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Avant-propos
Informations importantes sur les changements 
communiqués pour 2023
Les rentes AVS/AI sont adaptées de 2,5% à l’évolution des prix et des salaires au 1er jan-
vier 2023. Cette adaptation selon l’indice légal mixte a été décidée par le Conseil fédé-
ral lors de sa séance du 12 octobre 2022. La rente minimale de l’AVS/AI est désormais 
de CHF 1225.– par mois, la rente complète AVS/AI maximale se monte désormais à  
CHF 2450.– par mois et, par conséquent, toutes les valeurs limites dépendantes de la 
rente AVS/AI sont adaptées. Les montants de l’indemnité journalière suivent également 
ce mouvement. Simultanément, les adaptations dans le domaine des cotisations ainsi que 
dans celui des prestations complémentaires, dans les prestations transitoires et dans la 
prévoyance professionnelle obligatoire sont également concernées. Lors de l’annonce de 
l’augmentation des rentes au 1er janvier 2023, il a été communiqué sous forme accessoire 
que trois motions avaient été déposées au Parlement, celles-ci exigeant une adaptation 
complète au renchérissement des rentes AVS et AI ainsi que des prestations complémen-
taires et transitoires. Et que: «En outre, les motions prévoyaient une réduction du seuil de 
renchérissement pour une adaptation annuelle des rentes. Les commissions compétentes 
des deux chambres doivent encore étudier les motions. Si celles-ci devaient être adoptées 
au cours de la session d’hiver, les adaptations légales requises pour la hausse complé-
mentaire des prestations mentionnées pourraient être réalisées au cours de la session de 
printemps 2023 par le biais d’une procédure d’urgence et les prestations pourraient être 
versées rétroactivement au 1er janvier 2023». Cette décision pourrait aller dans les deux 
sens dans la mesure où une réduction du renchérissement avant la fin de l’année 2022 
pourrait aussi être convertie en une diminution des rentes vieillesse déjà communiquées. 
En bref, il faut espérer que les seuils mentionnés dans cet ouvrage soient réellement effec-
tifs pour 2023 et ne subissent aucune nouvelle adaptation.

Le droit des collaborateurs à la continuation de maintien du salaire en cas d’accident, de 
maladie et pour d’autres raisons telles que la maternité, la paternité et la garde d’un enfant 
mineur gravement malade suscite constamment des incertitudes et des discussions entre 
l’employeur et les collaborateurs. 

Depuis le 1er janvier 2023, il existe désormais un congé d’adoption, ce qui signifie que les 
allocations familiales peuvent continuer à être versées pendant ce congé. Le règlement 
sur les allocations pour perte de gain (RAPG) et le règlement sur les allocations familiales 
ainsi que d’autres textes législatifs ont été adaptés en conséquence.

Le droit des obligations réglemente le droit au maintien du salaire de façon relativement 
succincte. Il fait une distinction, d’une part entre le cas de maladie et les autres causes 
d’empêchement de travailler et d’autre part, le droit à la continuation de versement du sa-
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laire en cas d’assurances obligatoires existantes. Dans le cadre des assurances obligatoires, 
il s’agit d’indemnités journalières de l’assurance-accidents (LAA), des indemnités pour 
les personnes qui effectuent leur service et le congé maternité (APG). Par conséquent, le 
droit au maintien du salaire et les prestations d’assurance sont étroitement liés.

De nombreuses entreprises ont conclu une assurance indemnités journalières en cas de 
maladie. Celle-ci s’acquitte – en fonction du contrat – d’une continuation de versement 
du salaire de 80% en général pendant deux ans. Pour que cette continuation de verse-
ment du salaire se substitue à la continuation de versement du salaire selon le CO, il faut 
que toute une série de conditions soient respectées. Les principales d’entre elles sont: 
l’employeur doit verser au moins la moitié des primes et il doit prendre en charge la conti-
nuation de versement du salaire pendant le délai de carence. Par ailleurs, ce régime doit 
être convenu par écrit.

Le présent ouvrage donne un aperçu des prestations des assurances sociales et décrit par 
ailleurs, en dehors des aspects de droit du travail et des assurances, les effets de l’obliga-
tion de cotisation auprès des différentes assurances et leur prise en compte dans le cas du 
décompte de salaire.

Les empêchements de travailler ont cependant d’autres incidences, concernant notam-
ment le droit aux vacances du collaborateur ainsi que le droit aux allocations familiales. 
En cas d’incapacité de travail prolongée, la question du licenciement se pose pour l’em-
ployeur. Dans ce contexte, les délais de blocage prévus par le droit des obligations en cas 
d’incapacité de travail non fautive doivent être respectés. En cas d’incapacité de travail 
durable, de nombreuses questions se posent au niveau des prestations découlant de l’assu-
rance obligatoire et de la prévoyance d’entreprise et privée.

Ce Business Book vous permet de trouver la bonne réponse aux questions concernant 
les cas spécifiques d’empêchement de travailler et de prestations d’assurance y afférentes.

Ce Business Book s’adresse à un public cible de responsables des salaires, de praticiens 
RH, d’experts en assurances sociales, de responsables finance et comptabilité, ainsi qu’aux 
fiduciaires et à toute personne intéressée par les salaires.

Zurich, novembre 2022
Ralph Büchel, Thomas Wachter
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Aperçu des prestations  
des assurances sociales
La Suisse dispose d’un solide système de sécurité sociale. L’assurance vieillesse et survi-
vants, l’assurance invalidité ainsi que la prévoyance professionnelle, l’assurance accidents, 
l’assurance maladie et l’assurance chômage, l’assurance perte de gain pour les mères, les 
pères et les appelés y comp. la garde des enfants et l’assurance militaire ainsi que les allo-
cations familiales sont les garants d’une protection sociale complète de la population. Les 
prestations complémentaires et l’aide sociale complètent le système lorsque les presta-
tions des assurances sociales ne sont pas disponibles ou ne sont pas suffisantes.

La construction et le mode de fonctionnement de la sécurité sociale sont un peu plus 
complexes. Les différentes assurances sociales et leurs tâches sont financées sous forme 
variée et elles sont gérées par différentes institutions.

Aperçu
L’aperçu présente une énumération des risques sociaux et les genres de prestations de la 
branche d’assurance qui les couvre (sous forme simplifiée):

Vieillesse Assurance vieillesse et survivants, prévoyance professionnelle, assu-
rance accidents, assurance militaire, prestations complémentaires

Rentes vieillesse Assurance vieillesse et survivants, prévoyance professionnelle, assu-
rance militaire, mais pas l’assurance accidents étant donné que la 
rente d’invalidité de l’assurance accidents devient une rente d’inva-
lide après l’âge de la retraite

Décès Assurance vieillesse et survivants, prévoyance professionnelle, assu-
rance accidents, assurance militaire, prestations complémentaires

Rentes de survivants Assurance vieillesse et survivants, prévoyance professionnelle, assu-
rance accidents, assurance militaire

Maladie Assurance maladie, assurance accidents (maladies professionnelles), 
assurance invalidité, prévoyance professionnelle, assurance militaire, 
prestations complémentaires, assurance chômage (temporairement 
des indemnités journalières en dépit de l’incapacité de travail; mala-
die)

Accident Assurance accidents, assurance maladie, assurance invalidité, pré-
voyance professionnelle, assurance militaire, prestations complé-
mentaires, assurance chômage (temporairement des indemnités 
journalières en dépit de l’incapacité de travail; jours de carence LAA 
resp. d’attente)
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Frais de guérison Assurance maladie, assurance accidents, assurance invalidité, assu-
rance militaire, prestations complémentaires

Services Assurance perte de gain (partie des prestations APG), assurance 
militaire, assurance invalidité, assurance vieillesse et survivants, pré-
voyance professionnelle, prestations complémentaires

Maternité Assurance perte de gain (partie APG assurance maternité), assurance 
maladie, assurance militaire (par ex. maternité pendant un service; 
assurance militaire au lieu de l’assurance maladie)

Paternité Assurance perte de gain (partie APG paternité)

Adoption Assurance perte de gain (partie APG adoption)

Garde Assurance perte de gain (partie APG garde)

Charges de famille Allocations familiales (partie APG maternité, paternité et garde d’en-
fants)

Chômage Assurance chômage

Incapacité de travail  
à court terme

Assurance maladie, assurance accidents, assurance invalidité, assu-
rance militaire, assurance chômage (indemnité journalière en dépit 
de l’incapacité de travail en cas de maladie ou d’accident)

Indemnités journalières Assurance accidents, assurance maladie, assurance invalidité, assu-
rance militaire, assurance chômage, assurance perte de gain (service, 
maternité, paternité, garde d’enfants)

Invalidité (à long terme) Assurance invalidité, assurance accidents, assurance militaire, pré-
voyance professionnelle, prestations complémentaires

Rentes d’invalidité Assurance invalidité, assurance accidents, assurance militaire, pré-
voyance professionnelle

Impotence Assurance invalidité, assurance vieillesse et survivants, assurance 
maladie (frais de soin des personnes concernées avec besoin d’assis-
tance), assurance accidents, assurance militaire, prestations complé-
mentaires

Allocation  
pour impotents

Assurance invalidité, assurance vieillesse et survivants,

assurance accidents, assurance militaire

Utilitaires Assurance invalidité, assurance vieillesse et survivants, assurance 
maladie, assurance accidents, assurance militaire, prestations com-
plémentaires

Mesures de réintégra tion 
(hors utilitaires)

Assurance invalidité, assurance chômage, assurance militaire
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Fondamentalement, il est fait la distinction entre deux principes lors du déclenchement 
des prestations:

Principe causal Principe final

 • Les prestations surviennent (par principe)  
en fonction de l’origine

 • Les prestations surviennent (plus ou moins) 
indépendamment de l’origine

 • Seuls les risques sociaux (assurés) dé-
bouchent sur une obligation de prestation

 • La survenance du sinistre est déterminante

 • Cela débouche sur une obligation de pres-
tations

Lors de la confrontation (= «coordination») entre les prestations, il faut veiller par prin-
cipe à ce que seules soient coordonnées les prestations qui concernent la même personne, 
le même événement, la même fonction et le même intervalle de temps.

Genre Explication: par principe, les prestations coordonnées doivent 
(cumulativement)…

Personnel … concerner la même personne,

Lié à l’événement … concerner les mêmes événements dommageables,

Factuel … être simultanées, c’est-à-dire qu’elles doivent avec la même fonction 
compensatoire et

Temporel … couvrir le même intervalle de temps. 

En cas d’incapacité durable de travail, les assurances suivantes versent des prestations:

Assurance indemnités journalières en cas de maladie
L’assurance indemnités journalières en cas de maladie est une assurance volontaire. Elle 
fournit des prestations sous la forme d’indemnités journalières après ce que l’on appelle 
le délai d’attente qui est régi par contrat et qui peut être librement choisi. D’habitude,  
80% sont convenus, parfois aussi 100%. Dans différents cas, l’assurance indemnités jour-
nalières peut cependant refuser la prestation s’il existe ce que l’on appelle une réserve. La 
durée des prestations est également régie par contrat, mais elle est normalement de deux 
ans.

Assurance accidents
L’assurance accidents vers des indemnités journalières de 80% du salaire assuré à partir 
du 4e jour (3e jour après le jour de l’accident). Si aucune amélioration sensible n’est plus 
escomptée avec la poursuite du traitement médical et si des mesures éventuelles de réin-
tégration de l’AI sont exclues, l’assurance accidents propose une rente de même montant.
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Un problème? Pas de problème!

Assurance invalidité
Pendant les mesures de réintégration et de clarification, l’AI verse des indemnités jour-
nalières. En règle générale, après une incapacité de travail d’au moins 40%, pendant une 
année; si aucune amélioration de la capacité de gagner sa vie n’est escomptée et donc en 
présence d’une incapacité de travail d’au moins 40%, l’AI verse une rente.

Prévoyance professionnelle/Caisse de pension
La prévoyance professionnelle/caisse de pension est également astreinte à verser des pres-
tations en cas d’incapacité durable de travail à au moins 40%, mais au plus tôt après une 
année lorsqu’il existe une incapacité durable de travail au sens de l’AI.

Assurances complémentaires
En outre, des prestations peuvent encore être convenues auprès d’autres assurances com-
plémentaires, à savoir les assurances complémentaires LAA.

En cas d’incapacité complète et durable de travailler, les assurances versent des presta-
tions dans l’ordre suivant de succession (simplifié):

Maladie Accident

Première et deuxième années de l’incapacité de travail

Continuation de maintien du salaire  
par l’entreprise

 • pendant la durée convenue par contrat,  
au moins selon l’échelle du lieu

 • salaire entier (exception: en cas de solutions 
de même valeur auprès de l’assurance perte 
de gain: 80% du salaire assuré)

Continuation de maintien du salaire  
par l’entreprise

 • jour de l’accident et les 2 jours consécutifs, 
au moins 80% du salaire usuel

 • complément du salaire à 80% pour autant 
que l’assurance accidents soit supérieure  
au maximum pendant la durée limitée

Évtl. carences Assurance accidents: indemnités journalières

 • 80% du salaire assuré

Évtl. assurance complémentaire LAA

 • complément à l’assurance accidents  
à 90%/100%

 • salaire supérieur au maximum LAA  
(CHF 148 000.–)

Évtl. assurance perte de gain

 • par ex. pendant 720 jours
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L‘incapacité de travail

Maladie Accident

À long terme, à partir de la 2e année de l’incapacité de travail, resp. au début de cette 
incapacité

Assurance invalidité (AI)

 • rente pour autant que d’autres mesures 
s’avèrent sans perspectives

Assurance invalidité (AI)

 • rente pour autant que d’autres mesures 
s’avèrent sans perspectives

  Assurance accidents

 • rente

 • réduction de la sur-indemnisation à 90%

Prévoyance professionnelle, caisse de pension 
(LPP)

 • rente

 • réduction à 90% en cas de sur-indemnisa-
tion

Prévoyance professionnelle, caisse de pension 
(LPP)

 • rente

 • n’est en général plus prise en compte étant 
donné la sur-indemnisation

 • réduction à 90% en cas de sur-indemnisa-
tion

Les prestations des diverses assurances peuvent incomber pendant les rapports de travail 
encore en cours ou après leur terminaison.

Coordination
La règle de la sur-indemnisation est applicable: un maximum de 90% du revenu vraisem-
blablement perdu est versé. Les règles de coordination figurent dans la loi fédérale sur 
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA du 6 octobre 2000, RS 830.1). 
En outre, l’assurance indemnités journalières réduit les prestations lorsque d’autres assu-
rances sont astreintes à verser des prestations.

Le collaborateur D. est en incapacité de travail à 100%, puis à 50%, du fait d’une 
maladie rhumatismale. Après quelques mois, à l’initiative du médecin de famille, une 
annonce est faite à l’assurance invalidité. L’assurance indemnités journalières en cas de maladie 
fournit ses prestations après une année, mais uniquement en tant que prestation préliminaire, 
c’est-à-dire sous la réserve que le collaborateur accepte une imputation ultérieure sur la rente 
allouée. Après pratiquement deux ans, l’assurance invalidité décide de verser rétroactivement une 
demi-rente. Par la suite, la caisse de pension verse également une demi-rente. L’assurance indemni-
té journalière suspend ses prestations – sur la base de son règlement – et demande des prestations 
rétroactives de rente de l’assurance invalidité et de la caisse de pension.

EXEMPLE PRATIQUE
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