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La procédure qui est déclenchée lorsqu’un·e collaborateur·trice est  
victime d’un accident ou d’une maladie est compliquée et longue.  
Nous vous montrons quelles en sont les étapes et qui est impliqué. 

Quand dois-je déclarer une  
incapacité de travail ou de gain ? 

En cas d’incapacité de travail ou de gain, il est essentiel de l’an-
noncer rapidement afin que des mesures appropriées puissent 
être prises efficacement. 

Quelle est la différence entre une  
incapacité de travail et une  
incapacité de gain ? 

Signification de l’incapacité de travail selon l’art. 6 LPGA 
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, 
de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son 
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé 
de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, 
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue 
durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever 
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 
Signification de l’incapacité de gain selon l’art. 7 LPGA 
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou 
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du 
travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution ré-
sulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique 
et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est 
pas objectivement surmontable. 

Quand est-ce que l’exonération de 
cotisations entre-t-elle en vigueur ? 

La libération de l’obligation de payer des cotisations signifie que 
les cotisations LPP ne sont plus dues pendant l’incapacité de 
travail attestée par un médecin ou pour l’incapacité de gain fixée 
par l’assurance-invalidité fédérale. Les éventuelles cotisations 
versées en trop sont recréditées sur le compte de l’em-
ployeur·se. Ce crédit est toujours visible sur la prochaine facture 
de cotisations sous la rubrique « Mutations », après réception du 
décompte par le réassureur (voir aussi « Que se passe-t-il après 
la déclaration ? »). Les cotisations d’épargne sont prises en 
charge par le réassureur en tant que prestation d’assurance. 
Ainsi, l’avoir de vieillesse de la personne assurée continue à être 
alimenté, de sorte qu’il n’y a pas de lacune dans le processus 
d’épargne. Il appartient à l’employeur de rembourser les 
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cotisations salariales de la personne assurée s’il les a temporai-
rement suspendues. 

Qui assume la réassurance chez 
PROSPERITA ? 

Depuis le 1.1.2019, c’est PK Rück qui est compétente, alors que 
jusqu’au 31.12.2018 c’était la Mobilière. 

Que faire lorsqu’un·e employé·e  
est en incapacité de travail ? 

Si l’incapacité de travail survient pendant le contrat de travail, 
elle doit être annoncée à PROSPERITA via le portail d’entreprise 
le plus rapidement possible, mais au plus tard à l’expiration du 
délai de carence fixé : 
• onglet « Assuré » 
• sélection de la personne assurée concernée 
• processus « Incapacité de travail » (sous la section « Déclara-

tions particulières ») 
Le formulaire en ligne peut maintenant être rempli conformé-
ment à la vérité et transmis à PROSPERITA. Il convient de noter 
que les éventuels certificats médicaux ou autres doivent être en-
voyés par e-mail à admin@prosperita.ch et ne peuvent pas (en-
core) être transmis via le portail d’entreprise.  
Il est également possible d’envoyer les déclarations via le formu-
laire PDF (disponible sur https://www.prosperita.ch/fr/service/ 
formulare-und-merkblaetter.html). 

Que se passe-t-il après la  
déclaration ? 

L’administration technique de PROSPERITA enregistrera le cas 
et le transmettra à la réassurance compétente. Parallèlement, 
l’administration enverra un courrier à la personne assurée en lui 
demandant d’envoyer les documents suivants directement à la 
réassurance : 
• déclaration d’incapacité de travail (à remplir par la personne 

assurée) 
• formulaire de procuration (à remplir par la personne assurée) 
• rapport médical (à remplir par le médecin compétent) 
• enveloppe-réponse  
Dès que la réassurance est en possession de tous les docu-
ments nécessaires, elle peut procéder à l’examen du dossier. 
Une fois ce contrôle effectué, l’administration technique reçoit le 
décompte de l’exonération de cotisations. Plusieurs instances 

https://www.prosperita.ch/fr/service/formulare-und-merkblaetter.html
https://www.prosperita.ch/fr/service/formulare-und-merkblaetter.html
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sont impliquées dans le processus d’établissement d’un dé-
compte de cotisation (administration technique, employé·e, réas-
surance, prestataires de services médicaux, le cas échéant assu-
reur d’indemnités journalières en cas de maladie), ce qui entraîne 
un investissement en temps et en coordination. C’est pourquoi 
nous vous demandons de faire preuve de patience.  
Lorsque l’administration technique est en possession de l’exo-
nération de cotisations, celle-ci est saisie et un décompte est 
envoyé à l’employeur. 
Souvent, un cas d’incapacité de travail donne lieu à plusieurs  
décomptes (intermédiaires) jusqu’à la clôture. L’objectif est ainsi 
de garantir que l’avoir de vieillesse de la personne assurée soit 
alimenté le plus rapidement possible et de manière actualisée. 

Aperçu du déroulement 

 Employeur Administration  
technique 

Réassurance 

Déclaration de l’incapacité de travail X   
Envoi des documents à la personne  
assurée  

 X  

Déclaration à la réassurance  X  
Analyse du dossier   X 
Établissement de l’exonération de  
cotisations 

  X 

Information à l’employeur  X  
Mise à jour du statut du dossier  X X 
Remboursement des cotisations 
d’épargne à l’employé·e 

X   
 

Plus d’informations L'administration de PROSPERITA Fondation pour la Prévoyance 
professionnelle 
admin@prosperita.ch 
031 343 13 30 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos 
doutes afin que nous puissions les intégrer à la notice. 
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