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DR / Restaurant Le Boteco

Le Label Fait Maison fête ses 4 ans

Administration leicht
gemacht
Sie sind bei der GastroSocial Ausgleichskasse angeschlossen und haben keine
Lust, Ihre administrative Arbeit immer auf
Papier oder per Post zu erledigen?

Vous êtes affilié à la Caisse de compensation GastroSocial et n’avez pas envie de
devoir toujours régler vos travaux administratifs sur papier ou par la poste ?

Das innovative Kundenportal PartnerWeb-connect bietet viele zeitsparende
Funktionen: Übermitteln Sie die unterschiedlichsten Meldungen in verschlüsselter Form und egal zu welcher Zeit an
die GastroSocial Ausgleichskasse. Dabei
Sie von proposé
schnellenpar
RückmelLe profitieren
tartare de tomates
le restaurant Le Boteco, à Genève. L’établissement faisait
dungen
und einem
stets verfügbaren
partie
des quelque
40 labellisés
qui ont participé à l’action «Festival de tomates».
elektronischen Dossier. Das Highlight?
PartnerWeb-connect ist kostenlos.
Die wichtigsten Funktionen:
C’est
à Lucerne que
Familienzulagen (Neuanmeldung,
Ausbildungsbestätigungen
etc.)
le label
fait ses débuts
Lohnmeldungen (Übermittlung der
jährlichen AHV-Lohnmeldung in
outre-Sarine
verschiedenen Formen)





Kontoauszug (neue Filterfunktion,

um Detailsde
derson
Rechnungen
und
A l’occasion
4e anniversaire,
le
Gutschriften aufzurufen)
Label
Fait
Maison
met
un
pied
en
 Delegation (Aufgaben an MitarbeiSuisse
alémanique:
tende
übertragen) 7 restaurants sont
déjà
labellisés à Lucerne,
qui fait
 Mitarbeiterliste
inklusive Verwaltung
derde
Kontaktdaten
office
région pilote.

Anmeldung für Elternentschädigung
(Mutterschafts- und VaterschaftsTexte Caroline Goldschmid
entschädigung)
«Dès
son lancementumfangreiche
en septembre 2017,
 Supportanfragen,
le Label
Fait Maison
toujours eu
pour
Hilfefunktionen
undaOrientierung
über
relevante
Neuerungen
objectif
d’être
présent au niveau natio Login (mit einem Login Zugriff auf
nal»,
rappelle Carine Rouge, la responmehrere Betriebe)


sable du projet. Après quatre ans d’activitésBereits
en Suisse
romande
uniquement,
voilà
mehrere
Tausend
Kundinnen und
que
la planchette
comKunden
profitierencouleur
von densaumon
praktischen
und zeitsparenden
mence
à s’afficherFunktionen!
sur les vitrines des
établissements lucernois. «Nous allons
Interessiert?
voir
quel accueil lui est réservé à Lucerne
gastrosocial.ch/pw-connect
et l’idée est d’engager davantage de
moyens organisationnels dès le printemps prochain afin de le promouvoir
dans toute la Suisse alémanique.»
Pourquoi Lucerne? Il se trouve que le
président de GastroLuzern, Patrick
Grinschgl, s’est montré très enthousiaste
face à l’arrivée du label outre-Sarine.
Après quelques échanges avec le président de GastroVaud, Gilles Meystre, il a
entrepris des démarches afin de
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L’administration
simplifiée

chera un financement qui nous permette
de monter le projet. Les 300 francs de
cotisation annuelle ne suffisent pas à
créer une nouvelle équipe alémanique.»
Objectif: 1000 restaurants labellisés
dans toute la Suisse, soit 5% des établissements membres de GastroSuisse. Aujourd’hui, 350 affichent la planchette
orange en Suisse romande et 150 demandes ont été reçues depuis mars 2020.
A fin août, pas moins de 63 établissements, dont 4 à Lucerne, étaient en attente d’une affiliation. «Cela montre que,
malgré la crise, les restaurateurs ont envie d’afficher le fait maison et de faire
reconnaître leur travail. Je constate au
quotidien l’engouement qu’il suscite»,
indique Carine Rouge.
La tomate à l’honneur
Une quarantaine d’établissements ont
participé à l’action thématique «Festival
de tomates» qui s’est déroulée du 26 juillet au 29 août. L’idée? Proposer durant
cette période un plat 100% maison à
base de tomates suisses. «La créativité a
été au rendez-vous!», se réjouit la cheffe
de projet. «Les cuisiniers sont toujours
motivés par ce genre d’actions qui
mettent en valeur un produit et on a pu
publier des clichés de plats alléchants
sur notre page Facebook.» Le légume-fruit sera également à l’honneur
durant la Semaine Suisse du Goût. Pour
la première fois, les labellisés auront la
possibilité de proposer un plat signature
durant les dix jours de la manifestation
suisse. «Le thème de la Semaine du goût
est l’huile cette année et nous demandons de réaliser un tartare à base de tomates et d’huile de noix», explique Carine Rouge. D’une certaine manière, le
Festival de tomates sera ainsi prolongé
jusqu’au 26 septembre.
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Le portail clients PartnerWeb-connect
offre de nombreuses fonctions permettant d’économiser du temps : transmettez quand vous le souhaitez les messages
les plus divers sous forme cryptée à la
Caisse de compensation GastroSocial.
Vous profitez ainsi de réponses rapides
et d’un dossier électronique disponible
en permanence. Le grand avantage ?
PartnerWeb-connect est gratuit.
Les principales fonctions :
 allocations familiales (nouvelles
inscriptions, attestations de formation
etc.)
 déclaration des salaires (transmission
de la déclaration des salaires AVS
annuelle dans diverses formes)
 extrait de compte (nouvelle fonction
de filtre pour consulter les détails des
factures et avoirs)
 délégation (confier des tâches aux
collaborateurs)
 liste des collaborateurs, y compris
administration des coordonnées
 demande d’allocation parentale (allocation de maternité et de paternité)
 questions d’assistance, fonctions
d’aide étendues et information sur les
nouveautés importantes
 login (avec un accès login à plusieurs
établissements)
Plusieurs milliers de clientes et de clients
profitent déjà de ces fonctions pratiques
et permettant d’économiser du temps !
Intéressé ?
gastrosocial.ch/pw-connect-f
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