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W O R K   S M A R T 
 

Comment dois-je m’assurer en tant qu’indépen-
dant ?  
 
Le changement de statut (de plus en plus fréquemment involontaire) d’employé à indé-
pendant entraine de nombreuses questions. Dans d’autres aide-mémoires, nous vous 
expliquons quels sont les différences entre ces deux statuts et comment les distinguer. 
Les remarques qui suivent vous offrent un aperçu des éléments à prendre en compte 
du point de vue des assurances sociales.  
 

1. Problématique 

Les indépendants sont dans une large mesure libres de s’organiser comme ils l’entendent 
en matière de prévoyance. Notez toutefois que, selon la forme juridique de votre entre-
prise (cf. Quelle forme juridique pour mon entreprise ?), vous n’êtes pas forcément consi-
déré comme indépendant, mais comme employé de votre propre entreprise (ainsi, p.ex., 
fréquemment dans les cas de société anonyme ou société à responsabilité limitée). 

2. Risques et solutions d’assurance  

1. Perte de gain en raison d’un accident ou d’une maladie  

Votre couverture accidents prend fin 31 jours après la fin des rapports de travail, sous 
réserve d’une poursuite volontaire de l’assurance pendant 6 mois. Si vous ne devenez 
pas chômeur, mais indépendant, il s’agit ainsi de réfléchir à ce que vous voulez faire. 
Si vous contactez simplement votre assurance-maladie et y demandez l’inclusion du 
risque accidents, votre perte de gain en cas d’accident, notamment, ne sera pas cou-
verte. Vous pouvez y remédier en concluant une assurance-accidents facultative. Ni 
franchise ni participation aux coûts ne s’appliqueront alors. Selon le domaine profes-
sionnel concerné, vous vous adresserez à la SUVA ou à une autre assurance-acci-
dents.  
 
De la même manière, vous n’obtiendrez d’indemnités journalières en cas de maladie 
que si vous concluez une assurance en la matière. 
 
Si vous employez des travailleurs, vous êtes tenu de les assurer contre les accidents. 
Pour le risque de maladie, vous pouvez en principe décider librement si vous souhai-
tez conclure une assurance perte de gain ou assurer la continuation de salaire de 
votre poche.  
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2. Âge, décès (respectivement survie) et invalidité 

Le premier pilier fonctionne pour l’essentiel de la même manière pour employés et 
indépendants. L’important est de contacter la caisse de compensation de son canton 
(respectivement de sa profession ou branche) et de s’y inscrire ou y annoncer le chan-
gement de statut. Pour les deuxièmes et troisièmes piliers, vous avez fondamentale-
ment trois possibilités. Soit vous y renoncez complètement. Soit vous vous décidez 
uniquement pour un troisième pilier. Soit vous cotisez facultativement au deuxième 
pilier. Vous avez alors toujours la possibilité de conclure, en plus, un troisième pilier. 
Dans ce dernier cas, le montant maximal que vous pourrez déduire aux impôts pour 
le troisième pilier sera toutefois le même que si vous étiez employé. En échange, vous 
pourrez aussi déduire vos contributions au deuxième pilier, dans les limites légales.  
 
Votre entreprise doit s’affilier à une institution de prévoyance reconnue lorsque vous 
employez des travailleurs devant être assurés obligatoirement (p.ex. en raison de sa-
laires supérieurs à CHF 21 330).  
 

3. Autres assurances sociales 

Les allocations pour perte de gain (en raison du service militaire, civil ou de protection 
civile et en cas de maternité) ainsi que les allocations familiales fonctionnent pour l’es-
sentiel de la même manière pour indépendants et employés. L’indépendant doit tou-
tefois organiser lui-même la cotisation. L’indépendant ne peut en outre pas s’assurer 
contre le chômage : Si vous échouez dans votre projet d’indépendance, vous n’aurez 
accès à des indemnités de l’assurance-chômage que si vous avez cotisé, comme em-
ployé, au minimum 12 mois dans les deux ans précédant le chômage.  
 
Si vous employez des travailleurs, vous devez vous annoncer à une caisse de com-
pensation et payer les cotisations y relatives.  
 

4. Employés Suisse a une solution pour vous !  

Nous sommes conscients que de plus en plus d’employés sont poussés à devenir 
indépendants. Nous voulons vous assister dans cette période de transition difficile. 
C’est pourquoi Employés Suisse a développé avec AON Suisse une offre de solutions 
d’assurances spécialement conçues pour les petites et moyennes entreprises, les 
start-ups et les entreprises individuelles. Vous trouvez plus d’informations ici (Assu-
rance de personnes, assurance responsabilité civile)  

3. Pour plus d’informations  

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : action@employes.ch  
ou à appeler notre service juridique par téléphone, en indiquant l’expression „Work 
Smart“ au 044 360 11 11. 
 

 
Exclusion de responsabilité : Cet aide-mémoire a pour but d’offrir un aperçu de la matière traitée et ne sau-
rait se substituer à un conseil individuel. 
(Version 1, Août 2019) 
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