
« Il est bon de savoir que l’on peut compter sur les collaborateurs de  
la AK71. Ils se tiennent toujours à ma disposition pour me fournir un 
soutien, même dans les situations complexes. J’obtiens des réponses 
compétentes à toutes les questions qui peuvent survenir dans une 
entreprise internationale. »

Angela Furrer 
EMEA Human Ressources
Acer Europe SA

Caisse de compensation (AVS/AI/APG) 
Caisse d’allocations familiales 
Prévoyance professionnelle

www.ak71.ch



« Nous nous occupons de vos assurances sociales.
Pour que vous ayez davantage de temps à consacrer  
à vos autres activités. »

Georges Marchand, Stephan Hoch
La satisfaction des clients représente leur motivation pour s’améliorer en permanence.



Georges Marchand
Gérant de la caisse

Stephan Hoch
Gérant adjoint de la caisse

Chères clientes, cher clients,

La caisse de compensation Commerce Suisse AK71 assure 
environ 3 400 clients regroupant 120 000 employés. Nos plus  
de 40 collaboratrices et collaborateurs vous soutiennent dans 
toutes les questions en lien avec les services sociaux. Nous 
disposons d’un grand savoir-faire dans les domaines des caisses 
de compensation (AVS/AI/APG), des caisses d’allocations 
familiales et de la prévoyance professionnelle.

Nous nous identifions à ce que nous faisons. Nous savons que  
le succès et la croissance dépendent de la satisfaction du client. 
Les clients de la AK71 bénéficient d’un service de haut niveau.

Peu importe votre question, nous trouvons toujours une solution. 

Pour que vous ayez davantage de temps à consacrer à vos 
autres activités.

Sincères salutations



« La AK71 représente pour nous un partenaire compétent et fiable 
depuis de nombreuses années dans le domaine des assurances 
sociales. La collaboration agréable et le professionnalisme des 
collaborateurs nous facilitent grandement le travail. »

Ursula Lichtin 
Teamleader Payroll  
IBM Suisse SA



La caisse de compensation Commerce Suisse compte parmi les dix plus grandes caisses 
de compensation professionnelles en Suisse. Notre longue expérience et notre grand 
savoir-faire, qui dépasse les frontières suisses, nous permet de proposer des solutions 
modernes et tournées vers l’avenir.

En tant que membre de notre caisse de compensation, vous êtes gagnant à de multiples 
niveaux.

Un aperçu de vos avantages

 › Compétence de longue date 
 › Faibles frais administratifs depuis des décennies
 › Un seul interlocuteur pour toutes les demandes
 › Conseil dans différentes langues étrangères
 › Conseil personnel pour tous les services sociaux, également sur place dans vos locaux
 › Service en tout temps et en tout lieu grâce à Partnerweb, la plate-forme en ligne  
pour les applications sécurisées destinées aux clients, et grâce au dossier numérique 
de documents

 › Délais de traitement brefs
 › Décompte des cotisations actualisable en tout temps

Tous les membres de l’association Commerce Suisse ou d’une association membre 
peuvent adhérer à la AK71. Grâce à Partnerweb, nos clientes et clients ne sont pas liés 
aux heures d’ouverture et peuvent effectuer leurs tâches administratives lorsqu’ils le 
souhaitent.

Une caisse de compensation pour tous les besoins

Caisse de compensation (AVS/AI/APG)



« Pour nous, la AK71 est un partenaire compétent qui est toujours à 
l’écoute de nos demandes. Nous apprécions la collaboration amicale 
et efficace ainsi que les brefs délais de traitement. Nous sommes 
entièrement satisfaits et pouvons recommander pleinement la AK71. »

Jesus Gonzalez 
Responsable du service des salaires 
Denner SA



Caisse d’allocations familiales

En tant que cliente ou client de la AK71, vous profitez de notre caisse d’allocations 
familiales. Nous sommes représentés dans tous les cantons suisses. Nous vérifions 
chaque année nos taux de cotisation et les comparons à ceux des cantons. C’est  
grâce à cela que nous pouvons vous proposer une offre complète attrayante.

Un aperçu des avantages de la caisse d’allocations familiales

 › Décompte pour tous les 26 cantons
 › Fonds cantonaux inclus (p. ex. formation professionnelle)
 › Taux de cotisation attrayants
 › Partnerweb pour l’administration simple
 › Délais de traitement brefs pour les demandes d’allocations
 › Transfert des allocations en règle générale avant l’échéance du versement des salaires
 › Un seul interlocuteur pour toutes les demandes

Le plus grand avantage de la AK71 est le décompte pour tous les cantons, qui permet de 
réduire les frais administratifs. Partnerweb vous offre en outre la possibilité d’effectuer 
vos tâches administratives en tout temps et en tout lieu.

Une caisse d’allocations familiales pour toute la Suisse



« Les fonds de caisse de pension sont gérés de manière particulièrement 
consciencieuse. En tant que représentante des employés, je suis prise  
au sérieux au sein de la commission. Le traitement rapide des demandes 
et la grande compétence font de la AK71 un partenaire fiable que je 
recommande volontiers. »

Ursula Hert-Märchy 
Directrice adjointe, responsable du personnel 
Varipack SA



Prévoyance professionnelle

La fondation LPP Commerce Suisse propose aux clients de la AK71 des solutions 
avantageuses et conformes à leurs besoins dans la prévoyance professionnelle. Elle est 
une fondation commune, avec un taux de couverture remarquable et développe sans  
cesse son savoir-faire depuis 1985.

La gestion de son personnel est une affaire de confiance. Comme la confiance ne peut 
être instaurée que dans le cadre d’un entretien personnel, nous vous conseillons 
volontiers dans vos propres locaux.

Par la combinaison du 1er et du 2e piliers, nos clients profitent directement.

 › Partenaire compétent depuis 1985
 › Plans de prévoyance flexibles
 › Avantageux
 › Conseil personnel sur place dans vos locaux
 › Un seul interlocuteur pour toutes les demandes
 › Service en tout temps et en tout lieu grâce à Partnerweb
 › Décompte commun du 1er et du 2e piliers
 › Calcul des cotisations actualisable en tout temps

Grâce à la collaboration avec la caisse de compensation, aucun frais administratif 
supplémentaire ne s’applique actuellement pour la fondation LPP Commerce Suisse.

Une prévoyance professionnelle flexible



Nous nous occupons de vos assurances sociales. Pour que vous ayez 
davantage de temps à consacrer à vos autres activités.

Actuellement, plus de 120 000 personnes sont assurées 
par le biais de nos services sociaux. En outre, nous 
encadrons environ 35 000 retraitées et retraités. Un 
traitement efficace et simple est donc fondamental. 
Partnerweb, la plate-forme en ligne pour les applications 
sécurisées destinées aux clients, joue un rôle essentiel  
à cet égard. La couverture au niveau suisse permet 
d’éviter un grand nombre de frais administratifs, en 
particulier dans le domaine des allocations familiales.

Une caisse de compensation solide, des frais 
d’administration faibles
Avec un volume de cotisations de plus de 820 millions  
de francs et des versements de rentes de plus de 770 
millions de francs par année, la caisse de compensation 
Commerce Suisse AK71 compte parmi les dix plus grandes 
caisses de compensation professionnelles en Suisse. Pour 
couvrir ses propres charges, la caisse prélève depuis  
des années les mêmes frais administratifs, qui font partie 
des plus avantageux en Suisse.

Pour les entreprises affiliées avec une masse salariale 
(CHF)
jusqu à 1 000 000 0,10 %
jusqu à 2 000 000 0,08 %
jusqu à 5 000 000 0,06 %
jusqu à 10 000 000 0,05 %
jusqu à 20 000 000 0,04 %
supérieure à 20 000 000 0,03 %

Pour les indépendants
0,10 % du revenu assujetti à cotisation.

Nous sommes votre partenaire pour toutes les assurances 
sociales. Pour que vous ayez davantage de temps à 
consacrer à vos autres activités.

La caisse de compensation Commerce Suisse AK71 avec 
siège à Reinach (BL) a été fondée en 1948 par l’associa-
tion Commerce Suisse et l’Association Suisse des Maisons 
de Commerce International, soit en même temps que 
l’introduction de l’assurance-vieillesse et survivants 
(AVS). Environ 3 400 entreprises membres font confiance 
à la compétence des plus de 40 collaboratrices et 
collaborateurs de la AK71.

Les employeurs et les indépendants affiliés à Commerce 
Suisse ou à une association membre peuvent adhérer à la 
AK71. Nous vous soutenons dans toutes vos questions en 
lien avec les services sociaux suivants : 

 › Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
 › Assurance-invalidité (AI)
 › Allocations pour perte de gain en cas de service et  
de maternité (APG)

 › Assurance-chômage (AC)
 › Caisse d’allocations familiales (CAF)
 › Divers fonds pour la formation professionnelle, les 
prestations familiales complémentaires, les rentes 
transitoires, l’accueil extrafamilial de jour, etc.

 › Prévoyance professionnelle Fondation LPP  
Commerce Suisse

 › Assurance en cas de maternité genevoise  
(OCAS Genève)

 › Redistribution de la taxe sur le CO2



… davantage de temps à consacrer
à vos autres activités.



www.ak71.ch

Caisse de compensation Commerce Suisse
Schönmattstrasse 4
Case postale
4153 Reinach BL 1

Téléphone +41 61 715 57 57
Téléfax +41 61 715 57 00
E-mail info@ak71.ch

IBAN
CH24 0900 0000 4000 0501 6

« Isaac Newton disait : ‹Les hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts›. Ce n’est pas le cas des collaborateurs de la AK71. Ils 
sont attentifs et tiennent compte des besoins individuels. Nous avons 
donc pu élaborer ensemble de très bonnes solutions. »

Pierre Mathey 
Directeur
Association suisse des guides  
de montagne (ASGM)


