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Chère Madame, cher Monsieur,

Quatre grands chantiers structurants ont marqué 
l’année 2016 pour la CdC :

Les travaux pour la mise en œuvre de la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020, qui comprend la 
 flexibilisation de l’âge de la retraite et du taux de  
rente, se sont déployés sur deux axes : 
 - adaptation du système expert d’Aide au calcul et à 
l’octroi des rentes (ACOR) ainsi que des registres 
 centraux pour l’ensemble des caisses de compensation ;

 - adaptation des programmes informatiques de la 
CdC, pour les prestations qu’elle sert aux assurés 
résidant à l’étranger.

La collaboration étroite et pragmatique établie dès le 
début de l’année avec l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) a permis d’effectuer les adaptations au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux législatifs.

La vision stratégique de l’informatique de la CdC  
a été réévaluée et reformulée : 
 - l’informatique doit être d’une fiabilité maximale du 
fait de la nature de son activité et des enjeux ;

 - son coût doit ménager les ressources du 1er pilier ;
 - elle doit être flexible afin de s’adapter aux chan-
gements législatifs de plus en plus complexes ;

 - elle doit être capable de s’améliorer en continu  
(et non par à-coups).

Le Système de contrôle interne (SCI), jusqu’ici 
réservé principalement aux processus financiers, a été 
étendu à tous les processus critiques. Ce développement 
a pu se fonder sur les travaux effectués pour la certi-
fication qualité ISO 9001 obtenue fin 2014. Lors de l’audit 
effectué en octobre, le Contrôle fédéral des finances 
(CDF) a constaté la mise en place complète du dispositif. 
En outre, le CDF a relevé la forte implication des 
collaborateurs dans le SCI. 

En novembre, après 26 mois de travaux, l’extension 
du bâtiment de la CdC a été inaugurée et a vu 
l’emménagement de 320 collaborateurs. Ils seront 
rejoints en 2018 par l’ensemble de leurs collègues 
genevois. Je tiens d’ores et déjà à remercier sincè-
rement les collaborateurs exposés aux travaux pour 
leur patience et leur bonne volonté !

Pour importants et astreignants qu’ils aient été, ces 
quatre chantiers n’ont pas affecté la bonne perfor-
mance d’ensemble de la CdC, dans sa mission au 
service des assurés. En effet, toutes les divisions ont 
amélioré leur productivité et baissé leur taux  d’absence, 
ce qui a permis à la CdC de faire face à la croissance 
globale du volume de travail sans augmentation  
des effectifs. 

Par leurs efforts constants et engagés, les collaborateurs 
de la CdC ont réussi à faire face à la complexité croissante 
d’une législation de plus en plus individualisée et qui 
impose un contrôle toujours plus pointilleux destiné à 
réduire les risques de toute nature.

Au nom de la collectivité et en mon nom propre, je 
souhaite ici les en remercier chaleureusement !

Patrick Schmied
Directeur

Message du Directeur



Pedro F., 42 ans, opticien,  
projette sa retraite au Chili.

En un coup d’œil
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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, la CdC est responsable de :
 - la tenue correcte des registres centraux et la gestion 
des mouvements de fonds en provenance et à 
destination des caisses de compensation ; 

 - la gestion des dossiers AVS et AI des assurés résidant 
à l’étranger, en application des conventions inter-
nationales existantes en matière de sécurité sociale ; 

 - la perception des cotisations et le versement des 
prestations pour le personnel de l’administration 
fédérale et des institutions proches de la Confédération.

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

Les tâches sont accomplies à la satisfaction des  
assurés et des partenaires, et ce, dans un environne-
ment en constante mutation sur le plan législatif 
national et international.  

De plus, la CdC a le souci constant de prévenir le 
 versement de prestations indues et d’optimiser ses 
processus afin de contenir les coûts.

Missions et valeurs

Respect
DES BÉNÉFICIAIRES ET DES COLLABORATEURS  
 

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

Responsabilité
PAR UNE EXÉCUTION IRRÉPROCHABLE  
DU MANDAT DE PRESTATIONS

Esprit d’équipe
AVEC UN PERSONNEL MOTIVÉ,  
COMPÉTENT ET QUALIFIÉ
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Chiffres clés

Cotisations et prestations aux assurés  
résidant à l’étranger

La CdC

75 100
DEMANDES DE PRESTATIONS 

AVS
889 100 RENTES AVS  
VERSÉES CHAQUE MOIS

14 200
PERSONNES SONT AFFILIÉES  
À L’ASSURANCE FACULTATIVE

143,8 mio DE RECETTES

146,7 mio DE CHARGES

828 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 

751 EMPLOIS À PLEIN TEMPS (EPT)

54 APPLICATIONS INFORMATIQUES MÉTIER 

25 PROJETS INFORMATIQUES

363 800
VISITES SUR LE SITE INTERNET  
WWW.CDC.ADMIN.CH

6000
DEMANDES DE PRESTATIONS 

AI
44 400 RENTES AI  
VERSÉES CHAQUE MOIS

7700
ASSURÉS SE SONT RENDUS AU GUICHET  
POUR DES DEMANDES CONCERNANT 
L’AVS, L’AI, L’ASSURANCE FACULTATIVE 
OU L’ENTRAIDE ADMINISTRATIVE

 11 700
PRISES DE POSITIONS 
DU SERVICE MÉDICAL

2,9 mio 
SOLDE À CHARGE  
DE LA CONFÉDÉRATION

1203 PARTICIPATIONS 
À DES FORMATIONS
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Gestion  
des documents

Cotisations et  
prestations aux assurés 
résidant en Suisse

Prestations centralisées 

56,7 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ET CONTRIBUTIONS ENCAISSÉES

57,4 mia
DE FRANCS POUR LE PAIEMENT DES 
PRESTATIONS ET DES SUBVENTIONS

 1,7 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ENCAISSÉES

2,3 mia
DE FRANCS DE PRESTATIONS AVS/AI  
VERSÉES

230 EMPLOYEURS AFFILIÉS

208 200 SALARIÉS
3,6 mio
DE PLIS REÇUS ET EXPÉDIÉS

76 700 
ALLOCATIONS FAMILIALES VERSÉES

40,4 mio 
D’ENREGISTREMENTS  
DANS LES REGISTRES CENTRAUX

840 000 
DOSSIERS DE DEMANDES  
ENREGISTRÉS

7,4 mio
DE PAGES SCANNÉES

1,6 mio 
FACTURES PAYÉES POUR DES 
 PRESTATIONS EN NATURE AVS/AI

87 000  
DEMANDES D’ENTRAIDE 
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE

90 100 
RENTES AVS/AI VERSÉES  
CHAQUE MOIS
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Organigramme

Secrétariat de direction
D. Rihs – Adjointe admin. du directeur

Centrale de compensation CdC
P. Schmied – Directeur

État-major de direction EMD
M. Odermatt – Responsable EMD

Communication
Service juridique
Qualité d’entreprise QE
Risques et sécurité d’entreprise RSE

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

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 Étranger 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
Actions récursoires
Gestion de documents
Logistique

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

Service juridique AI
Demandes de prestations I et II
Domaine des services spécialisés
Prestations en espèces

Systèmes d’informations SI
S. Kottmann – Chef de division 

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



Erich O., 30 ans, maraîcher, projette sa retraite dans l’Emmental.
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Faits marquants 2016
Gestion informatique
Le système expert d’Aide au calcul et à l’octroi de  
rente (ACOR) a fêté ses 20 ans. Ce système est utilisé 
par la quasi-totalité des caisses cantonales et profes-
sionnelles de Suisse ainsi qu’au Liechtenstein.

Service des achats
Le développement d’outils performants, la mise en 
place de la facturation électronique et le recours au 
progiciel de gestion SAP permettent un accompagne-
ment optimal tout au long du processus  d’acquisition.  
Les besoins augmentent en raison de projets indis-
pensables à l’évolution des métiers, tels que la 
 plateforme d’intégration des applications, le traite-
ment du courrier entrant ou la modernisation de  
la gestion des adresses, mais aussi à ceux liés au  
nouveau bâtiment ainsi qu’à l’accom pagnement  
des ressources humaines et de la formation.

Système de contrôle interne SCI
L’audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) confirme 
la bonne réalisation de la mise en place du SCI. 
Les contrôles ordonnés par la Direction sont réalisés 
pour 81 risques critiques.

Construction du nouveau bâtiment
Après 26 mois de travaux, l’extension du bâtiment  
de la CdC à Genève a été inaugurée et a vu, en 
novembre 2016, l’emménagement d’environ  
320 collaborateurs. 
À la suite de ces déménagements, les travaux dans 
 l’ancienne partie du bâtiment ont débuté. Lorsque 
cette rénovation sera terminée en 2018, tous les 
collaborateurs des unités genevoises de la CdC seront 
à nouveau regroupés sous un seul et unique toit.

+1,9%
DE RENTES AVS /AI EN 2016,  

SOIT 17 000 RENTES SUPPLÉMENTAIRES

400
SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION PROPOSÉES  

PAR LES COLLABORATEURS ONT MENÉ À

800
ACTIONS CORRECTIVES OU PRÉVENTIVES

81
RISQUES CRITIQUES IDENTIFIÉS ET SUIVIS  
PAR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

824 100
CERTIFICATS D’EXISTENCE EN VIE ET D’ÉTAT CIVIL

Suggestions d’amélioration  
de la part de collaborateurs 
-  CRÉER DES GROUPES DE TRAVAIL INTERSER-

VICES POUR MIEUX COMPRENDRE LES 
BESOINS MÉTIER DE CHACUN ET OPTIMISER 
LE TRAITEMENT DES DOSSIERS.

-  OPTIMISER LE PROCESSUS DE RÉCEPTION  
DES CHÈQUES ET ESPÈCES : CENTRALISER LE 
TRAITEMENT AU SERVICE DE COURRIER 
ENTRANT.
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Relations internationales
Sous l’impulsion de l’OFAS et en partenariat avec le  
Ministère de la sécurité sociale kosovare, la CdC a 
fourni le support opérationnel pour le suivi de cas 
pilotes au Kosovo. Menée en collaboration avec les 
autorités locales, cette démarche a constitué une base 
 d’expérience préalable à l’ouverture de pourparlers 
entre la Suisse et la sécurité sociale du Kosovo.

Amélioration continue des services aux assurés
Une douzaine de sessions de Journées internationales 
d’information ont permis à un millier d’assurés d’obtenir 
des renseignements sur les prestations AVS/AI. Les 
éditions réalisées en Allemagne, Autriche, Espagne, 
France, Italie ainsi qu’en Suisse ont également contribué 
au renforcement de la collaboration avec nos parte-
naires de la sécurité sociale étrangère. La tenue d’un 
stand de la CdC au Salon transfrontalier d’Annemasse 
(France) a par ailleurs été l’occasion d’offrir un service 
de proximité très apprécié.   

Prévoyance vieillesse 2020
Si elle est acceptée en votation populaire, la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 pourrait entrer en vigueur le 
1er janvier 2018.
Un travail intense de préparation a débuté dès le  
mois de février 2016, autant au sein des unités métier 
qu’au niveau informatique, en collaboration étroite 
avec l’Office fédéral des assurances sociales. En effet, 
la flexibilisation à la fois des taux de rente et de l’âge  
de la retraite crée des milliers de cas de figure 
 supplémentaires à programmer.

Echanges électroniques
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) 
est un système informatique qui permettra aux orga-
nismes de sécurité sociale de l’UE/AELE un échange 
rapide et sécurisé des informations et des données 
électroniques. Dans cette perspective, l’Entraide 
administrative internationale (EAI) a piloté  
le développement pour la CdC d’un portail web  
(SWAP = Swiss Web Application for Pension) afin que 
les caisses de compensation et offices AI puissent saisir 
de manière électronique les demandes de pension 
destinées aux organismes de sécurité sociale de  
l’UE/AELE. En 2016, l’EAI a formé près de 200 gestion-
naires des caisses de compensation et offices AI à 
l’utilisation de ce nouveau portail.

Fraude à l’assurance
Le renforcement des modalités de gestion des cas 
suspects identifiés dans le domaine des prestations 
AVS, ainsi que l’organisation d’ateliers de sensibilisation 
à l’attention du personnel de la CSC, figurent parmi les 
réalisations du groupe de travail Lutte contre la fraude 
à l’assurance (LFA). À la demande de l’OFAS, la CdC  
a, en outre, fourni des renseignements sur les mesures 
en cours.

Au sein de l’Office AI pour les assurés résidant à 
l’étranger (OAIE), le groupe LFA a identifié 27 cas  
qui ont fait l’objet de réductions ou suppressions de 
rentes, ce qui représente une expectative d’économie 
de 6,2 millions de francs pour l’assurance.



Ruth T., 54 ans, boulangère,  
projette sa retraite en Alsace.

Prestations de la CdC
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Conventions internationales  
et accords multilatéraux

Les prestations AVS/AI revenant aux personnes résidant 
à l’étranger sont déterminées par les dispositions 
légales suisses et par les conventions internationales  
en matière de sécurité sociale

La convention AELE révisée est entrée en vigueur le 
1er  janvier 2016. La principale nouveauté de cette  
3e actualisation réside dans la simplification des 
modalités d’accès aux prestations entre les États de 
l’AELE (Suisse, Liechtenstein, Norvège, Islande). 

Le projet d’extension de l’Accord sur la libre circulation 
des personnes (ALCP) à la Croatie a nécessité l’adapta-
tion des procédures en vue de la substitution de la 
Convention en vigueur avec la Suisse par les règles de 
coordination « Suisse-UE ».

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

Suggestions d’amélioration  
de la part de collaborateurs 
-  INTÉGRER DANS LES DÉCISIONS DE RENTE 

QUE 12 VERSEMENTS SONT EFFECTUÉS  
PAR ANNÉE.

-  CRÉER UNE LETTRE AD HOC PLUS COMPRÉ-
HENSIBLE POUR LES ASSURÉS LORS DE 
 PAIEMENTS IMMÉDIATS.

-   PRÉCISER DANS LA RÉPONSE À UN ASSURÉ 
DEMANDANT S’IL A DROIT À UNE RENTE, 
QU’IL FAUT AVOIR ÉTÉ ASSURÉ 12 MOIS  
AU MINIMUM.
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Prestations centralisées 
La division Centrale de compensation (CENT) 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.

Développement des registres centraux
Un nouveau registre, celui des prestations complé-
mentaires, est en cours de réalisation et son entrée en 
production est prévue en 2018. Il aura pour fonction 
de répertorier toutes les prestations complémentaires 
aux rentes AVS/AI qui sont versées par les cantons aux 
ayants droit.
Le Registre de l’identifiant unique de personne (UPI) 
fait l’objet d’une refonte du modèle de données et 
inclut l’introduction de l’identifiant unique du patient. 
Son entrée en production, graduelle et phasée, 
débutera en 2017.

Suggestions d’amélioration  
de la part de collaborateurs 
-  DÉVELOPPER UNE FONCTION DANS LE 

REGISTRE UPI POUR QUE LES GESTIONNAIRES 
PUISSENT GÉNÉRER DE NOUVEAUX NAVS13 
DE MANIÈRE AUTONOME.

CHF 37,4 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 5,3 mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 32,1mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Mouvements de fonds dans le 1er pilier
Les Services financiers et trésorerie ont assuré le bon 
déroulement des flux de capitaux, à savoir la collecte 
des cotisations et contributions des pouvoirs publics 
(56,7 milliards, flux entrants) et la mise à disposition 
des caisses de compensation des fonds nécessaires  
aux versements des prestations et autres subventions 
(57,4 milliards de francs, flux sortants).

Prestations AVS/AI en nature
Le volume des factures traitées connaît une augmen-
tation continue depuis plusieurs années. L’accroissement 
de la charge de travail est compensé partiellement par 
les importants progrès sur le plan de la facturation sous 
forme électronique : en 2016, nous avons franchi la 
barrière des 30 % de factures traitées électroniquement.
La première étape de la modernisation du système 
d’information pour le traitement des factures a été 
réalisée avec la mise en production de nouveaux 
contrôles automatiques accompagnés par une meil-
leure qualité des vérifications. 

Entraide administrative internationale
Le nombre de demandes d’entraide, près de 70 000 
provenant d’assurés résidant en Suisse et plus de 
17 000 d’assurés résidant à l’étranger, est en augmen-
tation (+6%). Cet accroissement est dû d’une part  
à un changement de la procédure de déclenchement 
d’une demande AI par les frontaliers, et d’autre part,  
à une hausse des demandes de formulaires E205 
(Attestation concernant la carrière d’assurance) 
 provenant d’Allemagne.

33,4 mio 
D’ENREGISTREMENTS DANS LE REGISTRE  
DE L’IDENTIFIANT UNIQUE DE PERSONNES

3,2 mio 
D’ENREGISTREMENTS DANS LE REGISTRE  

DES RENTES

1,2 mio 

D’ANNONCES AU REGISTRE  
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

1,6 mio 

DE FACTURES PAYÉES POUR DES PRESTATIONS  
EN NATURE AVS/AI POUR UN MONTANT  

DE 2,2 MIA

-60 -40 -20 0 20 40 60

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

MOUVEMENTS DE FONDS
Mouvements de fonds 2011-2016 (en milliards de CHF)

Dépenses

mia de CHF

Recettes

A
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s
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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.

La lutte contre la fraude (LFA) a fait l’objet de cours de 
sensibilisation à l’attention de tous nos gestionnaires 
clients. 
En raison de la nouvelle norme internationale pour 
l’échange de données électronique dans le secteur 
financier (format ISO 20022), nous poursuivons les 
travaux de migration de nos ordres de paiement pour 
l’ensemble des rentes en cours.

CHF 60,4 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 0,0 mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 60,4 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Cotisations et prestations

Prestations et gestion des rentes AVS
Le nombre de demandes de prestations AVS traitées 
en 2016 s’élève à 75 143 et comprend 10 015 calculs 
d’une rente future ainsi que 6174 rentes anticipées. 

Les cotisations sont remboursées aux ressortissants  
de pays avec lesquels il n’existe aucune convention de 
sécurité sociale (2606 remboursements pour un 
montant global de 44 millions de francs).  
De plus, deux types de versements uniques sont prévus 
par certaines conventions et se déclinent comme suit :
 - les indemnités forfaitaires (35 millions de francs 
versés à 1641 bénéficiaires) ;

 - les transferts de cotisations destinés exclusivement 
aux ressortissants turcs (412 transferts pour un 
montant de 14 millions de francs).

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 
est en constante augmentation, +2,2 % en 2016. Les 
interventions de gestion des prestations réalisées pour 
les 889 084 rentes en cours s’élèvent à 343 521. 
Celles-ci consistent principalement en des contrôles 
concernant l’existence en vie et l’état civil des rentiers, 
des mises à jour d’adresses de domicile ou de paiement 
ou encore des certificats d’études des bénéficiaires de 
rente pour enfant.

Assurance facultative
2366 demandes d’adhésion à l’assurance facultative 
ont été traitées, dont 1785 remplissaient les conditions 
d’affiliation.  
À fin 2016, l’assurance facultative enregistrait  
14 155 affiliés à travers le monde.

75143 
DEMANDES DE PRESTATIONS TRAITÉESSuggestions d’amélioration  

de la part de collaborateurs 
-  AMÉLIORER L’APPLICATION DES CONVEN-

TIONS AVEC NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
POUR FACILITER LE RETOUR DES FONDS 
INDUS EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ.

-  RÉVISER LES LETTRES EN ANGLAIS ET 
 TRADUIRE LES LETTRES MANQUANTES. 

9%

4%

24%

4%

20%

28%

4%

7%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
des cotisants à l’assurance facultative

 Asie
 Amérique centrale
 Union européenne
 Australie/Nouvelle Zélande

 Afrique
 Amérique du Nord
 Amérique du Sud
 Autres pays d’Europe

DEMANDES DE RENTES AVS
par pays

Autres
AutricheEspagne
FranceItalie

Allemagne

36%

15%11%

16%

3%

19%
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Assurance-invalidité
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 exper-
tises 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.

Le Service juridique AI a été réorganisé et il gère 
dorénavant l’ensemble des activités juridiques de la 
division OAIE, en particulier les tâches liées au recours, 
la gestion documentaire et la diffusion de l’information 
ainsi que la veille légale et juridique, notamment  
le projet de la réforme Développement continu de 
l’assurance-invalidité.

CHF 37,4 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 0,0  mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 37,4 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Prestations

Demandes de prestations et révisions AI
Le nombre de demandes reçues en 2016 est de 5983 
(contre 6009 en 2015), dont plus de 80 % proviennent 
des pays de l’UE. 
Les révisions des dossiers sont en baisse, passant de 
4879 à 4430. 215 rentes ont été diminuées ou 
 supprimées à la suite de ces révisions.

Gestion des rentes AI
Le nombre de rentiers sous gestion est passé de 46 237 
fin 2015 à 44 404. Ceci est dû au fait que les nouvelles 
rentes ne compensent pas les rentiers qui atteignent l’âge 
de la retraite et sont dès lors pris en charge par l’AVS.

Service médical
Le service médical a effectué 11 729 prises de position, 
en baisse de -3,8 %. 430 assurés ont été soumis à  
une expertise médicale, dont 72 dans un centre 
pluri disciplinaire.

Service juridique
Le service juridique a interjeté 8 recours au Tribunal 
fédéral pour une question de principe relative à la 
couverture d’assurance des enfants de frontaliers. Les 
premiers arrêts montrent que notre prise de position 
est partagée par les juges fédéraux.

5983 
DEMANDES DE PRESTATIONS

430 
ASSURÉS SOUMIS À UNE EXPERTISE MÉDICALE

Suggestions d’amélioration  
de la part de collaborateurs 
-  REVOIR LE QUESTIONNAIRE À L’ASSURÉ  

AFIN D’ENTRETENIR UNE COLLABORATION 
PLUS EFFICACE ET DE RÉDUIRE LE TEMPS  
DE TRAITEMENT.

-  OPTIMISER LES PAIEMENTS AUX ASSURÉS 
GRÂCE À UNE CHAÎNE DE PAIEMENT  
À LA DEMANDE, EN PLUS DE LA CHAÎNE 
MENSUELLE.

3%

10%

11%

22%

11%

15%

1%
7%

11%

9%

DEMANDES DE PRESTATIONS AI
par nationalité

 Croatie/Slovénie/Macédoine
Autres

Autriche
Portugal
Espagne

Ex-Yougoslavie

France
Italie

Suisse
Allemagne
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Caisse fédérale  
de compensation 
Avec quelque 230 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 corres-
pondantes 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.

CHF 11,4 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF -2,4  mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 13,6 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Cotisations et prestations

Un site internet propre à la CFC, www.eak.admin.ch,  
a été mis en place et permet ainsi de renseigner de 
manière plus directe les employeurs affiliés et ce, pour 
faire suite aux remarques émises lors de l’enquête de 
satisfaction réalisée en 2015.
Une fois de plus, la CFC a bouclé l’année en réduisant 
ses coûts de fonctionnement, près de 0,5 million de 
francs et ce, grâce à l’amélioration des processus.

Business continuity management
Le Business continuity management BCM a été mis  
en place durant le 2e semestre et remplace le plan 
d’urgence précédent.

Caisse d’allocations familiales 
La simplification des processus et l’utilisation des 
possi bilités offertes par la plateforme d’échanges 
électroniques Partnerweb avec les employeurs affiliés  
a permis de réduire les coûts de fonctionnement de 
0,1 million de francs.

Suggestions d’amélioration  
de la part de collaborateurs 
-  PARTICIPER AUX SIX PRINCIPAUX GROUPES DE 

TRAVAIL MIS EN PLACE PAR LE FOURNISSEUR 
INFORMATIQUE POUR AMÉLIORER LES 
FONCTIONNALITÉS.

92%

3%

3%
1%

0,1%
1%

PRESTATIONS AVS
par type

Rentes de vieillesse
Rentes complémentaires 
conjoint
Rentes pour enfant

Rentes de veuve / veuf 
Rentes d'orphelin
Allocations 
pour impotents 

20%

74%

PRESTATIONS AI
par type

Rentes d’invalidité
Rentes pour enfant
Allocations pour impotents 

6%



Joseph H., 62 ans, menuisier, et son épouse Mariana, 61 ans,  
projettent leur retraite dans la Broye fribourgeoise.

Résultats financiers
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La Confédération paye l’intégralité des dépenses  
de la CdC. Puis, 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 les dépenses de la 
CdC liées au 1er pilier, déduction faite :
 - des contributions aux frais d’administration de 
l’assurance facultative ; 

 - des dépenses de la CFC. 

La révision des comptes de la CdC est effectuée 
annuellement par le Contrôle fédéral des finances.

Revenus et charges
(CHF)

Budget 2016 Comptes 2016 Écart

Charges de fonctionnement

Charges de personnel 111 492 400 109 095 121  -2 397 279 

Biens et services  39 585 214  37 330 128  -2 255 086 

Coûts immobiliers  10 134 300  9 860 792  -273 508 

Coûts informatiques  21 953 508  21 050 244  -903 264 

Coûts divers  7 497 406  6 419 092  -1 078 314 

Amortissements  283 400  223 743  -59 657 

Total des charges  151 361 014  146 648 993  -4 712 021 

Revenus de fonctionnement

Contributions aux frais d’administration  15 386 200  15 966 255  580 055 

Contributions des fonds de compensation AVS/AI/APG  130 734 700  127 658 128  -3 076 572 

Autres recettes  185 800  110 893  -74 907 

Total des revenus  146 306 700  143 735 276  -2 571 424 

Solde à charge de la Confédération  5 054 314  2 913 716  -2 140 598 

CHF 146,6 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 2,9 mio 
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 143,7mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Commentaires aux comptes 
Les charges de fonctionnement sont inférieures de 
4,7 millions aux valeurs budgétisées.

Les charges de personnel sont inférieures de  
2,4 millions par rapport au budget. Cette réduction 
s’explique majoritairement par l’amélioration de la 
productivité, l’échelonnement des engagements de 
nouveaux collaborateurs ainsi qu’une 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 informatiques sont en dessous du 
budget (-0,9 million). Cela est dû à un recours moins 
important à des fournisseurs (-0,2 mio) et à du per-
sonnel (-0,5 mio) externe, ainsi qu’à un recours moins 
important à des prestations auprès de l’Office fédéral 
de l’informatique (-0,2 million).

Les autres charges sont inférieures au budget pour 
1,1 million. Sur ce montant, 0,8 million concerne les 
prestations de service externes (en particulier les 
traducteurs et les médecins) et 0,3 million pour les 
coûts immobiliers.

Les revenus enregistrés en 2016 sont inférieurs de 
2,6 millions par rapport au budget. Cette différence 
s’explique principalement par la diminution du 
 remboursement des charges de fonctionnement de  
la CdC par les fonds de compensation AVS/AI/APG 
de 3,1 millions. Les autres recettes augmentent 
 globalement de 0,5 million.

Le solde à charge de la Confédération représente  
2,9 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  
(2,5 millions), 35 % des coûts du Registre d’identi-
fication de personnes UPI (1,8 million) ainsi que ceux 
relatifs au Registre des prestations complémentaires  
(1 million).  
Ce solde est diminué de l’excédent de la CFC de 
2,4 millions.



Sonia P., 56 ans, ingénieure,  
projette sa retraite en Californie.  
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Lexique
ACOR Aide au calcul et à l’octroi des rentes
AELE Association européenne de libre-échange
AI Assurance-invalidité
APG Allocations pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdC Centrale de compensation
CDF  Contrôle fédéral des finances
CENT Centrale de compensation (division)
CFC Caisse fédérale de compensation
EPT Équivalent 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
OFAS Office fédéral des assurances sociales
UE Union européenne
UPI Identifiant unique de personne
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