
La bonne santé de votre
entreprise dépend aussi
de celle de vos employés
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Assurer les revenus du personnel
et garantir la bonne marche de
votre entreprise

Le droit au salaire
Les charges financières dues à l’absence 
de l’un ou de plusieurs de vos collabora-
teurs en cas de maladie peuvent peser 
lourdement sur la bonne marche de votre 
entreprise.

En effet, en tant qu’employeur vous êtes 
tenu légalement de garantir le paiement 
du salaire de vos employés, et ceci dès le 
premier jour d’absence.

L’article 324a du Code des obligations pres-
crit notamment que: «si le travailleur est 
empêché de travailler sans faute de sa 
part pour des causes inhérentes à sa per-
sonne, telles que maladie (...), l’employeur 
lui verse le salaire pour un temps limité 
(...).»

Dans ce même article, la notion de «un 
temps limité» est définie de la manière 
suivante: «(...) une période plus longue 
fixée équitablement, compte tenu de la 
durée des rapports de travail et des cir-
constances particulières.»

Diminuer les charges dues à la maladie de 
votre personnel.
L’assurance maladie collective perte de sa-
laire de la Vaudoise permet à l’employeur 
de se prémunir de manière optimale 
contre des charges financières souvent 
importantes.



Droit au salaire
et durée de travail
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Qu’est-ce que l’échelle bernoise?

Un barème, appelé «échelle bernoise», découle de la 
jurisprudence relative à la réglementation du contrat 
de travail. Il fixe le droit au salaire en fonction de la du-
rée des rapports de travail de la manière suivante:

Droit au salaire représenté de façon schématique

Monsieur X travaille dans l’entreprise Y depuis 7 ans. 
Son droit au salaire est de 3 mois.
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Durée du droit au salaire en mois
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La solution la plus avantageuse
pour l’employeur comme pour l’employé

Prestations en cas d’incapacité de travail

Pour les entreprises ne bénéficiant pas 
d’une assurance maladie collective perte 
de salaire, il existe une lacune. Pour l’em-
ployé, cette période se situe entre la fin de 
l’obligation au paiement du salaire par 
l’employeur et le début du service d’une 
rente éventuelle de la LPP ou de l’AI.

L’assurance maladie collective perte de sa-
laire couvre cette lacune, libérant ainsi 
l’employeur de ses obligations légales.

La solution proposée par la Vaudoise 
Assurances constitue la protection finan-
cière idéale, pour l’employeur comme pour 
l’employé. Elle permet aussi une réparti-
tion, à parts égales, de la prime entre les 
deux parties.

De plus, une telle assurance renforce 
l’image de l’entreprise. Elle met en évi-
dence le rôle social d’un chef d’entreprise.

Prestations avec la Vaudoise
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Prestations sans la Vaudoise
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Une assurance qui fait bien son travail 
vous aide à mieux faire le vôtre
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Neuf bonnes raisons de choisir
la Vaudoise

1. L’assurance remplace la majeure partie 
du salaire que l’employeur doit verser

2. Le système de coordination avec la pré-
voyance professionnelle permet de 
combler les lacunes

3. L’indemnité versée aux assurés n’est pas 
soumise à l’AVS

4. Possibilité de conclure une assurance 
maternité ou paternité complémentaire 
à la base légale

5. Le libre passage, en cas de changement 
d’employeur, est garanti entre les com-
pagnies d’assurances privées et la plu-
part des caisses maladie, ainsi que pour 
l’employé dans l’assurance individuelle

6. L’assurance offre des couvertures 
conformes aux diverses conventions 
collectives de travail

7. L’indemnité journalière est payée pro-
portionnellement dès 25% d’incapacité 
de travail

8. Pas de réduction en cas de faute grave 
de l’assuré

9. Les cotisations peuvent être réparties à 
parts égales entre l’employeur et l’em-
ployé

Qui peut bénéficier d’une telle assurance?

Toutes les personnes travaillant dans une 
entreprise en bénéficient: les salariés y 
compris les apprentis, l’employeur et son 
conjoint.
Les indépendants n’occupant pas de per-
sonnel peuvent également en profiter.





La Vaudoise, pour plus de sérénité

L’existence humaine est jalonnée de 
nombreuses étapes. Il est primordial de 
pouvoir compter sur un assureur présent, 
proche de vous et à votre écoute. 

La Vaudoise s'engage à vos côtés et vous 
accompagne tout au long de votre vie. 
Nous mettons tout notre savoir-faire dans 
la recherche de solutions concrètes adap-
tées à vos besoins réels.

Ainsi, vous pouvez consacrer votre énergie 
aux personnes et aux activités qui vous 
tiennent à cœur, en toute sérénité.

–––
www.vaudoise.ch
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