
Fringe Benefits



Chez Ringier, les collaboratrices et  
collaborateurs bénéficient d’un large  
éventail d’avantages sociaux. 

En outre, leur famille et leurs amis pro-
fitent également de conditions avanta-
geuses, de remises et de services  
spéciaux.
 
Nous vous souhaitons une  
agréable découverte!
Ringier AG



 
 

Assurance indemnités 
journalières
Ringier paie les cotisa-
tions pour les employés et 
employeurs à l’assurance 
d’indemnités journalières 
en cas de maladie.

Travail flexible
Les collaboratrices et  
collaborateurs peuvent 
aménager leurs horaires 
de travail de manière  
flexible, si leur fonction  
le permet.

Temps de travail
Chez Ringier,  
on travaille  
40 heures par  
semaine.

Embauche Assurance-accidents
Le salarié paie  
moins de la moitié de  
assurance-accidents.

Télétravail
Ringier soutient le  
télétravail, si la  
fonction le permet.



Famille 
Congé maternité
Les mères bénéficient  
de 16 semaines de 
congé de maternité 
payées à 100 %. En 
outre, il est possible  
de prendre ensuite 
jusqu’à 8 semaines  
de congé sans solde.

Congé paternité
Chez Ringier, les pères 
bénéficient de 20 jours 
de congé de paternité 
payés à 100 %.

Garde d’enfants 
Les parents reçoivent 
jusqu’à CHF 40 par  
enfant et par jour pour  
la garde externe de leurs 
enfants, en fonction  
de leur charge de travail 
et de leurs revenus.
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Caisse de pension
Les collaboratrices et  
collaborateurs com-
mencent à épargner dès  
l’âge de 20 ans et ont  
la possibilité de partici-
per à la détermination de 
leur avoir de vieillesse  
sur la base de différents 
plans d’épargne.



Vacances

Achats de congés
Ringier permet à tout  
son personnel d’acheter 
jusqu’à 10 jours de  
congés par an.

Congé sans solde
Ringier accorde à  
tout son personnel  
jusqu’à 6 mois de  
congé sans solde.

Vacances
Les collaboratrices et  
collaborateurs bénéfi-
cient de 5 semaines de 
vacances par an, puis  
de 6 semaines à partir 
de l’âge de 50 ans.



Salle de sport 
Tous les employés  
peuvent utiliser gra-
tuitement la salle de 
sport du site de  
Zurich, qui est ouverte  
24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7. 

Coup de boost 
Du café, du thé, de 
l’eau minérale et  
des fruits sont mis  
gratuitement à la  
disposition de tout le  
personnel tout au  
long de la journée.

Restaurant du personnel
Le restaurant interne du 
personnel prépare chaque 
jour des repas frais et 
équilibrés à un bon rap-
port qualité-prix.

Bien-être psychique 
Avec son programme 
Fit&Health, Ringier pro-
pose diverses possibi-
lités et offres pour  
rester en forme et en 
bonne santé.

Santé 

Conseil au personnel 
Le service externe  
et anonyme de conseil  
au personnel Movis  
est à la disposition  
des collaboratrices et  
collaborateurs.



Evolution
Formations continues  
internes
Les collaboratrices et col-
laborateurs peuvent tous 
participer à des forma-
tions internes régulières 
sur des sujets variés tels 
que la gestion de projet, 
le codage ou le «Design 
Thinking».

Nourrissez votre esprit
Pour élargir les horizons, 
des intervenants internes 
et externes organisent  
de brèves présentations 
virtuelles toutes les deux 
semaines.

Développement du  
leadership
Nos managers bénéfi-
cient de programmes  
internes de développe-
ment du leadership.

Plateforme d’e-learning  
Sur la plateforme «Ringier 
Academy», les collabora-
trices et collaborateurs 
trouveront de nombreux 
contenus d’apprentissage 
passionnants de Ringier 
pour Ringier.



 
 

Avantages Lire et découvrir 
Tout le personnel béné-
ficie de réductions sur  
diverses publications.

Annonces gratuites 
Les collaboratrices et  
collaborateurs peuvent 
passer des annonces 
gratuitement sur des 
plateformes telles que 
Scout 24.

Abonnement Swisscom
Le personnel de Ringier  
a accès aux abonnements 
Swisscom à des tarifs  
réduits.

Abonnement ZVV
Ringier participe  
aux coûts du  
ZVV BonusPass.

Evénements
Le personnel de Ringier 
bénéficie de remises  
sur les billets de concert 
chez Ticketcorner.




