Valable dès l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux

Les accords bilatéraux
amènent des nouveautés
dans le domaine des
assurances sociales
Les dispositions sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse
et l’Union européenne (UE) entreront dans les faits dès la mise en
vigueur des accords signés. Elles sont contenues dans les accords sectoriels entre la Suisse et l’UE, et elles réglementent l’assujettissement à
un système d’assurance des personnes exerçant une activité lucrative.
Des changements interviendront plus particulièrement pour les entreprises suisses qui emploient du personnel dans un Etat de l’UE.

Les personnes concernées
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Les dispositions de l’accord s’appliquent à tous les ressortissants suisses ou communautaires à condition qu’ils travaillent en Suisse
et/ou dans un Etat de l’UE. Ne sont donc pas concernés celles et ceux qui
ne sont ni ressortissants suisses ni ressortissants communautaires et qui
ne travaillent pas dans un des Etats de l’UE.

Etats membres de l’UE:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Suède
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Les branches d’assurances concernées
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Les dispositions des accords s’appliquent aux assurances
sociales suivantes:
• assurance-vieillesse et survivants (AVS)
• assurance-invalidité (AI)
• allocations pour perte de gain (APG)
• assurance-chômage (AC)
• prévoyance professionnelle (PP)
• assurance-accidents (AA)
• assurance-maladie (AMal)
• allocations familiales

Le système d’assurance sociale déterminant
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Les personnes exerçant une activité lucrative restent soumises au système d’assurance d’un seul Etat.

Activité lucrative dans un Etat
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Les ressortissants suisses ou les communautaires qui
travaillent dans un seul Etat sont soumis au système d’assurance de cet
Etat – même s’ils habitent dans un autre Etat ou que le siège de l’entreprise ou de l’employeur se trouve également dans un autre Etat. La seule
nouveauté de la nouvelle convention de sécurité sociale, au regard de celle
qui était appliquée jusqu’à présent, est qu’elle inclut toutes les assurances
sociales, y compris l’assurance-maladie (les exceptions sont présentées
ci-après).
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Exercice d’une activité lucrative dans plusieurs Etats
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Les ressortissants suisses ou les communautaires qui
travaillent dans plusieurs Etats à la fois sont désormais soumis à la législation d’un seul Etat. En règle générale, une personne qui est dans ce cas
est soumise au système d’assurance du pays de domicile. Mais si elle est
domiciliée hors de ces Etats, elle est soumise au système d’assurance de
l’Etat dans lequel se trouve le siège de son employeur.

Quiconque emploie des personnes qui sont assurées dans un Etat de
l’UE est en principe tenu de retenir leurs cotisations directement sur les
salaires, selon la réglementation en vigueur dans cet Etat. L’employeur
peut cependant convenir avec la personne salariée que le montant total
des cotisations dues sera calculé directement avec l’instance étrangère
compétente.

Les personnes détachées
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Lorsqu’ils sont détachés provisoirement dans un Etat membre
de l’UE par une entreprise ayant son siège en Suisse, les travailleurs
suisses ou les communautaires assurés selon le droit suisse maintiennent
leur affiliation au système d’assurance suisse si la durée du détachement
ne dépasse pas 12 mois. La durée du détachement peut être prolongée
sur demande jusqu’à 6 ans au plus suivant les Etats communautaires.
L’autorité étrangère compétente doit donner son accord.
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Les travailleurs détachés doivent présenter à l’institution
d’assurances sociales étrangère le formulaire E 101 (premier détachement) ou E 102 (prolongation de 12 mois). Ces formulaires peuvent être
obtenus auprès des caisses de compensation.

3

8

Les ressortissants d’un Etat tiers qui sont déjà assurés
selon le droit suisse peuvent maintenir leur affiliation lorsqu’ils sont détachés
pour une période déterminée dans un Etat de l’UE. Ils doivent présenter à
l’assurance sociale étrangère les formulaires qui sont actuellement prévus
pour les détachements de Suisse dans l’Etat en question. Ces formulaires
peuvent également être obtenus auprès des caisses de compensation.
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Dès l’entrée en vigueur des accords sectoriels, une personne qui tombe malade dans le pays où elle a été détachée a droit aux
prestations d’assurance-maladie de l’Etat concerné. La caisse-maladie
suisse compétente procure à la personne qui en fait la demande une attestation à l’intention de la caisse-maladie étrangère qui fournit les prestations
à titre de représentante de la caisse-maladie suisse.

Les détachements autorisés ou prolongés avant le 1er janvier 2002
restent régis par les mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur des
accords sectoriels, jusqu’à l’échéance de l’autorisation. Les nouvelles
dispositions ne s’appliquent qu’après cette échéance.

Exceptions
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Exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité
indépendante: les personnes à la fois salariées dans un Etat et indépendantes dans un autre (voir tableau) font exception aux réglementations
mentionnées plus haut.
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Certaines entreprises: des dispositions particulières sont
applicables au personnel des entreprises internationales de transport ferroviaire, routier ou aérien, ainsi qu’aux marins et au personnel d’entreprises
transfrontalières.
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Assurance-maladie: désormais, quiconque travaille en
Suisse mais réside dans un Etat de l’UE est tenu de s’affilier à l’assurancemaladie suisse. Les personnes qui habitent en Allemagne, en Autriche,
en Finlande, en Italie ou au Portugal peuvent se faire exempter de cette
obligation si elles prouvent qu’elles sont assurées en cas de maladie dans
leur pays de résidence.
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Vous trouverez le détail de ces exceptions dans les
«Directives sur l’assujettissement à l’assurance», qui sont également
disponibles sur «Internet» à l’adresse www.avs-ai.ch

Vue d’ensemble
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Système d’assurances sociales déterminant pour les personnes qui exercent uniquement une activité salariée.

Lieu de travail

Domicile
en Suisse

dans un Etat de l’UE

en Suisse

Législation suisse

Législation suisse1

en Suisse et
dans l’UE

Législation suisse

Législation de l’UE2

dans l’UE

Législation de l’UE

Législation de l’UE

dans l’UE (plusieurs
employeurs)

Législation suisse

Législation de l’UE

1 La personne domiciliée en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Italie ou au Portugal,
qui est assurée en cas de maladie dans son pays de domicile, est exemptée de l’assurancemaladie suisse si elle le demande.
2 La personne qui habite et travaille dans le même Etat de l’UE est soumise au système
d’assurance de cet Etat. Celui ou celle qui travaille hors de son Etat de domicile est soumis/e
au système d’assurance du pays dans lequel se trouve le siège de l’entreprise qui l’emploie.
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Système d’assurances sociales déterminant pour les
personnes qui exercent simultanément une activité salariée et une activité
indépendante.

Lieu de travail

Domicile
en Suisse

dans un Etat de l’UE

Salarié en Suisse,
indépendant
en Suisse

Législation suisse

Législation suisse1

Salarié en Suisse,
indépendant
dans l’UE

Législation suisse2

Législation suisse1, 3

Salarié dans l’UE,
indépendant
en Suisse

Législations suisse
et communautaire4

Législations suisse
et communautaire4

Salarié dans l’UE,
indépendant
dans l’UE

Législation de l’UE

Législation de l’UE

La personne domiciliée en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Italie ou au Portugal, qui
est assurée en cas de maladie dans l’Etat de domicile, est exemptée de l’assurance-maladie
suisse si elle le demande.
1

Celui ou celle qui travaille en Allemagne (dans l’agriculture), en Belgique, en Finlande,
en France, en Grèce, en Italie, au Portugal ou en Suède est soumis/e à la fois au système
d’assurance suisse et à celui de l’Etat dans lequel il/elle travaille.
2

Celui ou celle qui travaille en Allemagne (dans l’agriculture), en Belgique, en Finlande,
en France, en Grèce, en Italie, au Portugal ou en Suède est soumis/e au système d’assurance
des deux pays, de même que les personnes domiciliées au Danemark ou en Espagne.
3

«Législations suisse et de l’UE»: cela signifie que la législation suisse est applicable à l’activité professionnelle exercée en Suisse et que la législation des Etats de l’UE respectifs est
applicable à l’activité exercée dans l’un ou l’autre de ces pays.
4
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Renseignements
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Les caisses de compensation et leurs agences fournissent
volontiers tous les renseignements utiles relatifs à l’AVS, à l’AI, aux APG et
à l’AC. La liste complète des caisses de compensation AVS figure aux
dernières pages des annuaires téléphoniques. Toute personne qui souhaite
obtenir des informations sur les autres assurances peut s’adresser aux
assureurs ou (pour les allocations familiales) à la caisse de compensation
pour allocations familiales compétente.
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Vous trouverez à l’adresse Internet www.avs-ai.ch les règlements 1408/71 et 574/72 de l’UE (version des accords sectoriels), sur
lesquels se base la présente fiche d’information, ainsi que les «Directives
sur l’assujettissement à l’assurance».
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Cette fiche d’information ne donne qu’un aperçu des dispositions en vigueur. Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels.

Publié par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office
fédéral des assurances sociales.
Edition septembre 2001.
Reproduction partielle autorisée par l’éditeur, à condition que la source
soit citée.
Il est également disponible sur «Internet» à l’adresse www.avs-ai.ch
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