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quitt.ch — l’unique plateforme 100% en ligne
pour déclarer son employé-e de maison
Suisse romande, le 03.10.2016 Les services en ligne de quitt.ch — le spécialiste de
l’embauche de personnel de maison conforme à la loi — offrent aux particuliers une
solution facilitée pour engager du personnel de maison légalement. Depuis 2014, cette
solution en ligne multilingue est disponible pour tous les Suisses via www.quitt.ch et dans
le canton de Vaud pour tous les employeurs qui déclarent leur employé-e avec
Chèques-emploi, un projet de l’Entraide Protestante Suisse (EPER).
100% en ligne, le service pour embaucher du personnel de maison quitt.ch est disponible
dans toute la Suisse. Grâce à cette plateforme, les particuliers peuvent déclarer de manière
simple et fiable leur personnel de maison. En quelques clics, un-e employeur-euse assure
sa femme de ménage, sa garde d’enfants ou son aide à domicile pour senior. L’équipe de
quitt.ch s’occupe de tout le reste: contrat de travail, inscription à la caisse de compensation, décomptes AVS/AI/APG/AC, assurance professionnelle (LPP), assurances maladie,
assurance-accidents, décomptes de salaires mensuels, certificat de salaire, gestion des
heures et paiement des salaires.
Diminution du travail au noir
Avec son offre, quitt.ch diminue les obstacles administratifs et privilégie l’embauche
conforme à la loi, ce qui contribue à diminuer le travail au noir dans l’économie
domestique. En 2015, le système de quitt.ch a décompté une masse salariale de
14 millions de francs, dont près de 2.8 millions ont été reversés aux assurances sociales
et à l’administration fiscale. Cela démontre l’utilité sociale du service fourni par quitt.ch.
Bilan du partenariat avec Chèques-emploi, le projet de l’EPER
Pour Chèques-emploi, fondé en 2005 par l’Entraide Protestante Suisse (EPER) et qui gère
la déclaration des emplois aux assurances sociales des ménages privés du canton de Vaud,
le passage au numérique avec la solution en ligne de quitt.ch est un réel succès. Accessible via Internet, ce service simplifie encore les démarches administratives. Il répond à une
réelle demande des clients de Chèques-emploi: en quelques mois, plus de 60% sont passés
à une gestion online de leur compte. «Les retours sont très bons. Les utilisateurs trouvent
la plateforme bien faite et très pratique», note Clotilde Fischer, responsable du projet
Chèques-emploi de l’EPER. Pour l’institution, c’est un passage au digital réussi puisqu’en
2015, le volume a fortement augmenté par rapport aux années précédentes.
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4500 contrats de travail traités par quitt.ch en 2015
Avec ses procédés de traitement de l’information numérisés et automatisés, l’équipe de
quitt.ch exploite pleinement le potentiel de croissance des plateformes digitales. Plus de
4500 contrats de travail ont été traités par le système de quitt.ch en 2015. Et, comme dans
tout processus digital, les possibilités d’amélioration sont grandes. En Suisse, on estime à
250 000 le nombre d’emplois dans l’économie domestique, une tendance à la hausse.
Contacts
Pour en savoir plus sur le modèle d’affaires de quitt.ch, ses objectifs, la vision de quitt.ch
pour le futur, Simon Moser, membre de la direction et responsable du Business Development, se tient à votre disposition au 079 834 20 08 ou par e-mail à simon.moser@quitt.ch.
Photos thématiques pour illustrer votre article http://quitt.ch/fr/media

Mode d’emploi pour utiliser la plateforme
de quitt.ch
1. Inscription
Ouvrir une session quitt.ch et saisir ses données
personnelles et celles de son employé-e, ainsi
que le salaire horaire et le rythme de travail
souhaité.
2. Charger le compte quitt.ch
Comme pour un mobile prépayé, il faut charger
son compte quitt.ch. Les éventuelles contributions d’assurance et sociales en seront débitées.
3. Saisir les heures
En s’inscrivant à quitt.ch, il est possible de saisir
une prestation de travail en un clic. Il suffit de
sélectionner le jour et d’entrer les heures. Si
l’employé-e de maison vient travailler régulièrement, cette étape peut être sautée en activant
la comptabilisation automatique.
4. Documents
Tous les documents nécessaires sont enregistrés
durablement dans le compte quitt.ch:
•
•
•

contrat de travail
décomptes de salaire mensuel et certificat
de salaire
police d’assurance

À propos de quitt.ch
quitt.ch est un service en ligne proposé par
ServiceHunter SA depuis l’automne 2011 et
disponible en Suisse romande depuis 2014.
L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 13
collaborateurs et travaille avec toutes les
caisses de compensation et les services des
impôts cantonaux de Suisse. quitt.ch est
soutenu par la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI).

Chiffres clés de quitt.ch pour toute la Suisse
Année de la fondation 2011
Nombre d’employés 13
Nombre de clients sur quitt.ch 4500
Nombre de clients Chèques-emploi de l’EPER
6000
Total de la masse salariale décomptée - sans
compter les chiffres de l’EPER CHF 14 Mio
Totaux des contributions sociales et des taxes
reversées par quitt.ch - sans compter les chiffres
de l’EPER CHF 2.8 Mio
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