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27ème mise à jour du classeur assurances de Prométerre pour 2023 

Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année au mois de décembre, voici des informations générales concernant nos institutions 
d’assurances et la mise à jour de votre classeur assurances de Prométerre. Nous profitons avant tout de cet 
envoi pour vous souhaiter de belles Fêtes de fin d’année et vous adresser, au nom de l’ensemble des 
collaborateurs et de la direction de Prométerre, nos meilleurs vœux pour l’an nouveau. Nous nous 
réjouissons de nous tenir à vos côtés et de vous rendre service tout au long de 2023. 
 
Informations générales 

 
Assurances du personnel 
 
• Conditions salariales 2023 

 
Lors de sa séance du 21 décembre 2022, le canton a décidé d’augmenter les salaires minimaux pour 
les métiers de la terre. Ces montants vous sont indiqués dans la notice 7.11 en annexe.  
 

• Assurance-accidents (LAA) : des accidents qui se complexifient mais des primes qui restent stables ! 
 
Dans un contexte malheureusement favorable aux augmentations diverses, nous sommes heureux de 
pouvoir vous annoncer que les primes de la LAA resteront les mêmes en 2023.  
 
Toutefois, nous constatons qu’il n’y a pas moins d’accidents que par le passé, qu’ils sont parfois graves 
et accompagnés de leur lot de conséquences humaines, organisationnelles et financières, lourdes aussi 
bien pour le travailleur lui-même que pour son patron. C’est la raison pour laquelle, pour que chacun 
prenne conscience, nous mettrons sur pied en 2023 une campagne de sensibilisation. Nous 
proposerons également un suivi régulier des blessés avec une approche humaine et pratique afin de 
favoriser un retour au travail plus rapide et dans la sérénité.  
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Depuis de nombreuses années, la Société d’assurance dommages FRV SA (SAD) a le plaisir de vous offrir 
la cotisation AgriTop. Cette participation financière de Fr. 150.- vous sera une nouvelle fois remboursée 
l’an prochain dans votre décompte de primes du mois de décembre. Ceci vaut pour tous les membres 
de la FRV qui sont assurés à la SAD. 

 
• Prévoyance professionnelle (LPP) : chiffres-clés 2023 

 
La rente AVS évolue en 2023 (voir ci-dessous). Cette modification a évidemment un impact sur les 
chiffres de la prévoyance professionnelles qui changent l’an prochain de la manière suivante : 

 
MMoonnttaannttss  lliimmiitteess    JJuussqquu’’iiccii    DDèèss  llee  11..11..22002233  

Salaire annuel minimum (seuil d’accès)  Fr. 21'510.-  Fr. 22'050.- 

Déduction de coordination  Fr. 25'095.-  Fr. 25'725.- 

Salaire AVS déterminant maximal  Fr. 86'040.-  Fr. 88'200.- 

Salaire coordonné maximal  Fr. 60'945.-  Fr. 62'475.-  

Salaire coordonné minimal  Fr.   3'585.-  Fr.   3'675.- 

 
• Indemnités journalières : statu quo en 2023, pour les chefs d’exploitation et les CFA aussi ! 

 
Bien que l’information ait été confirmée dans les communications du Groupe Mutuel du début de 
l’automne, il est utile de relever que les tarifs en matière d’indemnités journalières n’augmenteront 
pas l’an prochain. Il n’y aura ainsi donc aucune modification en la matière, aussi bien sur les décomptes 
des chefs d’exploitation et des collaborateurs familiaux pour leurs couvertures personnelles, que sur 
les décomptes des travailleurs agricoles pour leur couverture au sens du contrat-type de travail pour 
l’agriculture.  

 
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous rappeler l’importance d’annoncer les cas à votre 
assureur dans un délai de 7 jours à partir du moment ou le cas survient, afin d’éviter tout désagrément 
financier.  

 
AVS : changements au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025   
  
Dès le 1er janvier 2023, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter le montant des rentes AVS. Les chiffres-clés 
sont les suivants :  
 
• Rente AVS minimale mensuelle :     Fr. 1'225.-  
• Rente AVS maximale mensuelle pour une personne seule :  Fr. 2'450.-  
• Rente AVS maximale mensuelle pour un couple :   Fr. 3'675.-  

 
Suite aux votations de cet automne, dès le 1er janvier 2024, une harmonisation de l’âge de la retraite sera 
mise en place. Le relèvement débutera au 1er janvier 2025 est sera effectué petit à petit. Afin d’atténuer les 
effets, une compensation financière est prévue via un supplément de rente versé à vie. En plus de ceci, les 
femmes nées dans les années transitoires, entre 1961 et 1969, et qui souhaitent anticiper le versement de 
leur rente bénéficieront d’un taux de réduction plus avantageux. Dans les grandes modifications 
complémentaires, il sera possible d’anticiper et d’ajourner seulement une partie de sa rente. Les personnes 
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travaillant au-delà de l’âge de la retraite pourront demander à cotiser dès le 1er franc jusqu’à 70 ans. Elles 
pourront également demander à certaines conditions, un nouveau calcul de leur rente. Cette possibilité 
existe afin de combler les lacunes de cotisations ou améliorer le revenu moyen.  
 
Nous avons conscience du fait que le sujet est complexe et que vous avez peut-être besoin d’explications 
complémentaires en lien avec votre situation personnelle. N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 
021 966 99 99 pour en savoir plus. 
 
Une permanence mail pour les cas urgents pendant les Fêtes ! 
 
Nos bureaux seront fermés du vendredi 23 décembre 2022 à 16h30 et ils rouvriront le mardi 3 janvier 2023 
à 7 heures 45. Tout ne s’arrête évidemment pas en période de Fêtes et il n’est pas exclu que des cas urgents 
nécessitent une prise en charge rapide. C’est ainsi que vous pouvez nous adresser en tout temps un mail à 
frv@prometerre.ch. Nous nous sommes en effet organisés pour intervenir dans les meilleurs délais le cas 
échéant. 
 
Il n’y a pas de changement du côté de la permanence du dépannage agricole qui est atteignable au 
021 614 24 23 pendant les Fêtes également. 
 
Mise à jour du classeur  commentaires des modifications  
 
1. Onglet 0 – Formule 0.10 – Table des matières 

 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2022 par celle valable dès le 01.01.2023 
 
2. Onglet 2 – Formules 2.20 et 2.22 – Information sur la prévoyance professionnelle facultative 

(PPF) et Barème des cotisations  
 Remplacer les formules valables dès le 01.01.2019 par celles valables dès le 01.01.2023 

 
3. Onglet 7 – Formule 7.11 - Notice sur le coût de la prévoyance sociale d’un travailleur agricole et 

d’un collaborateur familial 
 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2022 par celle valable dès le 01.01.2023 

 Assurance-accidents (LAA) : pas de changement de taux en 2023 
 Indemnité journalière maladie du personnel extra-familial : pas de changement de taux en 

2023 
 Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) : modification des chiffres-clés 2023 
 Assurance obligatoire des soins : les primes sont adaptées au tarif 2023 
 Salaires minimaux dans l’agriculture : ajustement au 1er janvier 2023 selon la décision du 

canton de Vaud  
 
4. Onglet 7 – Formule 7.23 – Annonce d’entrée/sortie – Assurance maladie du personnel agricole 

saisonnier 
 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2022 par celle valable dès le 01.01.2023 

 Les primes sont adaptées au tarif 2023 
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5. Onglet 7 – Formule 7.25 – Information sur l’assurance obligatoire des soins du personnel extra-
familial  
 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2018 par celle valable dès le 01.01.2023 

 Les primes sont adaptées au tarif 2023 – Ouverture de la franchise à Fr. 2'500.- 
 

6. Onglet 8 – Formule 8.11 – Main d’œuvre dans l’agriculture – Mémento à l’usage des employeurs 
 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2022 par celle valable dès le 01.01.2023 

 Modification du montant maximal de l’indemnité perte de gain de l’allocation de maternité et 
paternité 

 Ouverture de la franchise à Fr. 2'500.- 
 
7. Onglet 8 – Formule 8.65 – Annonce d’un nouveau collaborateur 

 Remplacer la formule valable dès le 01.01.2022 par celle valable dès le 01.01.2023  

 Ouverture de la franchise à Fr. 2'500.-. 
 

Pour des raisons de simplification administrative, seuls les documents comprenant des modifications 
importantes sont annexés à la présente circulaire. L’intégralité du classeur est accessible sur notre site 
internet www.prometerre.ch. Il vous suffit de taper « Classeur assurances » dans le moteur de recherche 
pour arriver au bon endroit. N’hésitez pas à nous faire signe au 021 966 99 99 ou par mail à 
frv@prometerre.ch si toutefois vous deviez préférer à l’avenir la mise à jour de votre classeur sous la forme 
électronique plutôt que papier. 
 
Il va de soi que nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que 
vous pourriez désirer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées 

Annexes mentionnées 

Chef du département assurances 

NNouous vs vouous adresss adressononss,, Madame, Monsieur, de très chaleureuses salutations. 

Patrick Torti 
 Chef du département assuranc

Patrick Torti 


