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Notice concernant le formulaire de déclaration des salaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche explique aux employeurs comment déclarer à Agrisano Pencas le montant correct des salaires dans le 
cadre de la prévoyance professionnelle selon la LPP. 

 Les cotisations à la prévoyance professionnelle sont déterminées sur la base du salaire soumis à l'AVS, 
lequel constitue aussi le salaire soumis à la LPP en vertu de notre règlement de prévoyance LPP. Le 
salaire sur lequel les cotisations sont prélevées est aussi appelé « salaire déterminant ». 

 Les cotisations aux assurances de vos employés, tout comme leurs bonifications de vieillesse, 
dépendent directement des salaires que vous avez déclarés. 

 Les calculs sont faussés si Agrisano Pencas est en possession d’indications imprécises et/ou divergentes. 
Cela entraîne, par exemple, des répercussions considérables sur le montant des prestations de sortie 
lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance, sur le calcul des prestations de vieillesse et 
d’invalidité ou encore sur le calcul du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. 

 

Aidez-nous à réduire au strict minimum les démarches administratives et, partant, vos frais administratifs en 
veillant à : 

 déclarer à Agrisano Pencas  le même salaire que celui figurant sur la déclaration à votre caisse de 
compensation AVS en cas d’assujettissement de moins d’un an !   

 

A cet égard, il convient d’observer qu’en vertu de l’art. 6, al. 2, let. b et c du RAVS : 

 les allocations familiales et/ou les allocations pour enfants ainsi que 

 les indemnités journalières de l’assurance-accidents ou de l’assurance-maladie ne sont pas comprises dans 
le revenu provenant d’une activité lucrative.  

 

Vous trouverez des plus amples informations concernant le salaire déterminant AVS sur https://www.ahv-iv.ch 

Mémento 2.01 Cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG 

 

Merci beaucoup pour votre soutien ! 

 
Communication importante 


