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19.3 - Assurances

Généralités

Dans chaque domaine d’assurance, l’entreprise souscrit à des polices pour chaque 

secteur d’exploitation ou type de contrat (groupe d’employés ou classe de risque) :

Il peut y avoir plusieurs assureurs pour le même type de risque.

Il peut y avoir plusieurs polices d’assurance auprès d’un même assureur.

Dans chaque police, il peut y avoir différents taux de cotisation, qui s’appliquent sur 

tout ou partie du salaire soumis. Par exemple pour l’assurance complémentaire de 

perte de gain en cas d’accident, on distingue l’assurance complémentaire de base – 

qui couvre les 20% du salaire plafonné à 148’200 par an non assurés par 

l’assurance accidents de base – et l’assurance sur-complémentaire, qui prend en 

charge la part de salaire dépassant le seuil de 148’200 par an.

Ces polices d’assurances sont référencées par un code composé de lettres et/ou 

de chiffres.

Par exemple A0, B2, 11 ou 2F.

Le premier caractère du code identifie le secteur d’exploitation ou classe de 

risque.

Le deuxième caractère distingue les catégories.

Dans le cas de l’assurance accidents de base (LAA), les catégories sont codées 

comme suit :

x0 : l’employé n’est pas soumis.

x1 : l’employeur paie la part professionnelle, l’employé paie la part non 

professionnelle.

x2 : l’employeur paie les parts non professionnelle et professionnelle.

x3 : l’employé travaille moins de 8 heures par semaine et n’est pas soumis 

à la cotisation non professionnelle, l’employeur paie la part professionnelle.

Exemple : A1 signifie que l’employé est rattaché à la classe de risque A et qu’il paie 

sa prime non professionnelle.
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Dans le cas des assurances LAAC ou IJM, on distingue 3 catégories :

Catégorie 1 : cotisation calculée sur la part de salaire entre 0.– et un 1er

plafond.

Catégorie 2 : cotisation calculée sur la part de salaire supérieure au 1er

plafond et inférieure au 2e plafond.

Catégorie 3 : cotisation calculée sur la base du salaire AVS plafonné.

Catégorie Non soumis ou fixe : le taux de cette catégorie est toujours à 0%.

On spécifiera manuellement le montant du prélèvement à pratiquer. L’ajout 

d’un nouveau groupe de personnes crée toujours un code correspondant à 

la catégorie Non soumis ou fixe.

On peut créer plusieurs codes pour une même catégorie, selon la nomenclature 

communiquée par l’assureur. Ainsi, 21 pourrait faire référence à l’assurance 

accidents complémentaire de base de la classe de risque 2.

Les caisses communiquent habituellement ces identificateurs. Si ce n’est pas le 

cas, utilisez un code de votre choix.

L’accès à la définition des assurances se fait par la commande Entreprise > 

Assurances.

Ce dialogue rassemble les définitions des assurances suivantes :

Caisses Assurance Vieillesse et Survivants (AVS/AC)

Caisses d’Allocations Familiales (CAF)

Assurances Accident (LAA)

Assurances Accident Complémentaires (LAAC)

Assurances Indemnités Journalières Maladie (IJM)

Caisses de Prévoyance Professionnelle (LPP)

Frais de Traitement (FT).

Consultez le §19.4 Dialogue de saisie pour les détails.
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