
Calcul de la prime aux membres 2022
***=  exclusivement pour les membres florist.ch

Moyenne 

d'épargne
unité vos chiffres

Documents utiles pour le travail au quotidien

Conditions générales d'affaires «CGE» (modèle) CHF 100 Set

Directives TVA CHF 50 Set

Recommandations de salaires minimales gratuit PDF

Certificats (modèles) gratuit PDF

Contrats de travail (6 exempl.) CHF 30 Set à 6 ex.

Employé formulaire d’évaluation (5 exempl.) CHF 20 Set à 5 ex.

Dossier de Stage (5 exempl.) CHF 50 Set à 5 ex.

Programme salarial de l'AVS "Horticulteurs et fleuristes"

Manuel sécurité et protection de la santé au travail (par an/ valide 

au moins 3 ans)
CHF 67

par exploitation et 

an

Économies grâce aux documents de back-office 

(Hypothèse : 25% utilisé)
CHF 79 CHF 0

Formation et Formation Continue

Cours/Programme de formation continue (p.ex. journée entière) CHF 120 par cours

Réunions des formateurs CHF 100 par cours

florist.ch-Forum des entrepreneurs / en allemand (p.ex. 1 participant) CHF 110 par personne
Cours de gestion d'entreprise et start-up (partenaire: 

BusinessTools; seulement en allemande), cours CHF 200 au lieu de CHF 

310

CHF 110 par cours

Économies dans le secteur de la formation 

(Hypothèse : 33% utilisé)
CHF 147 CHF 0

Assurances (sociales)

 AVS «Horticulteurs et Fleuristes»
faibles frais 

administratifs

Caisse de pensions «Horticulteurs et Fleuristes» (*** +1% sur vos 

capitaux) ET: taux de conversion 6,8% (jusqu'à CHF 500'000)
CHF 1’000

par an & par 

CHF 100'000 capital 

épargne

Pour calculer votre intérêt d'épargne supplé-

mentaire : 1% de tout le capital d'épargne des 

employées = prime supplémentaire grâce à CP H&F

CSS (sur une assurance complémentaire choisie) rabais 10 %

CSS Assurances de biens (ménage, responsabilité civile, construction, 

protection juridique)
rabais 5-10%

Assurances Zurich (Indemnité journalière de maladie, accident) rabais 5-10% 

Prime supplémentaire assurances (sociales) 

(Hypothèse: 50% utilisé)
CHF 500 CHF 0

Conseil juridique et en gestion d'entreprise

Conseils juridiques téléphoniques, ¼ h gratuite CHF 60 gratuite

Conseils juridiques par heure supplémentaire (CHF 150/h) CHF 80 par heure

Conseils (transmission d'entreprise/planification de la succession); 

Schöpfer&Frei / seulement en allemande
gratuit

Première 

consultation 

gratuite
Consultations supplémentaires (CHF 160/h); Schöpfer&Frei / 

seulement en allemande
CHF 20 par heure

Conseil en gestion d'entreprise et start-up («BusinessTools» , CHF100/h) CHF 80 par heure

Économies sur les consultations

(Hypothèse : 2h/a)
CHF 240 CHF 0

Produits et informations à prix réduit

NOUVEAU : achat à prix réduit EC Fischer Webshop 2 %. CHF 400 Hypothèse: achats de CHF 20'000/a

NOUVEAU : achat à prix réduit bourse au fleurs Thoune 2 %. CHF 400 Hypothèse: achats de CHF 20'000/a

Carte de carburant Migrol (-4 Rp./L) et SOCAR (-5,5 Rp./L) CHF 120 par an

SIX Payment Services conditions de facturation (rabais 20%) CHF 430 par an

ce montant correspond à une entreprise de 

taille moyenne qui effectue des paiements 

normaux par carte.

Système d’impression de rubans (y.c. petite imprimante pour CHF 

2'000)
CHF 230 coûts uniques

Rubans pour le système d’impression (rabais 10%) CHF 30 par an

Chrysal - Fraîcheur pour les fleurs (rabais 10%) CHF 50 par an

CD photos avec matériel pro (rabais 50%) CHF 50 par CD

Abonnement « FLEURISTE » (CHF 95 au lieu de CHF 138) CHF 43 par an

Newsletter florist.ch*** gratuite Mail

Annonces pour l’emploi (⅛ page, y c. Internet, rabais 30%) CHF 105 pour 1/8 page

Sacs de transport (p.ex. grands sacs, 100 pièces) CHF 67 par 100 sacs

Hotelcard.ch – Le demi-tarif pour les hôtels CHF 20 par an
Maisondulivre.ch - Fiction et manuels scolaires (rabais 10% Rabatt 

& livraison gratuite)
CHF 20 par an

Tickets de foires CHF 50 par an

Économies Produits à prix réduit 

(Hypothèse utilisée à 33%)
CHF 672 CHF 0

Prime de membre TOTALE par an CHF 1’638 CHF 0

Cotisation moyenne / VOTRE cotisation 2021 

pour florist.ch 
CHF 1’000

Moyenne par 

année
 VOTRE cotisation 2021 

Résultat de votre adhésion CHF 638 CHF 0 et : comment ça se présente ;-) ?

par rapport au 

marché normal


