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Informations relatives ä 1’assurance-accidents en lien avec Ie passage ä l’annëe 2023

Mesdames, Messieurs,

Profitant de la nouvelle annëe qui s’annonce, nous nous permettons de vous communiquer ci-dessous
quelques informations en rapport avec l’assurance-accidents.

1. Modification de 1’article 117, alinëa 1, de l’ordonnance sur 1’assurance-accidents (OLAA)

Les primes de I'assurance-accidents obligatoire sont en principe payëes ä I'avance pour I'ensemble de
I'exercice comptable. L'OLAA prëvoit toutefois la possibilitë, moyennant une majoration, de payer les
primes par tranches semestrielles ou trimestrielles.

Depuis la derniëre rëvision de I'OLAA, la situation des taux d'intërët en Suisse et dans le monde a
changë. Dans le contexte actuel, avec des taux d'intërët bas, les supplëments en vigueur sont trop
ëlevës. Le supplëment pour paiement ëchelonnë se base actuellement sur un taux d'intërët annuel de
5%. Avec la modification d’ordonnance, 11 correspondra ä un taux d'intërët annuel de 1%. La majoration
en cas de paiement semestriel est abaissëe de 1,250 ä 0,25% et en cas de paiement trimestriel de
1,875 ä 0,375% de la prime annuelle. Cette mesure, qui entrera en vigueur le I'' janvier 2023, permet-
tra d’allëger Ia charge des employeurs

2. Exception ä l’obligation lëgale d’assurance pour les associations actives dans les sports
populaires (Rëvision de I’OLAA)

Les personnes qui travaillent comme sportifs ou entraTneurs dans des clubs de sports populaires, et
qui regoivent pour cela une indemnitë, mëme modeste, sont considërëes comme employëes au sens
de la loi sur 1’assurance-accidents (LAA) et doivent donc ëtre assurëes en consëquence. En raison de
la frëquence des blessures et des coüts ëlevës de ces accidents, iI est parfois difficile pour les clubs
sportifs de trouver un assureur-accidents. Rëguliërement, aprës trois refus, la Caisse supplëtive LAA
doit procëder ä une attribution. Les primes LAA, calculëes en fonction des risques, sont souvent si ële-
vëes que les clubs de sport populaires ont beaucoup de mal ä s’en acquitter.
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Pour les raisons ëvoquëes ci-dessus, les sportifs et les entraTneurs devraient ëtre exemptës de I'obli-
gation de s'assurer contre les accidents, pour autant qu’aucune personne dans Ie club exergant une
teIle fonction ne rëalise un revenu supërieur aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse
annuelle complëte de I'AVS. Dës qu'un sportif ou un entraTneur pergoit un revenu supërieur ä cette
limite, tous les salariës exer9ant ces fonctions doivent ëtre assurës. Les personnes exer9ant une autre
activitë au sein du club, comme le personnel administratif, les agents d'entretien ou les employës de
service, restent soumis ä I'assurance-accidents obligatoire, quel que soit le montant du revenu pergu.
Cette proposition d'adaptation de I'ordonnance est en consultation depuis Ie 16 novembre 2022 et
jusqu'au 2 mars 2023. L'entrëe en vigueur de cette modification est prëvue pour le I" janvier 2024.

3. Encaissement en 2023 des ëmoluments pour le raccordement ä Swiss National Action Plan
for Electronic Exchange of Social Security Information (SNAP-EESSI)

Conformëment ä 1’article 75c de la loi sur la partie gënërale du droit des assurances sociales (LPGA),
les services de la Confëdëration pergoivent auprës des institutions compëtentes des ëmoluments pour
Ie raccordement ä l’infrastructure destinëe ä l’ëchange ëlectronique des donnëes avec l’ëtranger et
l’utilisation de celle-ci. Les modalitës d’encaissement de ces ëmoluments ont ëtë prëcisëes aux articles
17a et suivants de I’ordonnance sur la partie gënërale du droit des assurances sociales (OPGA), en-
trës en vigueur Ie ler janvier 2021. Ainsi, 1’Office fëdëral des assurances sociales (OFAS) est appelë ä
facturer les coüts d'utilisation d'EESSI aux diffërentes branches des assurances sociales.

La premiëre facture, qui a ëtë envoyëe en juillet 2022, se basait sur les chiffres de 2021. L’OFSP, auto-
ritë de surveillance en matiëre d’assurance-accidents, enverra ä l’ëtë 2023 Ia deuxiëme facture se rap-
portant aux chiffres de 2022. Celle-ci se composera toujours des coüts de base (art. 17g OPGA), divi-
sës par secteur en fonction du nombre d’institutions, et des coüts d’utilisation (art. q7h et i OPGA), rë-
partis au regard du nombre de comptes d’utilisateurs.

4. Adaptation des rentes de 1’assurance-accidents au renchërissement en 2023

Conformëment ä 1’article 34, alinëa 2, LAA, les rentes sont adaptëes au mëme rythme que celles de
l’AVS, soit en principe tous les deux ans. Dans la LAA, iI n’est pas tenu compte de l'ëvolution des sa-
laires. Les allocations sont fixëes sur la base de I'indice des prix ä la consommation (IPC) du mois de
septembre et tiennent compte du renchërissement.

Selon les donnëes de 1’Office fëdëral de la statistique (OFS), l’lPC a augmentë de 2.8% depuis Ie mo-
ment dëterminant pour le calcul, soit celui de la derniëre adaptation des rentes de la LAA en 2009.
atteignait en septembre 2022 104.58 points (base : dëcembre 2020).

Le 16 novembre 2022, le Conseil fëdëral a ainsi dëcidë d’octroyer aux bënëficiaires de rentes
d’invaliditë et de survivants de !’assurance-accidents obligatoire une allocation de renchërissement de
2.8% ä compter du 1 '’ janvier 2023. L'adaptation concerne toutes les rentes en cours. Pour les rentes
nëes depuis le I'’ janvier 2009, soit depuis la derniëre adaptation des rentes au renchërissement, un
barëme spëcial, tenant compte de I'annëe oEl s’est produit I'accident, est prëvu.
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5. Congë d’adoption de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Le congë d’adoption de deux semaines, indemnisë par la loi sur les allocations pour perte de gain
(LAPG), entrera en vigueur Ie ler janvier 2023. L'allocation d'adoption est destinëe aux personnes qui
exercent une activitë lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption

Cette rëvision de la LAPG engendre une petite modification de la LAA puisqu’iI sera prëcisë, ä compter
du 1 'r janvier 2023, que l’indemnitë journaliëre de 1’assurance-accidents n’est pas allouëe s’iI existe un
droit ä une indemnitë journaliëre de I'assurance-invaliditë ou ä une allocation de maternitë, de paterni-
të, de prise en charge ou d’adoption selon la LAPG (article 16, alinëa 3, LAA).

Nous tenons ä vous adresser nos sincëres remerciements pour l’excellente collaboration entretenue
avec vous durant l’annëe ëcoulëe ainsi que nos meilleurs v aux pour l’annëe 2023

Avec nos salutations dËstinguëes.

Division SurveËllance de I'assurance

Section Assurance-accidents, prëvention des accidents et assurance militaire
La cheffe
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Alexandra MoIËnaro
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