
 PLUS QUE BIEN ASSURÉ
 Nous y veillons



VOTRE SÉCURITÉ
EST NOTRE MOTIVATION

« Nous nous engageons en faveur de prestations de 
services remarquables, de collaborateurs bien formés 
et de placements sûrs. »
Björn Wertli, directeur
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EN FAIRE PLUS POUR 
NOS CLIENTS

« Nous possédons un service clientèle professionnel 
et serviable. Les besoins de nos clients occupent 
toujours le devant de la scène. »
Felix Schwan, responsable Service clientèle, membre de la direction
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Hôtel Ronco,  
Ronco sopra Ascona



PLUS POUR 
NOS COLLABORATEURS

« Nous poursuivons une politique du  
personnel équitable et veillons au bien-être  
de nos collaborateurs. »
Monika Wehrli, responsable Service du personnel

Altes Tramdepot, Berne
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CHEZ NOUS,  
DELUXE EST  
LA NORME

GastroSocial vous propose un service global 
couvrant toutes les assurances sociales obliga-
toires des 1er et 2e piliers.

Profitez d’un guichet unique pour tout ce qui 
touche aux questions d’assurances sociales.

GastroSocial connaît parfaitement la branche 
de l’hôtellerie-restauration. Nos collaborateurs 
possèdent plusieurs années d’expérience et 
des connaissances spécifiques approfondies.

Depuis 1948, GastroSocial est garante de qua-
lité et d’une grande orientation clients ainsi 
que de prestations de services clairvoyantes.

Park Hotel, VItznau



PLUS POUR
VOTRE 2E PILIER

« Nous avons à cœur de satisfaire nos clients et 
traitons leurs demandes avec le plus grand soin. »
Andreas Thode, responsable Administration caisse de compensation
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PLUS POUR
VOTRE 1ER PILIER

« Nous offrons à nos clients des frais d’adminis- 
tration bas et des procédures simples. »
Patrick Nasciuti, responsable Administration caisse de pension,  
membre de la direction
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PLUS DE TEMPS
POUR VOS CLIENTS

Les clients de GastroSocial bénéficient de solutions 
en ligne de pointe. L’offre numérique est sans cesse 
développée.

Déclarations numériques des salaires
Le service gratuit PartnerWeb-Connect permet entre 
autres aux clients de transmettre les déclarations 
des salaires à GastroSocial par voie électronique, 
mais aussi d’envoyer des demandes, notamment 
d’allocations pour enfants et de maternité. Divers 
documents sont actuellement disponibles en ligne.
Les données tirées du programme des salaires Mirus 
sont même transmises en direct.

Intégration de programmes des salaires  
existants
Les clients disposant d’un programme des salaires 
peuvent transmettre gratuitement la déclaration 
électronique des salaires (ELM) au moyen de l’inter-
face Swissdec.

Programme des salaires avec saisie des heures
miruSocial se distingue comme programme des  
salaires modulaire facile à utiliser. La gamme va de 
la simple transmission des salaires au traitement 
des salaires, à l’établissement de plannings et la 
saisie des heures. Les différentes fonctions sont 
parfaitement adaptées aux besoins des clients de 
l’hôtellerie-restauration. 

Découvrez toutes vos possibilités, nous vous  
conseillons volontiers. gastrosocial.ch/online

GastroSocial, Aarau



PLUS POUR
VOTRE ARGENT

« Nous offrons une qualité élevée et la meilleure 
couverture à des conditions équitables. Pour y  
parvenir, nous réalisons constamment des contrôles 
et optimisations des coûts. »
Andreas Beccarelli, responsable Finances

PLUS POUR
VOTRE SÉCURITÉ

« Notre stratégie de placements diversifiée a fait 
ses preuves. Nous nous sommes fixés pour 
objectif de réaliser le meilleur rendement possible, 
tout en garantissant une sécurité élevée. »
Beat Wüst, responsable Placement de fortune
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UNE  
PRÉVOYANCE 
CLAIRVOYANTE

Nos procédures internes sont orientées 
vers vos besoins. Nous veillons expressé-
ment à des voies de communication et des 
procédures courtes et efficaces.

Nous nous efforçons constamment de dé-
velopper de nouvelles solutions, facilitant 
vos tâches administratives.

Dans notre Downloadcenter :
gastrosocial.ch/download, vous trouvez tous 
les documents, brochures et formulaires. 
Nous vous conseillons volontiers person-
nellement.

Hôtel Ronco,  
Ronco sopra Ascona



PLUS DE SÉCURITÉ
POUR VOS DONNÉES

« La protection des données n’est pas uniquement 
une obligation légale, mais aussi une tâche  
morale et organisationnelle globale. Nous vérifions 
et améliorons continuellement notre infrastructure 
informatique, pour garantir la sécurité et la protec-
tion de vos données. »
Stefan Mattenberger, responsable Ressources

GastroSocial, Aarau
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SÉCURITÉ
ACTIVE & 
DURABLE

Nous nous engageons pour les be-
soins de nos clients et assurés. La 
sécurité de l’entreprise est la base 
de la garantie à long terme des 
fonds de nos assurés. La sécurité 
est importante pour nos clients et 
collaborateurs. C’est pourquoi nous 
attachons une grande importance 
à la stabilité et la continuité. 

Direction et responsables de service
(de g. à d.)

Felix Schwan (Direction)
Stefan Mattenberger
Andreas Thode
Andreas Beccarelli
Björn Wertli (Directeur, direction)
Monika Wehrli
Beat Wüst
Patrick Nasciuti (Direction) 
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GastroSocial …
…  propose toutes les assurances sociales du 1er pilier (AVS/AI/APG/AC) et  

du 2e pilier (LPP).

…  exploite au total 26 caisses d’allocations familiales.

…  Caisse de pension est une fondation à but non lucratif et

…  gère un patrimoine s’élevant à près de 7 milliards de francs.

…  a été fondée en 1948 (caisse de compensation), 1974 (caisse de pension).

…  assure tous les membres de la fédération faîtière GastroSuisse.

…  se félicite de compter plus de 172 000 personnes assurées et 20 300 établisse-
ments affiliés.

…  se charge de l’établissement des polices et de la facturation de l’assurance 
d’indemnité journalière en cas de maladie et de l’assurance-accidents pour  
le compte de SWICA.

…  se distingue par de faibles coûts administratifs.

…  emploie 260 collaborateurs motivés, dont 6 apprentis.

…  est certifiée ISO 9001.

…  offre un conseil global en allemand, français, italien et anglais.

…  possède le label de qualité de protection des données GoodPriv@cy.

…  est toujours disponible pour vous.

LA SÉCURITÉ
D’UN SEUL TENANT

20 | Offre d’assurance



GastroSocial

Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 73 97 
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch

 
 

Institution GastroSuisse


