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Généralités 

1. Début et fin de l’obligation de cotiser 

Les personnes exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante ont l’obligation de payer 

des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire. Ainsi, les 

jeunes nés en 2002 seront soumis à l’obligation de cotiser pour la 1ère fois dès le 1er janvier 

2020, y compris les apprenti(e)s. 

Pour les personnes exerçant une activité lucrative, l'obligation de cotiser cesse avec la fin de 

cette activité, mais au plus tôt à l'âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes.   

Les personnes ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS (64 ans pour les femmes et 65 ans 
pour les hommes) et qui continuent d’exercer une activité lucrative, bénéficient d’une franchise 
mensuelle de CHF 1'400.-, soit CHF 16'800.- par an, dès le mois suivant leur anniversaire. 

Annonce des nouveaux collaborateurs  

Nous vous recommandons de continuer à nous annoncer vos collaborateurs, durant le mois 

suivant l’entrée en fonction, afin que nous puissions verser d’éventuelles prestations (allocations 

familiales, APG, maternité, etc.). Vous trouverez le formulaire adéquat sur notre site internet 

www.fer-ne.ch rubrique « FER CIAN AVS », « Formulaires ». 

 
Vous avez également la possibilité de le faire par le biais de nos eServices ou par courrier en 

indiquant les nom, prénom, date de naissance et date d’engagement. 

2. e-Services 

Grâce aux eServices, les affiliés aux institutions de la FER Neuchâtel peuvent bénéficier 
gratuitement des services suivants : 

• La déclaration annuelle nominative des salaires (DAN) 

Vous pouvez nous adresser la DAN via Swissdec. Plus d’informations sur le site 

officiel Swissdec 

• Le transfert des données salariales au format PUCS (intégré à de nombreux 

logiciels de comptabilité salariale) 

• L’annonce de nouveaux collaborateurs en ligne (ACL) 

• La liste des allocations familiales par bénéficiaire 

Ces outils permettent de simplifier et réduire les tâches administratives, de diminuer les erreurs 
de transcription, de gagner du temps et d’assurer une meilleure sécurisation des données. 
L’accès à ces services est facile et aucune installation de logiciel supplémentaire n’est 
nécessaire. 

L’entreprise détenant un compte eServices a la possibilité d’accorder et de gérer elle-même les 
accès de ses collaborateurs ou de tiers aux divers services auxquels elle a souscrit. 

  

http://www.fer-ne.ch/
http://www.swissdec.ch/fr/
http://www.swissdec.ch/fr/
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3. Annonce des salaires pour l’année 2019 

Vous recevez ci-joint un formulaire « attestation de salaires pour l’année 2019 ». Cette 
attestation constitue la récapitulation des salaires versés durant l’année 2019, salaires que nous 
devrons ensuite inscrire sur les comptes individuels des assurés. 
 
Cette attestation nous permet également d’établir le décompte final des cotisations paritaires 
pour l’année 2019 dont le détail vous parviendra dans les 30 jours à réception de votre relevé.  
 
Ce formulaire doit nous être retourné par courrier (pas de fax ni de courriel !) jusqu’au 
30 janvier 2020 dûment rempli et signé. Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, nous 
serons légalement contraints de vous adresser une sommation dont la taxe s’élève à CHF 100.- 
(une prolongation est possible sur demande). 

 

Vous devez absolument : 
 

• contrôler la liste de vos employés que nous avons imprimée,  
 

• inscrire les salaires bruts versés en 2019 (pour les assurés ayant atteint l’âge de la 
retraite ordinaire de l’AVS (les hommes dès 65 ans, les femmes dès 64 ans), seule la 
part du salaire après déduction de la franchise pour les rentiers (CHF 1'400.- par mois 
ou CHF 16'800.- par an) est à déclarer. Les rentiers AVS ne sont pas assujettis à 
l’assurance-chômage), 

 

• tracer les assurés qui n’ont pas perçu de salaire et ajouter à la suite ceux qui 
manquent,  

 

• indiquer la période exacte d’occupation (jour et mois) pour les personnes n’ayant 
pas travaillé toute l’année. 

 
Vous pouvez également nous transmettre un listing informatique signé. 
 
Nous vous rappelons qu’il nous est indispensable, en tant qu’organe de contrôle, de connaître : 
 

• le nom de votre assureur LAA (assurance-accidents) et  

• le nom de votre assureur LPP (caisse de retraite). 
 
Vous voudrez donc bien remplir les champs prévus à cet effet sur notre attestation. 

4. Mémentos 

Vous trouverez les mémentos mentionnés tout au long de la circulaire sur notre site www.fer-
ne.ch ou sur celui de l’AVS www.avs-ai.ch . 

5. Cotisations AVS/AI/APG 

(Mémento 2.01) 

Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse paient des cotisations à l’AVS, à l’AI 

et aux APG prélevées sur leur salaire. Sont également tenues de cotiser, à certaines conditions, 

les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’employeurs établis en Suisse. 

La cotisation est due non seulement sur le salaire en espèces, mais également sur le salaire en 

nature qui est de CHF 33.- par jour ou CHF 990.- par mois (nourriture et logement).  

http://www.fer-ne.ch/
http://www.fer-ne.ch/
http://www.avs-ai.ch/
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6. Cotisations chômage 

(Mémento 2.08) 

Le taux des cotisations paritaires est à 2,2%, soit 1,1% à charge de l’employeur et 1,1% à charge 
de l’employé. Le salaire déterminant AVS maximum soumis à la cotisation due au titre de 
l’assurance chômage est fixé à CHF 12’350.- par mois ou à CHF 148'200.- par année. 

Une contribution de solidarité de 1% (0,5% à charge de l’employeur et 0,5% à charge de 
l’employé) a été introduite dès le 1er janvier 2011 sur la part du salaire dès CHF 148'201.-. 

7. Perception des cotisations 

Nous rappelons que le non-respect des délais de paiement des cotisations entraîne la 

perception rigoureuse d’intérêts moratoires. Ils sont obligatoirement perçus pour tous les 

versements qui parviennent à la Caisse de compensation après le 30ème jour à compter de la 

fin de la période pour laquelle les cotisations sont dues.  

Par exemple, les cotisations relatives au mois de décembre 2019, payables jusqu’au 10 janvier 

2020, seront frappées d’un intérêt moratoire au taux de 5% dès le 1er janvier 2020 si le 

versement est enregistré après le 31 janvier 2020 ; à ce sujet, la date de réception du paiement 

par la Caisse de compensation AVS est déterminante.  

De même, si l’attestation de salaires relative à l’année 2019 parvient à la Caisse après le 

30 janvier 2020, des intérêts seront perçus dès le 1er janvier 2020 sur la différence entre les 

cotisations prélevées forfaitairement et celles effectivement dues. 

8. Allocations familiales 

Les cotisations pour les allocations familiales sont à la charge exclusive de l’employeur et sont 
dues sur la totalité des salaires. 
 
Les indépendants sont également assujettis au régime des allocations familiales et le taux de 
contribution qui leur est applicable est le même que celui facturé aux employeurs sur les salaires. 
Par contre, le revenu soumis à cotisation est plafonné à CHF 148’200.– par année. 
 
Le salaire minimum annuel donnant l’octroi de prestations des allocations familiales doit être 
de CHF 7'110.-. 
 
Pour ceux qui sont affiliés à l’une de nos caisses allocations familiales, une circulaire dédiée 

spécifiquement aux allocations familiales sera éditée par votre caisse ALFA et annexée avec 

notre facture du mois de décembre 2019. 

9. Prévoyance professionnelle (LPP)  

(Mémento 6.06)  

Les chiffres-clés de la prévoyance professionnelle sont les suivants dès 2019 : 

• Salaire annuel minimal pour l’assujettissement obligatoire  CHF 21’330.–  

• Limite supérieure du salaire annuel    CHF 85’320.–  

• Déduction de coordination     CHF 24’885.–  

• Salaire coordonné minimal annuel  CHF   3’555.– 
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Employeurs  

10. Nouveautés 2020 

(Mémento 1.2020) 

Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) 

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a été adoptée par 

le Parlement le 28 septembre 2018 puis lors de la votation populaire du 19 mai 2019. Elle entrera 

en vigueur intégralement le 1er janvier 2020. En matière d’AVS, elle a pour objectif d’augmenter 

le taux de cotisation, de manière générale, de 0,3 point. Ainsi, les salariés voient leurs 

déductions salariales augmenter de 0,15 point, la participation des employeurs augmente elle 

aussi de 0,15 point et celle des travailleurs indépendants s’élève de 0,3 point. 

Entrée en vigueur du contrat-formation  

Ainsi que vous le savez peut-être, lors de sa session du mois de mars de cette année, le Grand 

Conseil neuchâtelois a adopté la Loi instituant un fonds d’encouragement à la formation 

professionnelle initiale en mode dual (LFFD), laquelle instaure un « contrat-formation » qui vise 

à encourager les entreprises à former davantage d’apprenti-e-s par le biais du versement d’un 

montant incitatif. Le fonds d’encouragement sera quant à lui alimenté par un prélèvement chez 

tous les employeurs du canton à hauteur de 0.58 % de la masse salariale. Le prélèvement en 

question, qui interviendra dès le 1er janvier 2020, sera effectué au travers des factures que vous 

recevrez de notre caisse. 

Nous précisons encore que cette mesure du « contrat-formation » accompagne la réforme de la 

fiscalité des entreprises et des personnes physiques, adoptée également par le Grand Conseil 

lors de sa session de mars dernier. A ce sujet, vous trouverez les renseignements utiles à 

l’adresse internet www.ne.ch/fiscalite. 

11. Récapitulatif des taux 

Taux fixes employeurs - employés 
   

Types d'assurance Employeurs Employés Total 

AVS 4,35 % 4,35 % 8,7 % 

AI 0,7 % 0,7 % 1,4 % 

APG 0,225 % 0,225 % 0,45 % 

Total AVS/AI/APG 5,275 % 5,275 % 10,55 % 

AC (jusqu'à CHF 148'200.- par salarié) 1,1 % 1,1 % 2,2 % 

AC solidarité (dès CHF 148'201.- par salarié) 0,5 % 0,5 % 1% 

FFPP 0,087 % - 0,087 % 

LAE 0,18 % - 0,18 % 

Contrat-formation (LFFD) 0,58 % - 0,58 % 

 

  

http://www.ne.ch/fiscalite
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12. Salaires complémentaires - Principe de réalisation du revenu  

Le principe de réalisation est applicable pour l’inscription au compte individuel et pour déterminer 

les taux de cotisations. Ainsi, lorsque les salaires d’organes sont soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale, ces salaires sont considérés comme réalisés au moment de l’approbation 

et doivent être inscrits au compte individuel de l’assuré sous cette même année.   

Ces salaires complémentaires sont à annoncer sur la déclaration de salaires en fin 

d’année. Il n’est plus nécessaire de déclarer le salaire immédiatement à la caisse de 

compensation.  

Deux exceptions à ce principe :   

- l’assuré n’est plus au service de cet employeur au moment du versement du salaire ;  

- l’assuré prouve que le revenu complémentaire découle d’une activité antérieure et que 

la cotisation minimale n’est pas atteinte cette année-là. 

Pour ces cas, le principe de la détermination (retenant l’année pour laquelle le salaire est dû) 

est applicable pour l’inscription sur le compte individuel. 

13. Mandater un indépendant  

Lorsque vous faites appel aux services d’un indépendant, vous devez vous assurer que cette 

personne est bien affiliée auprès d’une Caisse de compensation en lui demandant une 

attestation. Le type d’activité couvert doit bien entendu être d’un genre similaire aux travaux 

confiés. En cas de doute, veuillez contacter la Caisse. 
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Indépendants 

14. Nouveautés 2020  

(Mémento 1.2020) 

Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) 

Le taux de cotisation AVS pour les indépendants passera de 7,8 % à 8,1 %. 

La cotisation AVS/AI/APG annuelle minimale est relevée de CHF 482.- à CHF 496.-. 

Le barème dégressif pour les indépendants    
 

   
 

Revenu annuel en CHF provenant    Taux de cotisation  

d'une activité lucrative   AVS/AI/APG en %  

d'au moins mais inférieur à    du revenu de l'activité  

9 500 17 300   5,344  

17 300 20 900   5,466  

20 900 23 300   5,589  

23 300 25 700   5,712  

25 700 28 100   5,835  

28 100 30 500   5,957  

30 500 32 900   6,204  

32 900 35 300   6,449  

35 300 37 700   6,695  

37 700 40 100   6,941  

40 100 42 500   7,186  

42 500 44 900   7,432  

44 900 47 300   7,801  

47 300 49 700   8,168  

49 700 52 100   8,537  

52 100 54 500   8,906  

54 500 56 900   9,274  

56 900     9,950  

15. Cotisations personnelles des indépendants 

(Mémento 2.02)  

La dernière décision de cotisations personnelles provisoire en vigueur en 2019 sera reprise 
sans autre pour 2020. Les affiliés qui constatent une différence importante entre le revenu 
réalisé et la base de facturation doivent demander une réadaptation à la caisse par l'envoi 
d'une copie de leur dernier bilan et compte d’exploitation, afin d’établir une nouvelle décision 
provisoire. 

 
Nous vous rappelons qu'une différence de + de 25% du revenu entraîne la facturation d'intérêts 
moratoires de 5% l'an lors de l'établissement du décompte définitif si aucune rectification n'a été 
demandée au préalable.  
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16. Attestation des salaires pour les indépendants sans personnel 

Nous vous rappelons que, même si vous êtes indépendant sans personnel, vous devez nous 
retourner l’attestation de salaires en cochant la case « pas de personnel » (situé en haut à 
gauche) qui nous confirmera qu’aucun salarié n’a été engagé durant l’année et, bien sûr, 
n’oubliez pas de signer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nous vous signalons enfin que nos bureaux seront fermés du vendredi 20 décembre 2019 à 
16h00 au lundi 6 janvier 2020 à 08h00. 
 
Nous vous adressons tous nos vœux pour la nouvelle année et vous remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée. 
 
 
 
         Avec nos meilleures salutations 
 
 
  FER CIAN 106.4 
  Corinne Hügli, gérante 
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