
 
 

Règlement des cotisations annuelles (Union centrale) 

Selon les décisions de l'Assemblée Générale de l'UPSA du 6 juin 1970, 12 mai 1972 et 16 
mai 1974, ainsi que de l'Assemblée des Délégués du 24 avril 1985, du 2 mai 1991, du 21 
juin 2006 et du 13 juin 2012:  

1. La cotisation annuelle des membres actifs se compose des montants suivants:  
 a) Montant de base invariable de Fr. 350.- par entreprise.  
 b) Cotisation par tête, calculée individuellement pour chaque entreprise, d'après le 

nombre de personnes qu'elle emploie, suivant le barème ci-après:  

           Fr. 60.- par personne de la 1ère à la 20ème personne employée 
plus Fr. 42.- par personne de la 21 ème à la 30 ème personne employée 
plus Fr. 37.- par personne de la 31 ème à la 40 ème personne employée 
plus Fr. 32.- par personne de la 41 ème à la 50 ème personne employée 
plus Fr. 15.- par personne à partir de la 51 ème personne employée sans limitation vers le 
haut.  

 La cotisation minimale (un chef d'entreprise travaillant seul) s'élève donc à Fr. 410.- (Fr. 
350.- de montant de base, plus Fr. 60.- de cotisation par tête).  

2. Conformément aux articles 10 et 13 des statuts de l'UPSA du 13 juin 2012, ces montants 
sont chaque année confirmés ou modifiés par l'Assemblée des délégués pour l'année à 
venir.  

3. En ce qui concerne les entreprises nouvellement affiliées, la cotisation annuelle selon le 
paragraphe 1 est facturée comme suit : 

 - en cas d’adhésion entre le 01.01 et le 30.06, facturation de la cotisation annuelle totale, 

 - en cas d’adhésion entre le 01.07 et le 31.12, facturation de la moitié de la cotisation 
annuelle.  

4. Pour déterminer le nombre de personnes employées permettant de calculer le montant 
échelonné de la cotisation d'exploitation, on se fonde généralement sur le dernier 
recensement effectué par le secrétariat central, ou sur les données contenues dans la 
demande d'admission des entreprises devenues membres après ce recensement. Les 
membres dont l'effectif moyen des personnes employées a été modifié depuis le dernier 
relevé sont tenus d'en informer immédiatement le secrétariat central.  

5. On entend par personnes employées, au sens de la présente réglementation des 
cotisations, toutes les personnes, de sexe masculin ou féminin, suisses ou étrangères, 
mentionnées ci-après et travaillant dans la branche automobile: les chefs d'entreprise 
ainsi que les copropriétaires et les exploitants à bail (y compris les membres de leur 
famille travaillant avec eux), les directeurs et chefs d'exploitation, le personnel des 
ateliers, de vente, de bureau et des stations-service. Ne doivent en revanche pas être 
pris en compte les apprentis (aussi de commerce) et les volontaires.  

6.  Pour les entreprises, les établissements et succursales qui dépendent d'une maison-
mère, le montant de la cotisation sera calculé sur la base de l'effectif global du personnel 
de toutes les exploitations situées sur le territoire d'une même section, que la maison-
mère se trouve ou non dans la région de cette section; dans ce cas, la cotisation de base 
ne doit être acquittée qu'une seule fois par section. Les filiales, succursales et unités de 
production doivent être obligatoirement déclarées séparément. 
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7.  Les groupes dont toutes les filiales sont membres de l'UPSA bénéficient des rabais de 
groupe suivants sur les cotisations payées à l'Union centrale:  
- groupes de 100 à 200 collaborateurs soumis à la cotisation 2 %  
- groupes de 201 à 300 collaborateurs soumis à la cotisation 4 %  
- groupes de 301 à 400 collaborateurs soumis à la cotisation 6 %  
- groupes de plus de 400 collaborateurs 8 %  

8.  Les membres passifs, au sens de l'article 6 des statuts, payent une cotisation annuelle 
forfaitaire de Fr. 60.-.  

9.  Les sections de l'UPSA ont droit à une ristourne sur le montant total des cotisations 
encaissées par l'Union centrale auprès de leurs membres. Selon l’article 12 des statuts 
de l'UPSA, le taux de cette ristourne doit être fixé chaque année par l'Assemblée des 
Délégués. Depuis 1975, il est de 25 %.  

10.  Sur la base des factures annuelles adressées à chaque membre et sur ordre du Comité 
Central, le secrétariat central encaisse les cotisations susmentionnées ainsi que  les 
contributions particulières éventuelles (comme p.ex. pour l'Union suisse des arts et 
métiers et les cotisations par véhicule). Il établit périodiquement avec les sections le 
décompte de la part de ristourne qui leur revient. Quant aux exceptions relatives à la 
perception des cotisations par les sections, le Comité Central décide au cas par cas.  

11. Les cotisations à l'UPSA ne sont pas identiques à celles que les sections perçoivent 
elles-mêmes pour leurs besoins particuliers. Pour autant qu'il n'existe pas une 
convention, entre le secrétariat central de l'UPSA et la section prévoyant une autre 
procédure, les cotisations des sections doivent être payées directement au secrétariat de 
la section concernée.  

12. Dans certains cas individuels présentant des conditions particulières, le Comité Central 
peut, avec l'assentiment des sections compétentes, appliquer exceptionnellement une 
réglementation s'écartant des dispositions prévues ici. 

 
 
UPSA, Union professionnelle suisse de l'automobile 
 
Le Président Central:   Le Vice-Président:  
Urs Wernli    Pierre Daniel Senn 
 
 

 


