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MAîTRISER LES ASSURANCES SOCIALES
Chaque activité lucrative, principale ou
accessoire, entraîne des questions en matière
d’assurances sociales. Les employeurs et les
indépendants se promènent quotidiennement dans le labyrinthe des assurances
sociales obligatoires et facultatives. Les
assurances les couvrent eux
ainsi que leurs salariés pour
la perte de gain en liaison
avec les risques invalidité,
accident, maladie, chômage, service militaire ou
maternité. Les assurances
vous couvrent également
pour la prévoyance vieillesse et survivants.
De nouveaux modèles de
travail, l’augmentation de
la mobilité sur le marché du
travail national et international ainsi que la coordination des diverses assurances
sociales individuelles imposent des exigences élevées aux entrepreneurs, aux indépendants et aux responsables
en ﬁnance et ressources humaines.
La multitude de dispositions bilatérales,
fédérales et cantonales ainsi que les solutions intra-branches compliquent encore
le tableau pour les entreprises. Il est dans
ce cadre souvent difﬁcile de garder une vue
d’ensemble.

La conclusion de plans collectifs d’assurances
sociales optimales vous rend attractif en votre
qualité d’employeur et garantit aux entrepreneurs, aux indépendants et aux salariés une
sécurité sociale faite sur mesure.

A cela viennent s’ajouter les problématiques d’assurances sociales et de la ﬁscalité,
notamment en rapport avec l’engagement
de collaborateurs étrangers. Les assurances
sociales sont en mouvement constant et le
traitement de questions spéciﬁques requiert
diverses ressources.

NOUS VOUS OFFRONS UN CONSEIL GLOBAL ET COMPLET
De la détermination du statut sous l’angle
des assurances sociales, au traitement des
salaires et allant jusqu’à la déclaration de
sinistres, des connaissances rudimentaires
pour le traitement quotidien des assurances
sociales ne sufﬁsent plus.

Nous vous offrons une assistance sur mesure,
en fonction de vos besoins spéciﬁques. La
coordination des différentes assurances
sociales individuelles et la transposition des
accords bilatéraux sont au cœur de notre
analyse.
En outre, nous analysons votre couverture
actuelle, vous montrons les possibilités en
vue de son optimisation et vous assistons
pour le choix de nouveaux produits.

Nous vous assistons bien évidemment également dans le cadre de négociations avec
les autorités et reprenons, sur demande, des
travaux administratifs y relatifs.
BDO dispose d’une équipe de professionnels dans le domaine des
assurances sociales. Nous
offrons aux entrepreneurs
ainsi qu’aux responsables
en ﬁnance et ressources
humaines un conseil rapide,
pragmatique et compétent pour le traitement
de toutes leurs demandes
dans ce domaine juridique
compliqué. Ainsi vous avez
aisément et de manière peu
coûteuse accès à des connaissances professionnelles
en matière d’assurances
sociales et pouvez dès lors
vous concentrer sur votre
domaine de prédilection.
Notre force réside dans l’approche interdisciplinaire. Nous collaborons étroitement avec
nos spécialistes actifs dans les domaines
parallèles - ﬁscalistes, auditeurs, spécialistes
de l’immobilier, IT et agents ﬁduciaires.

COMMENT NOUS POUVONS VOUS ASSISTER
Nous vous assistons et vous conseillons
dans le domaine des assurances sociales.
Vous pouvez notamment compter sur notre
soutien dans les domaines suivants:
▶ Assistance dans le processus de prise de
décisions et choix en matière d’assurances
sociales
▶ Analyse des couvertures sociales en
vigueur, préparation de solutions d’optimisation et assistance dans la prise de
décisions y relatives
▶ Préparation, assistance et suivi de contrôles effectués par les autorités du service de
l’emploi, de l’AVS et de la LAA
▶ Conseil en matière d’engagement de personnel, de formation et de règlement sur
le remboursement des frais
▶ Conseil en matière d’assurances sociales
suisses et étrangères et d’impôt à la source
▶ Conseil en matière de détachement ou
activités transfrontalières de collaborateurs (expatriés)
▶ Conseil en matière de certiﬁcats de
salaire (voir «BDO Lohnausweis-App»
pour tablettes; disponible uniquement en
allemand pour l’instant)
▶ Traitement de la comptabilité des salaires
et administration du personnel
▶ Développement et préparation de
«shadow-payroll» et décomptes pour
expatriés

Questions fréquentes issues
de la pratique
▶ Quand est-ce que je suis considéré comme exerçant une activité
d’indépendant?
▶ Comment est-ce que je m’assure
et j’assure mes salariés correctement?
▶ Les cadeaux d’ancienneté sont-ils
soumis aux cotisations AVS?
▶ Est-ce que je dois payer des cotisations LPP pour mes salariés à
temps partiel?
▶ Comment faut-il lister les indemnités journalières sur un décompte
de salaire?

BDO SA – VOTRE CONSEILLER SUR PLACE
Faites conﬁance à un partenaire qui
répond de manière efﬁcace à vos questions dans le domaine des assurances
sociales et qui résout vos déﬁs en
la matière.
Avec des spécialistes dans 33 succursales,
BDO SA est l’adresse privilégiée en Suisse
pour les petites et moyennes entreprises.
Nos conseillers sont quotidiennement
confrontés à diverses problématiques et
amenés à trouver des solutions simples
et pragmatiques, puisque notre but est
précisément de vous proposer des solutions
circonstanciées, adaptées à vos besoins
individuels.
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