
 

 
 
 
 
 
 

Accord PayrollPlus Smart 
 
 
 
1. Objectif de l’ accord 
 

L'objectif du présent accord est que l'employeur profite des contrats collectifs (assurance 
d'indemnités journalières maladie/accident, caisse de pension) de PayrollPlus, puisse rester lui-
même employeur et ne doive pas, entre autres, établir lui-même les décomptes avec l'AVS et 
les partenaires sociaux. Cela permet à toutes les parties concernées d'économiser un travail 
énorme et d'éviter le travail au noir. Cet accord est un mandat au sens de l'art. 394 CO, qui 
peut être résilié à tout moment par les deux parties (art. 404 CO). 
 
PayrollPlus se chargera des taches suivantes pour le compte de l'employeur : 
 
• Transfert du salaire à l'employé(e) 
• Réglement des cotisations dues à l'AVS et les autres partenaires sociaux 
• Réglement des primes dues à l'assurance collective d'indemnités journalières en cas 

de maladie (CSS) et l'assurance-accidents (SUVA) 
• Réglement des cotisations dues à la caisse de pension 
• Réglement de l'impôt à la source 
• Annoncer l'employé(e) en cas de maladie et d'accident 
• Etablissement des fiches de paie , la déclaration de salaire AVS et le bulletin de salaire 
• En cas de gain intermédiaire : remplir le formulaire 
• Préparer l'attestation de l'employeur pour l'ORP (Office Régional de Placement ) 

 
2. Déroulement 
 

L'employeur verse à PayrollPlus les charges salariales, qui sont exclues de la TVA. Pour les 
services que PayrollPlus transmet le salaire de la personne engagée, verse correctement toutes 
les charges sociales, etc., l'employeur paie à PayrollPlus 3%/2%/1% du montant de la facture 
plus 7,7% de TVA. 
Pricing : 
 

3% jusqu'à CHF 200’000 des coûts salariaux totaux 
2% de CHF 200'001 des coûts salariaux totaux 
1%  sur demande  

 
Si un accord spécial a été conclu concernant le pricing, il est mentionné au point 10. 
 
Une liste détaillée de tous les frais est indiquée sur chaque facture. 



 

 
3. Responsabilité de PayrollPlus vis-à-vis de l'Employeur 
 
 

Pour les salaires et les cotisations que l'employeur transfère à PayrollPlus, PayrollPlus est 
responsable vis-à-vis de l'employeur du paiement des salaires dans les délais sur ordre de 
l'employeur à la personne employée, ainsi que de la déclaration formelle des salaires et du 
transfert correct des cotisations à l'AVS et aux autres partenaires sociaux. 
 
Un éventuel contrôle de l'AVS et de la SUVA a lieu chez PayrollPlus, puisque les salaires sont 
payés via PayrollPlus. 

 
 

4. Responsabilité de l'employeur 
 

Puisque PayrollPlus n’agit qu’au nom de l’Employeur, l’Employeur est seul responsable envers 
l’employé et les autorités de l’enregistrement correct des heures travaillées, du respect des 
jours de congé et des jours fériés, du transfert du salaire * , du respect du salaire minimum 
ect.De manière générale, il est donc responsable du respect des dispositions du contrat de 
travail, des dispositions légales, des éventuelles CCT et du contrat de travail standard. 
 
Si l'employeur utilise un contrat-type de PayrollPlus, l'employeur est seul responsable de 
l'exactitude du contenu de ce contrat-type et ne peut pas engager la responsabilité de 
PayrollPlus. 
 
Un éventuel contrôle du travail par la CCT/Seco/l'Inspection cantonale du travail a 
obligatoirement lieu chez l'employeur, car seul l'employeur peut donner des informations sur 
les points à contrôler. 
 
En tant qu'employeur, il est de votre responsabilité de vous assurer que les travailleurs que 
vous employez sont en possession d'un permis de travail valable, car l'article 117 de la loi 
fédérale sur les étrangers et l'intégration stipule que l'employeur qui emploie 
intentionnellement des étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou qui 
recourt à une prestation de services transfrontalière en Suisse pour laquelle le prestataire de 
services n'a pas d'autorisation est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une 
peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou une peine pécuniaire. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. 
 
En recourant à nos services, l'employeur confirme que les collaborateurs travaillent en Suisse 
et ne seront pas actifs à l'étranger et que les collaborateurs disposent d'un permis de travail 
valable. 
 
En principe, les points suivants sont contrôlés lors d'un contrôle du livre de paie : 
 
- Salaires minimaux - Suppléments de salaire 
- Rémunération des heures supplémentaires - Salaire mensuel 
- Remboursement des frais - Temps de travail 
- Rapports sur le temps de travail - Vacances et jours fériés 
- Prescriptions de sécurité spécifiques à la branche. -  Frais professionnels et d'exécution 

 
* Comme PayrollPlus ne peut transmettre que le montant du salaire de l'employé (avec transmission 
correspondante des charges sociales) que l'employeur a versé à PayrollPlus, l'employeur est seul responsable de 
l'exactitude du montant du salaire.



 

5. Dispositions relatives à la maladie 
 

L'employé(e) bénéficie d'une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie 
avec une prestation de 80% du salaire moyen pendant 720 jours dans une période de 900 jours. 
Le salaire maximal assuré est de CHF 250'000.00. 
 
En ce qui concerne le délai d'attente, l'employeur peut choisir entre deux variants 
 
• Délai d'attente de 3 jours à 3,20 
• Délai d'attente de 30 jours à 1,2% 
 
La prime est mise à la charge de l'employeur à hauteur de 50% et de 50% à la charge de 
l'employé. 
 
L'employeur est libre de payer le délai d'attente à l'employé(e) au taux légal de 80% ou de le 
payer volontairement à 100%. L'employeur est tenu de nous transmettre immédiatement le 
certificat médical de la personne employée. 
 
Afin que les primes de l'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie 
n'augmentent pas de manière démesurée, le délai d'essai suivant doit impérativement être 
convenu dans le contrat : 

 
PayrollPlus refuse toute prise en charge du salaire en cas de maladie de courte durée (jusqu'à 
30 jours) pendant les trois premiers mois du contrat. Si l'employeur ne souhaite pas non plus 
prendre en charge ces frais de maladie (max. 30 jours) au cours des trois premiers mois, 
l'employeur est tenu d'inscrire le texte suivant dans le contrat avec l'employé : 

 
 
 
 

 

 

"Si l'employé est empêché de travailler sans faute de sa part dans les trois premiers 
mois, l'employé n'a pas droit au salaire avant le premier jour du quatrième mois des 
rapports de travail ; l'employé doit donc assumer la perte de salaire pendant le 
délai de carence de trois mois. Cela n'a aucune influence sur la prestation de 
l'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, qui intervient à 
partir du 31e jour en cas de maladie de longue durée. 
 
Cela ne s'applique pas en cas de dispositions divergentes d'une CCT étendue. 
 
Pour avoir droit aux prestations de l'assurance, un certificat médical doit être 
présenté dans les deux jours. Les dispositions générales d'assurance ainsi que les 
conditions relatives aux affections préexistantes de l'assureur d'indemnités 
journalières en cas de maladie font partie intégrante du contrat. 

 

Les	trois	premiers	mois	sont	considérés	comme	une	période	d’essai.	
	
En cas d'interruption pour cause de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une 
obligation légale non assumée volontairement, une prolongation correspondante a lieu. 
Pendant le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment moyennant un 
préavis de deux jours ouvrables, même en cas de maladie, d'accident, de service militaire ou 
de grossesse. Les délais de blocage légaux ne s'appliquent qu'après la fin du temps d'essai 
(art. 336c CO). 
 



 

Recommandation PayrollPlus pour l'employeur : S'il s'avère que le cas de maladie pendant la 
période d'essai va durer plus de 30 jours ou qu'il ressort du certificat médical que la fin de 
l'incapacité de travail est ouverte, il est recommandé de résilier le contrat de travail pendant la 
période d'essai. Il est important que l'employeur suive de près l'évolution de la maladie de la 
personne engagée afin que la résiliation puisse encore intervenir à temps pendant la période 
d'essai. La résiliation doit être portée à la connaissance de l'employé au plus tard le dernier jour 
du temps d'essai. 

 
L'employeur est toutefois libre de ne pas licencier l'employé. Nous attirons toutefois expressément 
l'attention de l'employeur sur le fait que, dans ce cas, l'employé n'est pas couvert par l'assurance 
d'indemnités journalières en cas de maladie. De même, l'employeur est lui-même tenu de prendre 
en charge le délai d'attente et au maximum 720 jours pendant 900 jours. 
 
Afin de se protéger contre les abus, PayrollPlus refuse le maintien du salaire ainsi que 
l'inscription à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie si l'employeur avait déjà 
connaissance d'une maladie/d'un diagnostic/d'une future hospitalisation lors de la conclusion de 
cette convention. Si, à l'avenir, ce diagnostic ou cette hospitalisation donne lieu à une demande 
de prestations, PayrollPlus la refusera. PayrollPlus se réserve le droit de faire appel à un médecin-
conseil pour évaluer le cas. 
 

 
6. Dispositions relatives aux accidents 

 
La personne employée bénéficie d'une assurance accident obligatoire avec un délai de carence 
de trois jours (deux jours de carence après le jour de l'accident). Ces trois jours sont payés par 
PayrollPlus à la personne employée à hauteur de 80% du salaire moyen. L'employeur est libre de 
payer volontairement à l'employé les trois jours de carence à 100% du salaire moyen ainsi que 
20% du salaire moyen à partir du quatrième jour. 

 
7. Salaire 
 

Le contrat de travail conclu avec l'employé(e) doit contenir la clause suivante concernant le 
salaire doit être stipulé : 

 
 
8. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (pas obligatoire, seulement une 

recommandation) 
 

PayrollPlus recommande à l'employeur de convenir dans le contrat de travail que la résiliation 
peut également avoir lieu pendant un mois, donc pas seulement à la fin d'un mois. 

 
 
 

 

"Le salaire est versé par mois. Le virement du salaire ainsi que le décompte des charges 
sociales aux organismes compétents sont effectués par PayrollPlus AG, Churerstrasse 
160a, 8808 Pfäffikon SZ. Les deux parties peuvent ainsi profiter des conditions 
avantageuses des assurances collectives et l'employeur a beaucoup moins de travail. 

 
L'employeur est et reste le débiteur du salaire, car PayrollPlus AG ne transfère le salaire 
que sur ordre de l'employeur. Dans une éventuelle procédure de droit du travail de 
l'employé concernant le salaire, la saisie du temps de travail, en général le respect des 
dispositions du contrat de travail, de la loi, des éventuelles CCT et CTT, c'est à lui de 
poursuivre l'employeur et jamais PayrollPlus AG". 

 
 



 

9. Clauses générales 
 

Pour que PayrollPlus puisse effectuer un paiement de salaire à la personne employée, il faut 
impérativement disposer d'un permis de travail et de séjour valable de la Suisse ou d'une carte 
d'identité/d'un passeport suisse pour toute la durée du contrat. PayrollPlus assiste en cas de 
questions et de demandes de permis. 

 
 

 


