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Swiss Economic Forum Award 2016 – quitt.ch parmi les 3 finalistes
Comme le rapporte aujourd’hui la NZZ, l’équipe de 15 collaborateurs de Philipp Dick, CEO et
Daniel Moser, CTO, fait partie des 3 finalistes du SEF.Award 2016. Leur entreprise de services
en ligne quitt.ch – le spécialiste de l’embauche de personnel de maison conforme à la loi – offre
aux particuliers un service facilité pour engager du personnel de maison légalement, de manière simple et fiable.
C’est une belle reconnaissance du travail accompli par l’équipe de quitt.ch et un signe fort de la
réussite de l’entreprise: leur service en ligne a été choisi, à l’issue de nombreuses étapes de sélection et d’évaluation, pour participer à la finale du Swiss Economic Award 2016. ServiceHunter
SA, qui chapeaute quitt.ch, s’étend en Suisse romande depuis 2014 notamment grâce au partenariat prometteur conclu avec l’EPER (Entraide Protestante Suisse), qui propose le service de
Chèque-Emploi du canton de Vaud.
Les prestations de services de quitt.ch, le spécialiste de l’embauche conforme à la loi, permettent
aux particuliers de déclarer correctement leur personnel de maison (femme de ménage, garde
d’enfants, etc.) auprès des administrations sociales et fiscales, de même que de contracter les assurances nécessaires. Avec son service, quitt.ch diminue les obstacles administratifs pour privilégier l’embauche conforme à la loi et apporte ainsi une contribution importante à la lutte contre le
travail au noir dans l’économie domestique. En 2015, le système de quitt.ch a décompté une
masse salariale de 35 millions de francs, dont près de 7 millions ont été reversés aux assurances
sociales et à l’administration fiscale. Cela montre l’utilité sociale du service fourni par quitt.ch.
10 000 contrats de travail — et un potentiel de développement important
Avec ses procédés de traitement de l’information numérisés et automatisés, l’équipe de quitt.ch
souhaite exploiter pleinement le potentiel de croissance dans les années à venir. En 2015, plus de
10 000 contrats de travail ont été traités par le système de quitt.ch. Comme dans tout processus
digital, les possibilités d’amélioration sont encore grandes. En Suisse, on estime à 250 000 le
nombre d’emplois dans l’économie domestique, la tendance est à la hausse.
Encouragé par les changements démographiques, les besoins connexes en soins privés et en
personnel infirmier ainsi que par l’économie de partage, le développement des plates-formes s’accélère, fournissant ainsi une aide précieuse dans tous les aspects de la vie quotidienne.

