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Chère Madame, cher Monsieur,

Pour la Centrale de compensation (CdC), 2015 a été 
une bonne année, une année de travail intense sur 
tous les plans.

Tout d’abord, et c’est essentiel, les assurés, rentiers et 
partenaires ont continué à bénéficier d’un service 
impeccable. L’enquête de satisfaction effectuée auprès 
de 1800 assurés de la Caisse suisse de compensation 
et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger 
ainsi que le grand nombre de témoignages spontanés 
attestent un haut niveau de qualité.

De plus, ceci a été accompli en même temps qu’une 
augmentation de la productivité générale.

Ensuite, en matière informatique, le Contrôle fédéral 
des finances a confirmé lors de l’audit de suivi que les 
manquements constatés en 2014 avaient été corrigés 
et que de notables améliorations avaient été apportées 
dans l’organisation de la division Systèmes d’infor mation 
et dans la conduite des projets.

Dans le domaine des achats, grâce à la collaboration 
entre le service des achats et les unités de la CdC 
concernées, toutes les acquisitions ont été réalisées  
en conformité avec les dispositions légales. Ceci a 
d’ailleurs généré un véritable embouteillage par endroits, 
avec pour conséquence certains retards à la CdC et 
auprès de l’Office fédéral des constructions et de  
la logistique.

Les domaines « risques, sécurité et qualité » n’ont pas 
été en reste. La mise en place du système de contrôle 
interne (SCI) a été lancée sur la base réussie du système 
qualité. Les feuilles de route ont été élaborées pour la 
sécurité informatique, en particulier pour la gestion des 
accès, pour la mise en place d’un plan de continuité des 
activités (BCM) ainsi que pour la protection des données.

Le service des ressources humaines a, quant à lui, réalisé 
un travail très important de clarification et d’harmonisation 
de notre politique RH en matière de salaires, d’évaluation 

de fonctions, d’organisation du temps, de pratiques 
d’évaluation du personnel et de formation.

Enfin, toutes les unités et tous les services ont redoublé 
d’efforts pour faire de la CdC une organisation efficace, 
ouverte et axée sur l’amélioration continue.

Tous ces efforts combinés permettent durablement  
à la CdC d’accomplir sa mission sans faillir, dans un 
environnement rendu toujours plus complexe. 

En effet, notre société réclame une législation toujours 
plus individualisée – plus de 1700 règles dans le logiciel 
d’aide au calcul et à l’octroi des rentes ACOR – en même 
temps qu’une réduction systématique des risques de 
toute nature. 

Notre défi consiste dès lors à compenser l’accroissement 
de la bureaucratie qui pourrait résulter de cette évo lution 
par des efforts continus de rationalisation et d’amé-
lioration de nos processus, en nous appuyant sur la 
technologie la plus pertinente.

Je ne saurais terminer ce message sans évoquer le 
chantier d’agrandissement et de rénovation du bâtiment 
occupé par la CdC à Genève. Ce que nous pouvons 
entrevoir de la progression des travaux est enthou-
siasmant et nous nous réjouissons de regrouper à 
nouveau les unités genevoises dans un avenir qui  
se rapproche ! 

Dans cette attente, je tiens à remercier tous les  
collaborateurs pour leur engagement en dépit des 
inconvénients inhérents à ces travaux.

Patrick Schmied
Directeur

Message du Directeur



3 FONDAMENTAUX
COMPÉTENCE, CONSCIENCE PROFESSIONNELLE  

ET ENGAGEMENT

Marylise F., 54 ans, géomètre,  
projette sa retraite à Gandria.
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Mission et valeurs
La Centrale de compensation (CdC) est l’organe central 
d’exécution de la Confédération en matière d’assurances 
sociales du 1er pilier, comprenant l’assurance-vieillesse  
et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI) et les 
allocations pour perte de gain (APG).
 
En vertu du mandat de prestations que lui a confié le 
Conseil fédéral pour la période 2012-2015, la CdC est 
responsable de la tenue correcte des registres centraux 
et gère les mouvements de fonds en provenance et à 
destination des caisses de compensation. Elle a également 
pour mission de gérer les dossiers AVS et AI des assurés 
résidant à l’étranger, en application des conventions 
internationales existantes en matière de sécurité 
sociale. Enfin, elle comprend la Caisse fédérale de 
compensation qui perçoit les cotisations et verse les 
prestations pour le personnel de l’administration fédérale 
et des institutions proches de la Confédération.

Son action repose sur des valeurs de responsabilité,
d’efficacité, de respect et d’esprit d’équipe.

Responsabilité
Externe
La CdC est responsable de l’exécution irréprochable 
des tâches et prestations en matière d’assurances 
sociales du 1er pilier :

- Actualisation et fiabilité des registres
- Protection des données confidentielles
-  Gestion des rentes en conformité avec les dispositions 

légales
- Ponctualité dans le versement des rentes
-  Lutte contre la fraude et renforcement de l’entraide 

administrative internationale

Interne
 Pour accomplir ses tâches à la satisfaction de ses par-
tenaires et de ses clients et pour faire face à la diversifi-
cation et à l’augmentation de la charge de travail, la 
CdC doit s’assurer de disposer d’un personnel compé-
tent, qualifié et motivé. 
 Par ailleurs, dans un cadre législatif et réglementaire en 
constante évolution, tant au niveau national qu’interna-
tional, la CdC doit également veiller à adapter en perma-
nence ses systèmes d’information et ses processus de 
travail pour en garantir la fiabilité et la sécurité.
En 2015, les effectifs ont passé de 842 à 826 personnes, 
cette diminution s’explique principalement par une 
amélioration de la productivité.

En un coup d’œil

Responsabilité
ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES ET ENVERS  
LES COLLABORATEURS

Efficacité
DANS LES PROCESSUS DE TRAVAIL  
ET LES SYSTÈMES D’INFORMATION

Respect
PAR UNE EXÉCUTION IRRÉPROCHABLE  
DU MANDAT DE PRESTATIONS

Esprit d’équipe
À TRAVERS UN PERSONNEL MOTIVÉ,  
COMPÉTENT ET QUALIFIÉ
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7800
ASSURÉS SE SONT RENDUS AU GUICHET  
POUR DES DEMANDES CONCERNANT 
L’AVS, L’AI, L’ASSURANCE FACULTATIVE 
OU L’ENTRAIDE ADMINISTRATIVE

886 PARTICIPATIONS 
À DES FORMATIONS

Chiffres clés

Cotisations et prestations aux assurés  
résidant à l’étranger

La CdC

77 000
DEMANDES DE PRESTATIONS 

AVS
869 600 RENTES AVS  
VERSÉES CHAQUE MOIS

6000
DEMANDES DE PRESTATIONS 

14 300
PERSONNES SONT AFFILIÉES  
À L’ASSURANCE FACULTATIVE

142,2 mio DE RECETTES

144,7 mio DE CHARGES

752,4 EMPLOIS À PLEIN TEMPS (EPT) 

826 COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

 12 200
PRISES DE POSITIONS  
DU SERVICE MÉDICAL

AI
46 200 RENTES AI  
VERSÉES CHAQUE MOIS

56 APPLICATIONS INFORMATIQUES MÉTIER 

22 PROJETS IT, DONT 8 TERMINÉS

441 000
VISITES SUR LE SITE INTERNET  
WWW.CDC.ADMIN.CH

2,5 mio 
SOLDE À CHARGE  
DE LA CONFÉDÉRATION



Centrale de compensation CdC - Rapport d’activités 2015

7

Gestion  
des documents

3,7 mio
DE PLIS REÇUS ET EXPÉDIÉS

825 000 
DOSSIERS DE DEMANDES  
ENREGISTRÉS

7,4 mio
DE PAGES SCANNÉES

Cotisations et  
prestations aux assurés 
résidant en Suisse

Prestations centralisées 

76 000 
ALLOCATIONS FAMILIALES VERSÉES 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE 

223 mio DE FRANCS

 1,5 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ENCAISSÉES

2,1 mia
DE FRANCS DE PRESTATIONS AVS/AI  
VERSÉES À 91 000 ASSURÉS

225 EMPLOYEURS AFFILIÉS

207 600 SALARIÉS

90 700 
RENTES AVS/AI VERSÉES  
CHAQUE MOIS

39,9 mio 
D’ENREGISTREMENTS  
DANS LES REGISTRES CENTRAUX

56,7 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ET CONTRIBUTIONS ENCAISSÉES

56,8 mia
DE FRANCS POUR LE PAIEMENT 
DES PRESTATIONS ET DES 
 SUBVENTIONS
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Faits marquants de l’année

Gestion informatique
À la suite de son audit du printemps 2014 sur la gestion 
et la sécurité de l’informatique, le Contrôle fédéral des 
finances (CDF) a effectué un audit de suivi sur ce même 
thème en novembre 2015. Il a ainsi pu s’assurer que la 
CdC avait entre-temps non seulement remédié aux 
manquements alors constatés, mais aussi que de 
notables améliorations avaient été apportées sur le 
plan organisationnel et dans la conduite des projets IT. 
Avec l’arrivée, mi-avril, du nouveau chef de division 
Systèmes d’informations, les activités ont été recentrées 
sur la gestion des projets et les ressources informatiques.

Service des achats
Les procédures régissant les achats ont été revues et le 
service a été renforcé pour tenir compte de l’augmen-
tation significative de la charge de travail.

Risques et sécurité d’entreprise
Le domaine Risques et sécurité d’entreprise a poursuivi 
son action destinée à renforcer la sécurité et la maîtrise 
des risques. Plusieurs ateliers de formation relatifs à la 
sécurité des technologies de l’information et de la 
communication ont été dispensés. La sécurité des 
serveurs a été renforcée à la suite de tests d’intrusion. 

Système de contrôle interne SCI
Le SCI comprend l’ensemble des procédures, des 
méthodes et des contrôles ordonnés par la Direction 
pour garantir que les opérations se font dans le respect 
des règles.
Une feuille de route pour les années 2015 et 2016 a été 
établie pour tous les secteurs de la CdC et comprend 
en particulier l’identification et l’évaluation des risques 
opérationnels ainsi que la sélection des risques critiques.

+2,3%
DE RENTES AVS /AI GÉRÉES EN 2015

805 000
CERTIFICATS DE VIE  

ET D’ÉTAT CIVIL TRAITÉS

Projet ISO 20022
La première phase du projet a été finalisée  

en décembre 2015. Celle-ci consistait à mettre les 
fichiers de paiements transmis à notre partenaire 

financier principal PostFinance à la norme ISO 20022. 
Quelque 450 000 prestations sont  

versées mensuellement.

2832
ASSURÉS RÉSIDANT EN GRÈCE CONTACTÉS  

SUITE À L’ANNONCE DE LA FERMETURE TEMPORAIRE 
DES BANQUES EN JUIN 2015
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Bénéficiaires toujours plus nombreux
En raison du nombre de travailleurs migrants ayant 
séjourné en Suisse et faisant valoir leur droit à des 
prestations, le nombre de bénéficiaires de prestations 
AVS/AI est en constante augmentation. 

Construction du nouveau bâtiment
Durant l’année 2015, la construction du nouveau 
bâtiment s’est déroulée selon les prévisions avec 
comme résultat la finalisation du gros œuvre de la 
nouvelle extension. 
Afin que les assurés puissent être reçus dans les 
meilleures conditions, les guichets d’accueil des visiteurs 
ont été déplacés sur le site de la rue de Lyon 97 à Genève.

Relations internationales
La convention avec l’Uruguay est entrée en vigueur le 
1er avril 2015 et celle avec la Corée du Sud le 1er juin 2015. 
Dans le cadre d’un troisième tour de pourparlers, la 
CdC a accueilli une délégation brésilienne au second 
semestre pour finaliser les travaux relatifs à la convention 
ratifiée par l’Assemblée fédérale en juin.

Dans une optique de coordination des dispositions 
internationales en matière de sécurité sociale, notam-
ment pour l’échange d’informations visant à limiter le 
versement de prestations indues, les relations avec les 
organismes de liaison européens se sont intensifiées.

Amélioration continue des services aux assurés
Des représentants de la CdC ont renseigné environ un 
millier d’assurés et rentiers de l’AVS/AI en Allemagne, 
Autriche, Espagne, France et Italie ainsi qu’en Suisse à 
l’occasion d’une douzaine de Journées internationales 
d’information organisées en partenariat avec les 
organismes de sécurité sociale des pays concernés.  
De même, la participation de la CdC au Salon des 
transfrontaliers à Annemasse (France) au printemps  
a permis à plus d’une centaine de frontaliers de 
bénéficier de consultations en matière de 1er pilier. 

Le projet informatique ED-TDC, initié en 2014, pour 
favoriser l’échange électronique de documents avec les 
partenaires institutionnels en Suisse et à l’étranger a 
été finalisé.

Fraude à l’assurance
Le groupe de travail Lutte contre la fraude à l’assurance 
(LFA) a étoffé l’arsenal des mesures visant à prévenir le 
versement de prestations indues de nouveaux outils, 
notamment au moyen d’un répertoire des administra-
tions étrangères en mesure de valider l’état de vie des 
rentiers et d’une liste de contrôle destinée à vérifier les 
critères d’octroi des rentes de veuve.
En sus des vérifications systématiques, plusieurs contrôles 
extraordinaires basés sur des critères spécifiques ont 
été réalisés sur certaines catégories de prestations 
servies par la CdC.

Au sein de l’Office AI pour les assurés résidant à 
l’étranger, le groupe LFA a identifié 21 cas qui ont fait 
l’objet de réductions ou suppressions de rentes, ce qui 
représente une expectative d’économie de 6,6 millions 
de francs pour l’assurance.

Concernant les prestations AVS, les rentiers sont tenus 
de retourner chaque année le formulaire « Certificat  
de vie et d’état civil ». De plus, des contrôles ponctuels 
portant sur l’existence en vie ou l’état civil d’une 
population spécifique d’assurés sont réguliè rement 
effectués.

Enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction a été menée auprès de 
1800 assurés de la Caisse suisse de compensation 
(CSC). Au total 656 questionnaires ont été complétés, 
soit un taux de réponse global de 36 %. Les résultats, 
selon les services rendus aux assurés, sont les suivants :
 - 86 % des assurés AVS attribuent une note supérieure 
ou égale à 8.

 - 80 % des rentiers suisses résidant à l’étranger 
donnent une note supérieure ou égale à 8.

 - 76 % des rentiers AI donnent une note supérieure ou 
égale à 8. Pour les personnes à qui l’on a refusé une 
prestation AI, ce taux se réduit à 49 %.

 - 65 % des cotisants à l’assurance facultative donnent 
une note supérieure ou égale à 8 (maximum 10).
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Mandat de prestations

Prestations centralisées
L’unité Centrale de compensation (CENT) effectue les 
tâches et fournit les prestations de services qui doivent 
être exécutées de manière centralisée. Ces prestations 
sont indispensables à la mise en œuvre uniforme des 
assurances sociales : tenue et consolidation des comptes 
AVS / AI / APG, gestion des mouvements de fonds, 
administration des bases de données centrales, 
production et  diffusion de données statistiques.  
Les prestations centralisées comprennent également les 
activités d’entraide administrative internationale (EAI) 
en matière d’AVS/AI.

Conformément aux objectifs stratégiques contenus dans 
le Mandat de prestations 2012-2015, et en réponse aux 
exigences légales, la CENT doit optimiser l’exploitation 
des registres centraux existants et en créer de nou-
veaux. Elle continue également de développer les 
échanges électroniques dans le domaine  
des prestations indi viduelles AVS / AI pour réduire 
davantage encore le flux de papier.

Cotisations et prestations de la Caisse suisse  
de compensation
La Caisse suisse de compensation (CSC) doit appliquer 
les conventions de sécurité sociale conclues entre la 
Suisse et les États étrangers dans le domaine de 
l’assurance-vieillesse et survivants. Dans le cadre de sa 
mission, la CSC détermine le droit aux prestations AVS 
des assurés résidant à l’étranger et gère les rentes en 
cours. Elle renseigne les assurés sur leurs droits actuels 
et futurs envers l’AVS. Enfin, la CSC assure la gestion 
des adhésions volontaires à l’assurance facultative des 
assurés qui quittent la Suisse pour un pays non 
membre de l’UE / AELE.

Conformément aux objectifs stratégiques pour la 
période 2012-2015, la CSC met en place les mesures 
nécessaires pour absorber l’augmentation du nombre 
de rentes à gérer, estimée à 11  % sur la durée du 
mandat. Pour optimiser le traitement, elle privilégie 
l’échange électronique de données avec les assurés et 
les  organismes de liaison.

Prestations AI
En vertu des conventions de sécurité sociale conclues 
entre la Suisse et les États étrangers, l’Office AI pour 
les assurés résidant à l’étranger (OAIE) examine les 
demandes de rentes, effectue les vérifications et 
expertises requises, calcule et verse les prestations dues.  
Il se base, à cet effet, sur les conventions conclues  
en matière d’assurances sociales. Il vérifie régulièrement 
l’existence du droit aux prestations en procédant à  
des révisions. 
En outre, l’OAIE répond aux demandes d’information 
des assurés concernant leurs droits actuels et futurs 
envers l’AI et veille à la bonne coordination avec les 
autres assureurs sociaux et les offices AI cantonaux.

L’orientation client figure parmi les objectifs stra-
tégiques fixés par le Mandat de prestations pour la 
période 2012-2015. Dès lors, l’OAIE maintient ses 
efforts pour produire un service de qualité et pour 
communiquer de façon simple et claire avec les assurés.

Cotisations et prestations de la Caisse fédérale 
de compensation
Avec 225 employeurs et 200 000 salariés, la Caisse 
fédérale de compensation (CFC) est l’une des principales 
caisses de compensation suisses. Elle a pour mandat  
de percevoir les cotisations des assurances sociales  
et de verser les prestations correspondantes pour le 
personnel de l’Administration fédérale et des institutions 
proches de la Confédération. De plus, la CFC gère  
une caisse d’allocations familiales (CAF-CFC) pour 
ces mêmes employeurs affiliés.

Les objectifs stratégiques définis par le mandat de 
prestations en cours exigent de la CFC une gestion 
performante adaptée aux besoins des clients ainsi qu’une 
organisation efficace et efficiente pour optimiser la 
maîtrise de ses coûts.

“ JE TROUVE DOMMAGE 
QUE LA SUISSE NE DONNE PAS 
UNE 13E RENTE. “

Avis d’assurés 

“ UNE ADAPTATION TOUS LES 2 ANS  
EST INSUFFISANTE POUR COMBLER  
L’AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE. “



Stefan G., 40 ans, restaurateur de voitures anciennes, projette sa retraite à Davos.

5e MANDAT
DE PRESTATIONS DE LA CdC
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Organigramme

Adjoint de direction
M. Odermatt

Secrétariat de direction
D. Rihs

Centrale de compensation CdC
P. Schmied – Directeur

Risques et sécurité d’entreprise RSE
R. Brunner – Chef de domaine

Qualité d’entreprise QE
Vacant – Chef de domaine

Ressources humaines RH
M. Rapin – Responsable RH

Inspectorat interne INSP
P.-Ph. Durussel – Chef de l’inspectorat

Centrale de compensation CENT
Ch. Kuntzer – Chef de division
Directeur suppléant (dès 1.1.2015)

Finances et controlling de la CdC
Services financiers et trésorerie
Trafic des paiements internationaux
Paiement des prestations individuelles AVS/AI
Statistique et Registres centraux

Caisse suisse de compensation CSC

Prestations AVS
B. van Gessel – Cheffe de division

Service juridique AVS
Sections Etranger I, II, III et IV

Assurance facultative AFac
F. Steinbacher Devantéry – Chef de division

Service juridique AFac
Cotisations
Prestations

Affaires internationales et juridiques AIJ
M. Mänz – Chef de division

Relations internationales
Entraide administrative internationale
Affaires juridiques
Gestion de documents
Logistique

Office AI pour les assurés résidant
à l’étranger OAIE
H. Krattinger – Cheffe de division

Demandes de prestations I et II
Domaine des services spécialisés
Prestations en espèces
Recours

Systèmes d’informations SI
P. Schmied – Chef de division a.i.  
(jusqu’au 10.4.2015)

S. Kottmann – Chef de division  
(dès 11.4.2015)

Services transversaux
Domaines applicatif 1, 2 et 3
Projets et architecture d’entreprise

Caisse fédérale de compensation CFC
A. Dupraz – Gérant de la Caisse

Cotisations
Prestations
Caisse d’allocations familiales
Services généraux
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Conventions bilatérales et accords multilatéraux

Conventions internationales
La nouvelle convention avec l’Uruguay, entrée en 
vigueur au 1er avril 2015, prévoit notamment l’expor-
tation des rentes tandis que celle avec la Corée du Sud, 
entrée en vigueur le 1er juin 2015, porte essentiellement 
sur le statut des travailleurs détachés. La convention 
avec la Chine a été signée à l’occasion d’un voyage du 
Conseiller fédéral M. Alain Berset fin septembre à 
Pékin. Sous réserve de l’approbation du Congrès 
national brésilien, la convention avec le Brésil devrait 
entrer en vigueur en 2016.

Consultée à plusieurs reprises sur des thématiques 
spécifiques à la mise en œuvre du 1er pilier à l’étranger, 
la CdC a apporté son expertise en matière opération-
nelle à l’attention de l’OFAS.

À la demande des représentants de la sécurité sociale 
turque, une délégation d’experts a été reçue à la CdC en 
avril pour discuter essentiellement d’aspects techniques 
en lien avec l’assurance-vieillesse et survivants. 

L’échange électronique d’informations relatives aux 
dates de décès des rentiers, visant à prévenir la percep-
tion de montants indus, a connu des avancées signifi-
catives avec les partenaires italiens. Une mise en 
production de cette solution est prévue courant 2016.

“ UNE IRRÉGULARITÉ CAUSÉE PAR 
MON PRÉCÉDENT EMPLOYEUR A PU 
ÊTRE CLARIFIÉE PAR DES INDICATIONS 
CLAIRES ET GRÂCE À LA DISPONIBILITÉ 
DE VOS COLLABORATEURS. “

“  TOUT S’EST BIEN PASSÉ. C’ÉTAIT UN 
PLAISIR DE TRAVAILLER ET DE VIVRE 
EN SUISSE. LES CONTACTS AVEC LA 
CAISSE SONT AGRÉABLES. “

 CONVENTION / ACCORD EN VIGUEUR PAS DE CONVENTION  CONVENTION EN NÉGOCIATION  
 OU EN PROCÉDURE PARLEMENTAIRE 

Avis d’assurés 

“ MERCI POUR VOS EFFORTS ! “



  

Mylène P., 35 ans, informaticienne, projette sa retraite à Marseille.

30,7%
DES FACTURES POUR PRESTATIONS 

INDIVIDUELLES AVS/AI SONT 
TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
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Prestations centralisées

Registres centraux
L’unité Centrale de compensation (CENT), en charge 
des prestations centralisées, gère les banques de 
données centrales du 1er pilier (divers registres, NAVS13, 
rentes, assurés, allocations familiales) et garantit un 
accès sûr à ces données.

Le registre central des rentes
L’entrée en vigueur d’une modification de la prescription 
pour la détermination du calcul des cotisations dues 
par les personnes n’exerçant aucune activité lucrative 
(art. 28 RAVS) impose la prise en compte des revenus 
sous forme de rentes de l’assuré et de son partenaire.
À la demande des caisses de compensation, la CENT a 
mis un nouveau service en ligne, webservice, permet-
tant d’automatiser le calcul des cotisations dues par 
quelque 300 000 personnes sans activité lucrative. 
Les services centralisés de l’AVS/AI de la CdC offrent 
ainsi pour la première fois un service spécialisé dans le 
domaine des cotisations.

Activités

CHF 33,9 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 26,8 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

CHF 4,1 mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION
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Le registre des bénéficiaires de prestations  
AVS/AI en nature
L’année 2015 est caractérisée par une augmentation 
importante du volume de factures pour les prestations 
individuelles à la charge de l’AVS/AI (4,1 %). La charge 
de travail supplémentaire a pu être absorbée en grande 
partie grâce à l’augmentation continue de l’échange de 
données par voie électronique. 

Le registre des allocations perte de gains (APG)
Grâce à une amélioration du processus de traitement des 
annonces par les caisses de compensation, le nombre 
de conflits (p. ex. surveillance de la concordance entre 
les prestations comptabilisées et annoncées) a passé  
de 10 800 en 2014 à 7500, soit une réduction de plus 
de 30 %.

Les mouvements de fonds
La section Services financiers et trésorerie a assuré  
le bon déroulement des flux de capitaux entrants  
(56,7 milliards) et sortants (56,8 milliards), soit un total 
de mouvements de fonds de 113,5 milliards de francs.

Entraide administrative internationale
Le nombre de demandes d’entraide s’est élevé à 82 308 
et comprend le suivi des demandes de pensions étran-
gères des assurés résidant en Suisse qui font valoir un 
droit à des prestations étrangères ainsi que la commu-
nication des périodes d’assurance en Suisse pour les 
assurés domiciliés à l’étranger.

906 863 
ANNONCES AU REGISTRE APG

66 933 
DEMANDES D’ENTRAIDE PROVENANT D’ASSURÉS 

RÉSIDANT EN SUISSE

15 535
COMMUNICATIONS DE PÉRIODES D’ASSURANCE  

À DES ASSURÉS RÉSIDANT A L’ÉTRANGER

1542 695 
FACTURES PAYÉES POUR DES PRESTATIONS  

EN NATURE AVS/AI POUR UN MONTANT DE 2,1 MIA

-60 -40 -20 0 20 40 60

 Subventions y compris transferts à l’assurance chômage Avances Cotisations Pouvoirs publics et parts fiscales TVA

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 
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Cotisations et prestations  
de la Caisse suisse de compensation

En raison de la situation économique incertaine en 
Grèce et afin de préserver les intérêts des assurés en 
évitant que leurs rentes soient retenues par les banques 
grecques, en juin 2015, la CSC a contacté 2832 assurés 
pour leur proposer de bloquer momentanément le 
paiement de leur prestation. Cette initiative a été très 
bien accueillie par les assurés puisque, à leur demande, 
le paiement de plus de 800 rentes a été interrompu. 

Prestations et gestion des rentes AVS
Le nombre de demandes de prestations AVS traitées 
s’élève à 77 021 et comprend 9670 calculs prévisionnels 
ainsi que 6041 rentes anticipées. 

Certaines conventions internationales prévoient l’octroi 
d’une prestation unique à la place du versement d’une 
rente, dont la forme diffère selon les pays : 
 - les remboursements de cotisations qui sont aussi 
 octroyés aux ressortissants de pays avec lesquels aucune 
convention n’est conclue (2696 remboursements pour 
un montant global de 43 millions de francs) ;

 - les indemnités forfaitaires (33 millions de francs versés 
à 1531 béné ficiaires) ;

 - les transferts de cotisations (491 transferts pour un 
montant total de 18 millions de francs).

Toutes opérations confondues, 429 547 interventions 
ont été réalisées en 2015 pour 869 643 rentes AVS en 
cours. Elles comprennent notamment le contrôle des 
montants alloués, la mise à jour des adresses ou 
encore l’analyse du cursus de formation des étudiants.

Assurance facultative
Dans le prolongement du projet SCANTAX mené en 
2009 et dans le but de sauvegarder l’ensemble des 
dossiers papier restant des cotisants à l’assurance 
facultative, environ 57 000 dossiers, 200 000 cartes  
de contrôles des cotisants et 100 000 cartes Compte 
individuel (CI) ont été indexés et numérisés. Ce procédé 
renforce la sécurité de stockage et permet un traitement 
plus efficace des demandes.

2320 demandes d’adhésion à l’assurance facultative 
(+0,3 % par rapport à 2014) ont été traitées, dont 1815 
remplissaient les conditions d’affiliation. 
 
À fin 2015, l’assurance facultative enregistrait 14 305 
affiliés à travers le monde.

DEMANDES DE RENTES AVS
reçues par pays

 Autriche
 France
 Allemagne

 Espagne
 Autres pays
 Italie

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
des cotisants à l’assurance facultative

 Autres pays d’Europe
 Amérique centrale
 Union européenne
 Australie/Nouvelle Zélande

 Afrique
 Amérique du Nord
 Amérique du Sud
 Asie

77 021 
DEMANDES DE PRESTATIONS TRAITÉES

3 %

15 %

20 %

12 %

16 %

34 %

3 % 4 %

20 %

7 %
28 %

5 %

24 %

9 %



18

Centrale de compensation CdC - Rapport d’activités 2015

Prestations AI

Durant l’année 2015, huit examens médicaux personnels 
des assurés ont eu lieu dans les locaux de l’OAIE. Les 
disciplines médicales concernées ont été la psychiatrie, 
la rhumatologie et la neurologie. Ces examens ont
permis à l’OAIE d’évaluer la situation médicale et de
rendre une décision sans soumettre l’assuré à une 
expertise plus coûteuse.

Demandes de prestations 
Le nombre de demandes de prestations à instruire par 
rapport à 2014 est en augmentation : 6009 contre 
5738 (+4,7 %). Le taux d’octroi des demandes traitées 
est légèrement en diminution à 29,5 % (30,1 % en 2014). 
Par ailleurs, 463 recours au Tribunal administratif fédéral 
ont été interjetés contre les décisions de l’OAIE (-11,6 %).

Gestion des rentes
Le nombre de rentes sous gestion à l’OAIE continue de 
diminuer, pour se situer à 46 237 (-4,3 %). Le nombre de 
rentiers basculant à l’AVS (ou autres raisons) est toujours 
plus important que les nouvelles rentes octroyées. 

Révision des rentes
Le nombre de révisions a sensiblement baissé, passant 
de 5870 à 4879, ceci en raison de la baisse du nombre 
de rentes sous gestion et du fait que de nombreux 
rentiers atteindront prochainement l’âge de la retraite. 
219 rentes ont été diminuées ou supprimées à la suite 
de ces révisions.

Interventions du service médical
Le service médical a rendu 12 199 prises de position, en 
baisse de -10,8 %. La part des dossiers traités en interne 
augmente à 22,4 % (contre 16,8 % en 2014). 325 assurés 
ont été soumis à une expertise médicale, dont 80 dans 
un centre pluridisciplinaire. 

6009 
DEMANDES DE PRESTATIONS

325 
ASSURÉS SOUMIS À UNE EXPERTISE MÉDICALE

DEMANDES DE PRESTATIONS AI
par nationalité

 Croatie/Slovénie/Macédoine
 Ex-Yougoslavie
 Autres
 France
 Italie

 Suisse
 Autriche
 Portugal
 Espagne
 Allemagne

1 %

9 %

6 %

11 %

17 %

2 %

9 %

9 %

15 %

21 %
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Cotisations et prestations de la 
Caisse fédérale de compensation

La CFC a poursuivi ses efforts vers une flexibilisation  
de son organisation et une optimisation de la gestion 
des compétences de ses collaborateurs. Tout en 
maintenant la qualité de ses services, elle a réduit ses 
coûts de fonctionnement de 0,2 million de francs.
L’exploitation du logiciel informatique métier AKIS a 
fait l’objet d’un appel d’offres en début d’année et le 
nouveau contrat a débuté le 1.11.2015.

Gestion des processus
L’ensemble des processus a été révisé et toute la 
documentation de certification ISO 9001 a été mise à 
jour. Les contrôles internes ont été automatisés avec les 
outils proposés par le logiciel AKIS.

Caisse d’allocations familiales CAF-CFC
Les travaux de consolidation et d’expansion de la plate-
forme électronique PartnerWeb pour l’échange de 
données en ligne ont été concluants. En effet, plus de 
90 % des employeurs dont les dossiers sont traités par la 
CAF-CFC et 99 % des employeurs qui traitent les dossiers 
eux-mêmes utilisent dorénavant cette plateforme.

CHF13,6 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

-1,6 mio 
SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

59,4   POSTES (EPT)

CHF12,0 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT



Thibault S., 59 ans, paysagiste, projette sa retraite 
à Punta del Este, Uruguay.

2,0%
D’AUGMENTATION DES CHARGES  

ENTRE 2014 ET 2015
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Résultats financiers

En vertu de la loi sur l’AVS, l’AI et sur les APG,  
les fonds de compensation AVS/AI/APG remboursent  
à la Confédération, après déduction des contributions 
aux frais d’administration de l’assurance facultative, 
l’intégralité des dépenses de la CdC liées au 1er pilier,  
à l’exception de celles de la CFC. 
La révision des comptes de la CdC est effectuée 
annuellement par le CDF.

CHF 144,7 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 142,2 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

CHF 2,5 mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION
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Commentaires aux comptes

Le solde à charge de la Confédération représente  
2,5 millions de francs. Il comprend les coûts non 
remboursés par les Fonds de compensation AVS/AI/APG, 
soit les coûts du Registre des allocations familiales 
(RAFam) (1,9 million), 35 % des coûts du registre pour 
l’identification administrative de personnes physiques 
(UPI) (1,7 million) ainsi que ceux relatifs au Registre des 
prestations complé mentaires (0,5 million).  
Ce solde est diminué de  l’excédent de la CFC  
de 1,6 million.

Les revenus enregistrés en 2015 sont inférieurs de  
9,0 millions. En raison de charges de fonctionnement 
moindres, le remboursement par les Fonds de compen-
sations AVS/AI/APG est inférieur de 9,2 millions. Les 
autres recettes augmentent globalement de 0,2 million.

Les charges de fonctionnement sont inférieures de 
12,3 millions aux valeurs budgétisées.

Les charges de personnel sont inférieures de 2,4 millions 
par rapport au budget. Cette réduction de dépense 
s’explique par l’amélioration de la productivité, de 
l’échelonnement des engagements de nouveaux 

collaborateurs, ainsi que par la réduction des effectifs à 
l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger en 
rapport avec le fléchissement des volumes d’activités. 

Les charges liées à l’informatique sont en dessous du 
budget pour 6,8 millions de francs. Cela est dû à un 
recours moins important à des fournisseurs externes 
(-7,3 mio), principalement en raison de la refonte et de 
la replanification du portfolio des projets IT et de 
besoins moindres dans le domaine des applications 
métier. A contrario, nous relevons une légère augmen-
tation (0,5 mio) des dépenses pour des prestations 
informatiques internes à la Confédération.

Les autres charges sont inférieures au budget pour  
3,1 millions. Sur ce montant, 2,0 millions concernent 
les prestations de service externes (en particulier les 
traducteurs, les médecins externes), 0,4 million pour les 
coûts de loyer et d’exploitation ainsi que 0,7 million 
pour divers postes de moindres importances.

Revenus et charges
(CHF)

Budget 2015 Comptes 2015 Ecart

Charges de fonctionnement

Charges de personnel 113 353 000 110 904 404 -2 448 596

Biens et services 43 336 386 33 552 679 -9 783 707

Coûts immobiliers 10 001 000 9 642 902 -358 098

Coûts informatiques 24 205 486 17 345 566 -6 859 920

Coûts divers 9 129 900 6 564 211 -2 565 689

Amortissements 421 900 256 700 -165 200

Total des charges 157 111 286 144 713 804 -12 397 482

Revenus de fonctionnement

Contributions aux frais d’administration 15 451 700 14 933 725 517 975

Contributions des Fonds de compensation AVS/AI/APG 137 017 300 126 685 585 10 331 715

Autres recettes 50 000 631 190 581 190

Total des revenus 152 519 000 142 250 500 10 268 500

Solde à charge de la Confédération 4 592 286 2 463 304 -2 128 982



Bruno D., 63 ans, employé de la Confédération, projette sa retraite à Bellinzone.  
Ici en compagnie de son petit-fils Alessio.

-2,4 mio
DE DÉPENSES DANS LE DOMAINE DU PERSONNEL
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Lexique
AI Assurance-invalidité
AFac Assurance facultative
AFF Administration fédérale des finances
APG Allocations pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF-CFC Caisse d’allocations familiales  
 de la Caisse fédérale de compensation 
CdC Centrale de compensation
CDF  Contrôle fédéral des finances
CENT Centrale de compensation (division)
CFC Caisse fédérale de compensation
EPT Equivalent plein-temps
CSC Caisse suisse de compensation
EAI Entraide administrative internationale
LFA Lutte contre la fraude à l’assurance
SCI Système de contrôle interne
OAIE Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
UPI Identifiant unique de personnes
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