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Suisse 

Employés de banque 
(Tous types de fonction et de qualification) 

 
Au moment de sa parution, les informations contenues dans cette fiche sont conformes à la 
convention collective de travail en vigueur dans le domaine de la banque. Cette fiche concerne 
l’ensemble du territoire suisse et son contenu n’est pas exhaustif. Les conventions collectives 
pouvant être renégociées en tout temps, cette fiche sera remise à jour régulièrement. Toutefois, si 
vous désirez obtenir des informations plus précises et actualisées, nous vous invitons à contacter 
l’organisme syndical signataire de la convention. 
 
Comment savoir si votre emploi est soumis à une convention collective de travail ? 
 

⇒ Déterminez s’il existe une convention collective relative à votre domaine d’activité.  
Nous attirons votre attention sur le fait que c’est votre domaine d’activité qui est déterminant et 
non votre profession. En effet, les conventions collectives sont conclues par secteur d’activité et 
non par profession. 
Exemple : Un employé de banque travaillant pour l’UBS sera soumis à la convention collective de 
la banque, tandis qu’un employé de banque travaillant pour un banquier privé sera soumis à la 
convention collective des banquiers privés. 

⇒ Déterminez si la convention collective relative à votre secteur d’activité est étendue ou 
non étendue. 

- Les conventions collectives étendues s’appliquent à toutes les entreprises d’une 
même branche. Elles peuvent être étendues par canton ou pour toute la Suisse. 
Quelle que soit l’entreprise qui vous emploie, vous serez donc soumis à la 
convention collective.  

- Les conventions non étendues, elles, ne s’appliquent qu’aux entreprises 
signataires. Vous devez donc déterminer si votre entreprise est signataire ou non 
de la convention. Si elle ne l’est pas, votre emploi ne sera pas soumis à la 
convention collective 

 
Source : OCIRT (Office cantonal de l’inspection et des relations du travail) – Site Internet : www.geneve.ch/ocirt 

 
 
 

 

Convention collective de la banque  
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Champ d’application de la Convention 
 
Il s’agit d’une convention collective non étendue. Elle régit les rapports de travail des salariés 
travaillant pour une banque membre de l’Organisation patronale des banques en Suisse.  
 
Dans le domaine bancaire, il existe deux conventions collectives, l’une pour les banques membres 
de l’Organisation patronale des banques en Suisse et l’autre pour les banques membres de 
l’Association des banquiers privés suisses. Il faut donc savoir à quel organisme appartient la 
banque qui vous emploie, pour pouvoir déterminer la convention collective applicable. Si votre 
employeur est un banquier privé, vous devez vous reporter à la fiche présentant la convention 
collective des banquiers privés. 
 
  
 

Salaires de base 2016 
 
Les salaires donnés ci-dessous sont des salaires bruts. Pour connaître votre salaire net, vous devez 
déduire :  

⇒ Les charges salariales (environ 14 % de votre salaire brut), 
⇒ Votre prime d’assurance de soins, 
⇒ Vos impôts, prélevés à la source, si vous travaillez dans le canton de Genève (pour 

connaître le barème des impôts, contacter le Groupement transfrontalier européen). 
 
Salaire minimal : 50 000 CHF (salaire versé en 13 mensualités). 
 
Ce salaire minimal est applicable à tous les rapports de travail soumis à la convention. Il est 
négocié régulièrement en tenant compte de l’évolution des salaires. 
En cas de productivité réduite d’un employé, il est possible, à titre exceptionnel, de descendre en 
dessous du salaire minimal après consultation du partenaire social. 
 
La banque peut verser, en plus du salaire, une allocation de famille dont le montant est de 3000 
CHF. En bénéficie les employés qui perçoivent des allocations d’enfant ou de formation. Le droit 
à l’allocation de famille s’éteint en même temps que le droit aux allocations d’enfant ou de 
formation. 
Pour les employés qui ne bénéficient que partiellement des allocations pour enfants, l’allocation 
de famille est réduite dans les mêmes proportions. Les employés à temps partiel perçoivent une 
allocation de famille pro rata temporis. 
 
 

13ème salaire 
 
La convention collective prévoit un 13ème salaire, versé à moitié en juin et à moitié en décembre. 
 
 

Durée hebdomadaire de travail 
 
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures. Chaque banque fixe par année le nombre 
d’heures à accomplir. 
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Rémunération des heures supplémentaires 

 
Sont considérés comme heures supplémentaires, les heures de travail expressément ordonnées par 
la banque ou approuvées après coup pour autant que le nombre d’heures à accomplir par année 
soit dépassé.  
 
Pour un solde d’heures supplémentaires allant jusqu’à 50 heures, la banque décide sous quelle 
forme l’indemnisation a lieu. 
Pour la part dépassant le solde d’heures supplémentaires de 50 heures, les employés décident s’ils 
préfèrent une compensation en temps libre (aussi possible par le transfert d’un avoir de temps sur 
l’année suivante), ou une indemnisation sous forme d’une majoration du salaire de 25% ou une 
autre contrepartie adéquate à convenir par écrit. 
 
 

Rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés 
 
Le travail temporaire de dimanche et des jours fériés ainsi que de nuit doit rester l’exception et 
requiert l’accord de l’employé  
 
Travail de nuit: 
Les heures effectuées de nuit sont rétribuées avec un supplément de salaire de 25 %.  
 
Travail du dimanche et des jours fériés : 
Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié sont rémunérées avec un supplément de 50 %.  
 
 

Vacances 
 

⇒ 25 jours par an minimum, 
⇒ Jusqu’à la 60ème année: 25 jours 
⇒ Jusqu’à la 61ème année: 26 jours 
⇒ Jusqu’à la 62ème  année: 27 jours 
⇒ Jusqu’à la 63ème année: 28 jours 
⇒ Jusqu’à la 64ème année: 29 jours 
⇒ A partir de 65 ans : 30 jours 
⇒ 6 semaines pour les cadres dès 60 ans révolus. 

 
 

Indemnité perte de salaire 
 
En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident, sans qu'il y ait faute de l'employé, 
et en cas d'absence suite à une grossesse ou à un accouchement, de même qu'en cas 
d'accomplissement d'obligations légales, la banque verse le salaire intégral selon le barème 
suivant : 
 

⇒ Pendant la 1ère année de service : 1 mois, 
⇒ De la 2ème à la 4ème : 3 mois, 
⇒ De la 5ème à la 10ème : 6 mois, 
⇒ De la 11ème à la 14ème : 8 mois, 
⇒ Dès la 15ème : 12 mois. 
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L'employeur n'est pas tenu de régler ces prestations s'il existe une faculté de faire couvrir la perte 
de salaire par un tiers, pour autant que ce droit ne découle pas de primes payées par l’employé. 
 
 
 
 

Coordonnées du syndicat signataire de la convention 
 
 
Canton de Genève  
 
ASEB 
3 rue du Vieux Collège  
CP – 1211 Genève 3 
Tel : +41.(0)22.810.27.13 
Site : www.sbpv.ch 
 
 
 
SEC Genève 
Société suisse des 
employés de commerce 
 
Case postale 330 
1211 Genève 4 
Tél. +41(0)22 310 35 22 
 
 

Canton de Vaud  
 
ASEB 
34 av du Mont d’Or 
1007 Lausanne 
Tel : +41.(0)21.212.29.27 
Site : www.sbpv.ch 
 
 
 
Canton du Jura  
 
ASEB 
1 rue des Pécheurs 
2800 Délemont  
Tel : +41.(0)32.422.06.55 
Site : www.sbpv.ch 
 
 

Canton du Valais 
 
ASEB 
Case Postale 6 
1951 Sion  
Tel : +41.(0)79.434.72 
Site : www.sbpv.ch 
 
 
Canton de Neuchâtel 
 
ASEB  
76 av Léopold Robert  
2300 La Chaux de Fonds  
Tel : +41.(0)32.913.17.83 
Site : www.sbpv.ch

 
 

Coordonnées du Groupement transfrontalier européen 
 
50 rue de Genève   62 rue de Genève 
74100 Annemasse   01630 Saint-Genis-Pouilly  
Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min)  Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min) 
Site : www.frontalier.org   
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