Prestations Complémentaires Familles (VD) 0.06% 

Frais d'administration 
4% 

taux dégressif selon le revenu 

 
  

Revenu annuel Taux des cotisations 

Egal ou supérieur à CHF 56’400.- 9.7% 

Compris entre CHF 9’400.- et CHF 56’399.- Taux progressif de 5.223% à 9.202% 

Inférieur à CHF 9’400.- Cotisation minimale AVS de CHF 480.- 
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1.2 Pour le personnel - Taux de cotisations paritaires au 1er janvier 2015 

 
La cotisation allocations familiales (AF) qui est à la charge exclusive de l’employeur passe de 2.3% à 2.4% dès le 
1er janvier 2015 (selon le règlement modifiant l’art. 12, al.1 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations 
familiales (RAF)). Pour les employeurs domiciliés sur le canton de Vaud, le taux de cotisation passe à 1.95%. 
 
La cotisation de solidarité (AC2), introduite au 1er janvier 2011, est une cotisation de 1% sur la partie du salaire 
dépassant 126'000.-, sans limite supérieure. 
 
La cotisation FFPC est facturée chaque année sur le décompte du mois de décembre. Elle est basée sur le nombre 
d’employés présents durant le mois de décembre de l’année N -2 (par exemple facturée en décembre 2014 sur 
l’effectif de décembre 2012). Elle s’élève à CHF 29.- par employé et est à la charge de l’employeur. Elle est fixée 
par le Conseil d’Etat selon l’art. 63 de la loi sur la formation professionnelle (LFP). 
 
Vous trouverez les modifications règlementaires sur le site de l’OFAS à l’adresse suivante : 
http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/aktuell/index.html?lang=fr 
 

AVS 
8.40% 

dont 4,20% à la charge du salarié 

AI 
1.40% 

dont 0,70% à la charge du salarié 

APG 
0.50% 

dont 0,25% à la charge du salarié 

Sous-total 
10.30% 

dont 5,15% à la charge du salarié 

AC 
2.20% 

dont 1,10% à la charge du salarié 

AC 2 
1.00% 

dont 0,50% à la charge du salarié 

AMat 
0.082% 

dont 0,041% à la charge du salarié 

AF (GE) 
2.40% 

à la charge exclusive de l’employeur 

FFPC (GE) 
CHF 29.- par employé présent en décembre 2013 

à la charge exclusive de l’employeur 

AF (VD) 1.95% 
à la charge exclusive de l’employeur 

PC Familles (VD) 0.12% 
dont 0,06% à la charge du salarié 

  

Frais d'administration 
0.50% à 4.00% 

calculés sur le montant des cotisations AVS-AI-APG, à la charge exclusive de 
l'employeur, taux variable selon la masse salariale 

 
1.3 Annonce d’entrée et de sortie de nouveaux employés 

 
Dès l’arrivée d’un ou plusieurs employés, l’employeur doit transmettre les informations nécessaires à la Caisse de 
compensation dans le mois qui suit l’engagement de l’employé selon l’art. 136 al. 1 RAVS. 
Nous vous rappelons que les Caisses de compensation peuvent adresser à l’employeur une taxe de sommation 
de 20 à 200 francs selon l’art. 205 RAVS, si ces obligations n’étaient pas remplies. 
 
L’employeur est tenu de renseigner le départ d’un employé à la caisse de compensation dès la fin de son activité, 
à l’aide du formulaire d’annonce de sortie. Ce document nous permet de bloquer le versement des prestations 
allocations familiales, le cas échéant. 
Pour votre information, ces formulaires sont à votre disposition sur notre site Internet node1922.ch. 
  

http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/aktuell/index.html?lang=fr
http://www.node1922.ch/
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1.4 Principes de base sur la fixation des acomptes de cotisations personnelles et paritaires 

 
Rappel des dispositions concernant la facturation des acomptes de cotisations (art. 34 al.1 RAVS) : 
 
Les cotisations seront payées à la caisse : 
 

 par les employeurs, chaque mois ; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 
CHF 200'000.- par an (cotisations paritaires) ; 

 par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité 
lucrative et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre 
(cotisations personnelles). 

 
Les délais de paiement pour chaque échéance trimestrielle sont les suivants : 
 

 pour janvier à mars 2015 au 10 avril 2015 
 pour avril à juin 2015 au 10  juillet 2015 
 pour juillet à septembre 2015 au 12 octobre 2015 
 pour octobre à décembre 2015 au 11 janvier 2016 

 
Veuillez annoncer toute modification de votre masse salariale de +/- 10%, à l’aide des formulaires « annonces 
d’entrée ou de sortie employé » disponibles sur notre site Internet node1922.ch. 
Ces documents doivent nous parvenir avant le 5 du mois en cours, passé cette date, votre demande sera prise 
en compte pour les décomptes suivants. 
 

1.5 Généralités 
 

1.5.1 Salaires de minime importance 
 
Selon les dispositions de la Loi sur le travail au noir (LTN) et son ordonnance (OTN) entrées en vigueur le 1er 
janvier 2008, les salaires déterminants n’excédant pas CHF 2'300.- par année et par employeur ne sont plus 
soumis à cotisations à moins que l’assuré en fasse la demande (art. 34d RAVS). Si le salaire déterminant dépasse 
cette limite, les cotisations doivent être payées sur la totalité du salaire. En revanche, les cotisations dues sur le 
salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés ou dans le domaine des arts ou de la 
culture doivent être versées dans tous les cas. 
 

1.5.2 Affiliation à une institution de prévoyance conformément à la LPP 
 
Les employeurs occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doivent s’affilier à une institution de 
prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 
Le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle s’applique en principe à toutes les personnes salariées 
tenues de payer des cotisations à l’AVS. 
 
Sauf exceptions (se renseigner auprès de la Caisse), sont soumis à l’assurance obligatoire : 

 le salarié qui a plus de 17 ans et reçoit d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- 
et respectivement à CHF 1'762.50.- mensuels ; 

 le salarié occupé pour une durée supérieure ou égale à 3 mois auprès du même employeur. 
 

1.5.3 Affiliation à une assurance-accidents obligatoire LAA 
 
Toutes les personnes salariées qui travaillent en Suisse sont obligatoirement assurées contre les accidents. Une 
personne est considérée comme salariée lorsqu’elle exerce une activité lucrative dépendante au sens de l’AVS. 
 

1.5.4 Assujettissement des personnes et des entreprises travaillant à l’étranger 
 
Toute personne exerçant une activité lucrative dans plusieurs pays doit s’annoncer auprès de sa caisse AVS . 
  

http://www.node1922.ch/
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1.5.5 Personnes sans activité lucrative 

 
Conformément aux directives administratives de l'OFAS, les assurés mis à la retraite anticipée dans l’année civile 
au cours de laquelle ils accomplissent leur 58ème année au plus tôt, et qui sont considérés comme des personnes 
sans activité lucrative, devront demander à continuer d’être affiliés auprès de leur ancienne Caisse de 
compensation jusqu’à l’âge légal de la rente. 
Cette compétence s’étend également au conjoint et partenaire enregistré sans activité lucrative. 
 
2. Prestations 
 

2.1. Allocations familiales 
 
Depuis le 1er janvier 2012 les montants des prestations familiales applicables sont les suivantes : 
 

 L’allocation de naissance ou d’accueil est de CHF 2'000.00 ; 
 L’allocation pour enfant est de : 

o CHF 300.00 par mois jusqu’à 16 ans (allocation normale), 
o CHF 400.00 par mois de 16 à 25 ans (allocation de formation professionnelle), 
o CHF 400.00 par mois de 16 à 20 ans (allocation pour enfant en incapacité d’exercer une activité 

lucrative) ; 
 L’allocation du 3ème enfant donnant droit à un complément est applicable de la manière suivante : 

o L’allocation de naissance ou d’accueil est de CHF 3'000.00, 
o L’allocation pour enfant (normale, formation professionnelle et enfant en incapacité d’exercer 

une activité lucrative) est augmentée de CHF 100.00. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à partir du 1er janvier 2015 le taux de cotisation pour les allocations 
familiales passera de 2.30% à 2.40% à Genève. 
 
Pour les employeurs du canton de Vaud, le taux de cotisation passe à 1.95%. 
 
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site Internet node1922.ch. 
 

2.2. Les allocations pour perte de gain (APG) 
 
L’APG est un régime octroyant une juste compensation de la perte de gain en cas de service et en cas de 
maternité. 
 
Le régime des allocations pour perte de gain (APG) octroie des allocations aux personnes servant dans l’armée ou 
le service civil et aux participants à des cours de moniteurs de Jeunesse et Sport. 
Une allocation de maternité est aussi versée pendant 14 semaines après l’accouchement aux mères exerçant une 
activité lucrative, elle se monte à 80% du revenu de cette activité, mais au maximum à CHF 196.- par jour. 
 

2.3. Rentes de l’assurance-vieillesse et survivants 
 
Pour avoir droit à une rente de vieillesse, la personne assurée doit avoir à son compte au moins une année entière 
de cotisations. 
 
Rentes de vieillesse 
En 2015, les femmes nées en 1951 et les hommes nés en 1950 pourront prétendre à une rente de vieillesse dès 
le premier jour du mois qui suit leurs 64 ans, respectivement 65 ans. 
 
Néanmoins, le système de retraite flexible mis en place permet aux femmes et aux hommes de l’anticiper de 1 ou 
2 ans (une durée d’anticipation calculée en mois n’est pas prévue) ou de la retarder de 1 à 5 ans. 
 
En cas d’anticipation, une demande écrite doit parvenir à notre Caisse au plus tard dans le courant du mois au 
cours duquel la femme aura atteint ses 62 ou 63 ans et l’homme ses 63 ou 64 ans. Pour obtenir une rente 
ajournée, vous devez en faire la demande un an après avoir atteint l’âge légal de la retraite au plus tard. 
  

http://www.node1922.ch/
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Les conditions de cette anticipation en 2015 sont les suivantes : 
 

Femmes nées en 1952 
 âge légal atteint en : 2016 
 anticipation : 1 an 
 réduction de la rente : 6.8% 

Femmes nées en 1953 
 âge légal atteint en : 2017 
 anticipation : 2 ans 
 réduction de la rente : 13,6% 

Hommes nés en 1951 
 âge légal atteint en : 2016 
 anticipation : 1 an 
 réduction de la rente : 6,8% 

Hommes nés en 1952 
 âge légal atteint en : 2017 
 anticipation : 2 ans 
 réduction de la rente : 13,6% 

 
La rente AVS n’est pas versée automatiquement. La perception de la rente doit être annoncée à l’avance, entre 
trois et six mois avant le départ à la retraite auprès de la Caisse de compensation compétente au moyen du 
formulaire « Demande de rente de vieillesse » disponible sur notre site node1922.ch. 
 
La Caisse de compensation compétente est la dernière Caisse auprès de laquelle vous avez versé des cotisations 
AVS/AI/APG. Cependant, si vous êtes marié ou séparé et que votre conjoint touche déjà une rente de vieillesse 
ou une rente d’invalidité, la Caisse compétente est celle qui verse ladite prestation. 
 
Les personnes proches de la retraite et désireuses de connaître le montant de leur future rente peuvent demander 
à leur caisse AVS de procéder à un calcul prévisionnel. A cet effet, nous vous invitons à compléter le formulaire 
de « Demande de calcul de rente future » disponible sur notre site node1922.ch. 
 
Rentes pour enfants 
Les personnes qui bénéficient d’une rente ont également droit à une rente pour leurs enfants, jusqu’à leur 18ème 
anniversaire ou jusqu’à la fin de leur formation, mais pas au-delà des 25 ans. 
 
Rentes de survivants versées aux veuves, veufs et orphelins 
La rente de survivants est là pour empêcher que le décès du mari ou de la femme, du père et/ou de la mère ne 
mette financièrement en difficulté le conjoint survivant et les enfants. Il existe trois types de rentes de survivants : 
la rente de veuve, la rente de veuf et la rente d’orphelin. 
 
Prestations complémentaires 
Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI viennent en aide lorsque les rentes et autres revenus ne 
permettent pas la couverture des besoins vitaux. Ont droit aux prestations complémentaires, les personnes qui 
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. 
 
Adaptation des rentes au 1er janvier 2015 
Sur décision du Conseil fédéral, les rentes AVS/AI et les montants des prestations complémentaires destinées à 
couvrir les besoins vitaux seront adaptés à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2015. Le montant de 
la rente minimale AVS/AI passera de CHF 1'170.- à 1'175.- par mois, celui de la rente maximale de CHF 2'340.- 
à 2'350.- (Ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI 
et des APG). 
 
3. Liens Internet 
 
Lien Internet pour les informations concernant les cotisations et les prestations AVS au 1er janvier 2015 : 
http://www.ahv-iv.ch. 
 
En vous souhaitant une pleine réussite dans vos projets, nous restons à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire et nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux pour l’année 
2015. 
 
 NODE AVS 

Caisse de compensation N°61 
 

http://www.node1922.ch/
http://www.node1922.ch/
http://www.ahv-iv.ch/

