Notice concernant l'inscription pour une place d'entreprise du
Credit Suisse dans une structure d'accueil collectif de jour
Pour pouvoir s'inscrire pour une place d'entreprise du Credit Suisse, les conditions suivantes doivent être
remplies:
Au moins l’un des deux parents doit avoir un emploi fixe auprès de Credit Suisse AG (pas de F-PID).
Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle ou l’un des deux parents fait des études.

Veuillez noter:
Les parents disposant d'un revenu familial brut annuel de moins de 150 000 CHF peuvent demander
rétroactivement un soutien financier au Credit Suisse. Ces aides, qui leur sont versées avec le salaire, sont
soumises aux déductions légales et obligatoires. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur la
page Intranet Child & Elder Care Switzerland.
Les parents qui font garder plus d'un enfant dans la structure d'accueil collectif de jour et qui disposent d'un
revenu familial annuel de moins de 200 000 CHF peuvent demander rétroactivement auprès du Credit Suisse
une réduction frères et sœurs.
La durée d'occupation de la place dans la structure d’accueil collectif de jour doit correspondre au rapport de
travail commun des parents dépassant les 100%. P. ex.: 60% (mère) + 80% (père) = 140%. Les parents ont
droit à une place de garde à raison de 40%. Pour les familles monoparentales, le droit à une place de garde
correspond au rapport de travail.
En cas de résiliation du rapport de travail entre l'une des sociétés du Credit Suisse Group et le collaborateur, le
droit à une place en crèche du CS prend fin en même temps. Le collaborateur s'engage à informer
immédiatement la direction de la structure d’accueil collectif de jour de la résiliation du rapport de travail, que
ce soit par le collaborateur ou par le Credit Suisse.
En cas de questions ou pour un soutien financier, veuillez contacter:
Credit Suisse AG, Child & Elder Care Switzerland (e-mail: childcare.cs@Credit-suisse.com).

_______________________________________________________________________________

Nom: ___________________________________

Prénom: ______________________________________

Je/nous confirme/confirmons avoir pris connaissance des remarques ci-dessus.
Je/nous confirme/confirmons que je suis/nous sommes collaborateur(s) du Credit Suisse.
Mon/notre numéro de personnel: Mère:

________________________________________________________

Père:

________________________________________________________

Je/nous confirme/confirmons que les deux parents exercent une activité professionnelle de 20% au
minimum ou l’un des deux parents fait des études.
Lieu, date:

______________________________________________________________________________

Signature(s):

______________________________________________________________________________
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