
Centrale de compensation CdC 

Rapport d’activités 2017



1

Centrale de compensation CdC – Rapport d’activités 2017

Table des matières

En couverture :
Stéphane M., 46 ans, architecte, projette sa retraite à Gstaad.
Hanni F., 45 ans, architecte, projette sa retraite à Berlin.

Message du Directeur 3

En un coup d’œil 4
Valeurs de la CdC 
Priorités stratégiques et projets 2017 5

Chiffres clés 6

Organigramme 8

Faits marquants 10

Prestations de la CdC 12
Prestations centralisées  14

Caisse suisse de compensation  16

Assurance-invalidité 18

Caisse fédérale de compensation  20

Résultats financiers 22
Revenus et charges 23

Commentaires aux comptes  24





3

Centrale de compensation CdC – Rapport d’activités 2017

Chère Madame, cher Monsieur,

Pour la Centrale de compensation (CdC), 2017 a été 
bien sûr marquée par les travaux préparatoires à la 
réforme Prévoyance vieillesse 2020 (PV2020). 
Mais ce grand projet ne l’a pas empêchée d’effectuer  
un travail de fond à tous les niveaux de l’organisation, 
en vue de la préparer aux défis à venir.

Pour PV2020, nous étions prêts ! 
Toutes les adaptations au système d’aide au calcul et à 
l’octroi des rentes ACOR nécessaires aux nombreuses 
nouvelles combinaisons possibles du fait de la flexi-
bilisation accrue de l’âge de la retraite et du taux de 
rentes étaient réalisées. La Caisse suisse de compen-
sation était quant à elle aussi prête à mettre en œuvre 
la réforme pour les futurs rentiers résidant à l’étranger. 
Il en était de même pour la Caisse fédérale de compen-
sation pour les rentiers de la Confédération et des 
entreprises proches de la Confédération. 
Au-delà de la déception de ne pas pouvoir mettre en 
œuvre le résultat d’un immense travail, les acquis de  
ce projet demeurent : nous sommes prêts pour la 
flexi bilisation des rentes qui sera certainement reprise 
dans la prochaine réforme. Par ailleurs, de nouvelles 
méthodes de travail, plus agiles, ont dû être développées 
par la CdC et l’OFAS pour tenir des délais réduits de 
moitié et sont acquises pour l’avenir. 

Les défis à venir pour la CdC sont connus :

 - les assurés et les rentiers auront besoin de 
davantage de conseils face à une prévoyance vieillesse 
qui s’individualise et se complexifie. Ils doivent pouvoir 
accéder rapidement et efficacement aux informations 
et de façon autonome ;

 -  les caisses de compensation et les offices AI 
attendent plus de prestations centralisées de la CdC 
(calcul de rentes, registres centraux, gestion électro-
nique des documents) pour augmenter leur propre 
efficacité auprès de leurs assurés ;

 -  en réponse aux exigences de la société, les autorités 
requièrent, outre l’individualisation croissante des 
prestations, une réduction constante des risques, 
en particulier en matière de fraude, et un contrôle 
strict des coûts.

Pour faire face à ces défis, la CdC doit augmenter  
en continu son efficacité, son efficience et sa qualité 
d’exécution. Pour cela elle peut s’appuyer sur ses deux 
atouts principaux : son personnel et son informatique.

Le personnel de la CdC a toujours été d’une grande 
fiabilité tout en étant dévoué aux assurés et aux 
béné ficiaires de prestations. Il se montre en outre 
capable de revoir ses processus en continu en vue de 
les améliorer, comme l’a démontré la mise en place  
en 2017 du système de contrôle interne, porté et vécu 
par les collaborateurs. 

L’informatique de la CdC lui a permis d’être pionnière 
de longue date en matière d’automatisation du proces-
sus de la gestion électronique des documents, toujours 
dans un but de renforcement de la sécurité et de 
réduction des coûts. 
Sur cette base, la CdC est fortement engagée dans 
l’amélioration continue et tous les projets en cours 
visent une numérisation accrue axée sur l’utilisation 
pertinente des nouvelles technologies. 

Au terme de cette année, je souhaite remercier 
chaleureusement l’ensemble des collaborateurs de la 
CdC pour leur engagement !

Patrick Schmied
Directeur

Message du Directeur



Anoushka P., 47 ans, fleuriste,  
projette sa retraite en Grande-Bretagne.

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).
 
Les priorités stratégiques du budget 2017 et du plan 
intégré des tâches et des finances 2018-2020 sont :

 - la perception des cotisations et le versement des 
prestations selon la loi tout en renforçant la lutte 
contre la fraude ; 

 - la mise en œuvre dans les délais des changements 
légaux nationaux et internationaux en matière sociale ; 

 - le développement des échanges de données électro-
niques avec les partenaires en Suisse et à l’étranger ;

 - le pilotage et la gestion de l’informatique de façon 
optimisée et orientée sur les métiers ;

 - l’amélioration continuelle de l’efficacité et de la 
productivité en poursuivant notamment l’application 
de la démarche qualité.

La mise en œuvre des priorités stratégiques a requis de 
poursuivre en 2017 les projets suivants :

 - Prévoyance vieillesse 2020 : adaptation des processus 
et des applications informatiques aux nouvelles 
dispositions légales ;

 - Registre des prestations complémentaires : poursuite des 
travaux de réalisation ;

 - Programme de rehosting : réalisation de la première 
étape de rationalisation et de migration vers un nouvel 
ordinateur central dès 2022 ;

 - logiciel de traitement des factures individuelles AVS/AI : 
mise en place de la nouvelle version du logiciel et 
actualisation des processus ;

 - conduite d’actions spécifiques d’amélioration dans le 
cadre du système de gestion de la qualité (ISO 9001).

Afin de servir au mieux les assurés et les partenaires, la 
CdC réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction 
et continue à déployer d’importants efforts dans le 
domaine de la communication.

Priorités stratégiques et projets 2017

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

Valeurs de la CdC
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Chiffres clés

Cotisations et prestations aux assurés  
résidant à l’étranger

La CdC

70 700
DEMANDES DE PRESTATIONS 

AVS
905 400 RENTES AVS  
VERSÉES CHAQUE MOIS

13 527
PERSONNES SONT AFFILIÉES  
À L’ASSURANCE FACULTATIVE

144,5 mio DE RECETTES

149,2 mio DE CHARGES

814 COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 

741 ÉQUIVALENTS À PLEIN TEMPS (EPT)

43 APPLICATIONS INFORMATIQUES MÉTIER 

24 PROJETS INFORMATIQUES

415 531
VISITES SUR LE SITE INTERNET  
WWW.CDC.ADMIN.CH

6000
DEMANDES DE PRESTATIONS 

AI
43 233 RENTES AI  
VERSÉES CHAQUE MOIS

7926
ASSURÉS SE SONT RENDUS AU GUICHET  
POUR DES DEMANDES CONCERNANT 
L’AVS, L’AI, L’ASSURANCE FACULTATIVE 
OU L’ENTRAIDE ADMINISTRATIVE

 11 800
PRISES DE POSITIONS 
DU SERVICE MÉDICAL

4,6 mio 
SOLDE À CHARGE  
DE LA CONFÉDÉRATION

1230 PARTICIPATIONS  
À DES FORMATIONS
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Gestion  
des documents

Cotisations et  
prestations aux assurés 
résidant en Suisse

Prestations centralisées 

57,6 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ET CONTRIBUTIONS ENCAISSÉES

58,6 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

233 EMPLOYEURS AFFILIÉS

212 000 SALARIÉS
3,6 mio
DE PLIS REÇUS ET EXPÉDIÉS

74 400 
ALLOCATIONS FAMILIALES VERSÉES

9 mio 
D’ANNONCES DANS  
LES REGISTRES CENTRAUX

833 000 
DOSSIERS DE DEMANDES  
ENREGISTRÉS

7,4 mio
DE PAGES SCANNÉES

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

95 300  
DEMANDES D’ENTRAIDE 
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE

89 800 
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

Finances et Registres centraux FRC
Ch. Kuntzer – Chef de division
Directeur suppléant

Finances et controlling de la CdC 
Service des achats
Finances 1er pilier
Finances CSC
Paiement des prestations individuelles AVS/AI
Statistique et Registres centraux

Caisse suisse de compensation CSC
B. van Gessel – Cheffe de division

Services généraux et clientèle
Service juridique
Cotisations assurance facultative
Étranger I, II, III et IV
Prestations Suisses à l’étranger

Affaires internationales et logistiques AIL
M. Mänz – Chef de division

Relations internationales
Entraide administrative internationale
Gestion de documents
Logistique

Office AI pour les assurés résidant
à l’étranger OAIE
F. Steinbacher Devantéry – Chef de division

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

Systèmes d’information 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



Irène A., 70 ans, retraitée, vit en Grèce et profite de ses retours à Genève  
pour cuisiner avec son petit-fils Aidan.
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Faits marquants
Organisation
Les divisions Prestations AVS et Assurance facultative 
se sont unies sous une seule entité nommée Caisse 
suisse de compensation. Celle-ci a pour mission de gérer 
les affiliations à l’assurance facultative et l’ensemble 
des assurés bénéficiaires de prestations AVS résidant  
à l’étranger.

Ressources humaines
Fin 2017, 814 personnes travaillaient à la CdC, dont 
498 femmes et 316 hommes. La part des femmes 
s’élève à 61 %, soit au-dessus de l’objectif de 44 %. 
L’âge moyen est de 46 ans.
Le nombre de recrutements s’est élevé à 59, dont  
18 engagements internes à la CdC.

Gestion informatique
Les efforts se sont principalement concentrés sur :

 - l’adaptation des applications informatiques à la 
réforme Prévoyance vieillesse 2020 ;

 - la rationalisation et la mise en conformité à la norme 
internationale ISO 20022 des ordres de paiement ; 

 - la préparation de la migration des applications 
informatiques métier et les données vers un envi-
ronnement distribué utilisant davantage de logiciels 
Open Source.

Gestion de la qualité
La CdC a passé avec succès l’audit de renouvellement 
de certification ISO 9001:2015 en octobre. L’audit n’a 
pas relevé de non-conformités et relève 14 opportu-
nités d’amélioration qui seront examinées en 2018.

Construction du nouveau bâtiment
La nouvelle extension comprenant les salles de confé-
rences et le restaurant d’entreprise est entrée en 
fonction et abrite depuis une année un peu plus de 
300 collaborateurs. L’ancienne partie du bâtiment a été 
rénovée en 2017 et le regroupement de l’ensemble des 
unités genevoises de la CdC est planifié en avril 2018.

+1,6 %
DE RENTES AVS /AI EN 2017,  

SOIT 15 200 RENTES SUPPLÉMENTAIRES

833 000
CERTIFICATS D’EXISTENCE EN VIE ET D’ÉTAT CIVIL

Avis d’assurés
PEU DE TEMPS APRÈS LE DÉCÈS SOUDAIN DE 
MON MARI UNE LETTRE DE VOS SERVICES  
M’A RAPPELÉ MON DROIT À L’AVS. LORS DE 
CHAQUE APPEL TÉLÉPHONIQUE, VOS COLLA-
BORATEURS ONT FAIT PREUVE D’EMPATHIE  
ET DE PROFESSIONNALISME. ILS ONT SU FAIRE 
PREUVE DE COMPRÉHENSION ET DE GENTIL-
LESSE À UN MOMENT TRÈS DOULOUREUX  
DE MA VIE. UN GRAND MERCI À VOTRE 
EXCELLENT SERVICE.

Renouvellement de la  
certification ISO 9001

Cette reconnaissance confirme  
l’engagement constant de la CdC à fournir  

le meilleur service à ses assurés et partenaires  
tout en améliorant de manière continue  

son efficience.  
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Prévoyance vieillesse 2020
Lors de la votation populaire du 24 septembre 2017,  
le projet de réforme a été refusé à la fois par le peuple 
et par les cantons. 
Étant donné que la réforme devait entrer en vigueur le 
1er janvier 2018, un travail intense de préparation a 
débuté dès le mois de février 2016, autant au sein des 
divisions métier qu’en termes d’adaptations informa-
tiques. Les éléments propres à la réforme seront 
archivés afin de les réutiliser aisément dans le cas 
probable d’un nouveau projet de réforme.

Échanges électroniques
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) 
est un système informatique qui permettra aux 
organismes 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 mis à disposition des caisses  
de compensation et des offices AI un portail web 
(SWAP = Swiss Web Application for Pension) pour la 
communication des demandes de pension destinées 
aux organismes de sécurité sociale de l’UE/AELE. 
L’année 2017 a été consacrée au soutien aux caisses de 
compensation et aux offices AI ainsi qu’à l’intégration 
des données provenant de SWAP dans le flux de la CdC.

Fraude à l’assurance
Le groupe de travail « Lutte contre la fraude à l’assu-
rance » (LFA) a été érigé en « Comité LFA ». Il a pour 
mission d’optimiser la coordination de la gestion contre 
la fraude externe et d’appliquer la Politique de lutte 
contre la fraude.
Au sein de l’Office AI, le groupe LFA a identifié 33 cas 
qui ont fait l’objet de réductions ou suppressions de 
rentes, ce qui représente une expectative d’économie 
de 5,8 millions de francs pour l’assurance.
En ce qui concerne les bénéficiaires de prestations AVS, 
25 cas ont été identifiés. Les prestations versées à tort, 
0,9 million, font l’objet de procédures de recouvrement 
et 0,1 million a déjà pu être récupéré par voie adminis-
trative. L’application du Système de contrôle interne (SCI) 
et les actions antifraude permettent une expectative 
d’économie de rente de 1,2 million.

Relations internationales
La nouvelle convention avec la Chine, portant essen-
tiellement sur le statut des travailleurs détachés, est 
entrée en vigueur le 19 juin 2017.
La CdC a accueilli en novembre une délégation d’experts 
de la sécurité sociale sud-coréenne intéressée aux pra-
tiques relatives à la mise en œuvre de l’AVS/AI à l’étranger.

Conseils aux assurés
Des Journées internationales d’information, organisées 
dans 17 villes en Allemagne, Autriche, Espagne, France, 
Italie et Suisse ont permis à plus de 1200 personnes  
de se renseigner sur leur droit à une rente AVS/AI.
Ces journées ont également contribué au renforcement 
de la collaboration avec les partenaires étrangers. La 
tenue de conférences et l’animation de stands d’infor-
mation au Salon des Transfrontaliers à Annemasse 
(France), ainsi que des ateliers de préparation à la 
retraite à Lausanne, se sont avéré des occasions propices 
en termes de service de proximité aux assurés.

Dématérialisation des microfilms
Depuis 2004, tous les dossiers des assurés, les décisions 
de rentes ainsi que les comptes individuels sont stockés 
sous forme électronique. 
Afin de faciliter la conservation et la consultation de 
documents plus anciens, 419 bobines de microfilm 
créées entre 1980 et 2004 ont été dématérialisées. 



Damien N., 39 ans, chauffeur-livreur, 
envisage sa retraite dans les Alpes.

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

L’année 2017 a été marquée par l’extension de l’Accord 
sur la libre circulation des personnes à la Croatie et 
l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale 
entre la Chine et la Suisse.

La CdC accompagne l’OFAS dans les pourparlers en 
vue de l’établissement de nouvelles conventions avec 
l’Argentine, le Pérou, la Tunisie, le Kosovo et l’Albanie. 

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

Stratégie numérique

La CdC a démarré au début des années 90 la déma-
térialisation de ses documents. Les progrès techno-
logiques actuels permettent de franchir un pas 
 supplémentaire en se concentrant sur les données et 
leur traitement automatique. Ceci a pour effet, non 
seulement d’optimiser le processus, mais aussi de 
renforcer la sécurité et de réduire les coûts. Les projets 
qui contribuent à ces améliorations sont :

 - migration des ordres pour le paiement de plus 
900 000 rentes et de 1,6 million de factures à la 
norme ISO 20022 qui contribue de façon significative 
au processus de paiement des rentes AVS/AI et 
factures pour prestations en nature et inclut le 
contrôle des coordonnées bancaires ;

 - modernisation de l’application de gestion et de 
paiement des factures pour prestations AVS/AI en 
nature : intégration d’un module de reconnaissance 
de factures papier permettant un traitement  
quasi automatique ;

 - eCourrier, gestion électronique du courrier avec 
attri bution automatique du dossier au service  
compétent ;

 - programme européen EESSI qui comprend la gestion 
électronique des formulaires où chaque donnée est 
contrôlée, et ce sans changement d’interface ;

 -  création du Registre des prestations complé-
mentaires, dont le processus de réception des 
données de la part des cantons est automatisé et 
comprend des calculs de plausibilité avant inscription ;

 - réforme Prévoyance vieillesse 2020 : bien que la 
réforme ait été refusée lors de la votation populaire, 
il était prévu d’étendre l’automatisation du calcul  
des rentes aux nouvelles normes législatives et à la 
solution web qui permet à l’assuré d’obtenir 
 directement une estimation du montant de sa  
future rente.

Ces projets sont conformes aux principes de la stratégie 
suisse de cyberadministration.
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Prestations centralisées 
Ces prestations comprennent essentiellement les tâches 
qui doivent être exécutées de manière centralisée par le 
système des assurances sociales fédérales du 1er pilier, 
telles que la tenue et la consolidation des comptes 
AVS/AI/APG, la gestion des mouvements de fonds en 
provenance et à destination des caisses de compen-
sation, la gestion des banques de données centrales  
du 1er pilier (divers registres, p. ex. NAVS13, rentes, 
assurés, allocations familiales) et la garantie d’un accès 
sûr à ces données. 
Les prestations centralisées comprennent également les 
activités d’entraide administrative internationale (EAI), 
laquelle agit en qualité d’interface entre les organes 
AVS/AI suisses et les institutions étrangères.

Développement des registres centraux
La réalisation du nouveau Registre des prestations 
complémentaires s’est poursuivie et les fonctionnalités 
essentielles seront mises en production en janvier 2018. 
Il aura pour fonction de répertorier toutes les presta-
tions complémentaires aux rentes AVS/AI qui sont 
versées par les cantons aux ayants droit.

La refonte du modèle de données du Registre de 
l’identifiant unique de personne (UPI) s’est poursuivi  
de manière à faciliter la pseudonymisation du numéro 
AVS dans d’autres contextes, notamment pour l’Iden-
tifiant du dossier électronique du patient par exemple. 

Avis d’assurés 
J’AI EU UN CONTACT PAR E-MAIL AVEC  
UNE PERSONNE DU SERVICE DES RENTES.  
ELLE ÉTAIT TRÈS AGRÉABLE ET COMPÉTENTE. 
MERCI DU FOND DU CŒUR À VOUS TOUS. 
CORDIALES SALUTATIONS. 

CHF 38,0 mio
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 6,0 mio
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF 32,0 mio
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Mouvements de fonds dans le 1er pilier
La CdC a assuré le bon déroulement des flux de 
capitaux. Les cotisations et contributions des pouvoirs 
publics (57,6 milliards, flux entrants) et la mise à 
disposition des fonds nécessaires aux versements des 
prestations et autres subventions (58,5 milliards de 
francs, flux sortants).

Prestations en nature AVS/AI
Le projet de modernisation de l’application informa-
tique qui permet la gestion et le paiement des factures 
pour prestations individuelles est en phase de réalisation 
et comprendra des modules facilitant la gestion des 
factures. Il s’agit en particulier d’un module développé 
par la SUVA pour la numérisation et la saisie des factures 
pour prestations individuelles (y c. reconnaissance  
de caractères).
De plus, une solution où la facture physique est 
dématérialisée par la CdC et validée électroniquement 
par l’office AI a été mise en place avec l’office AI (OAI) 
d’Argovie et des tests ont été effectués avec l’OAI de 
Zurich. Cela évite ainsi une dématérialisation de la 
facture par deux instances. 

33,9 mio
D’ENREGISTREMENTS DANS LE REGISTRE  
DE L’IDENTIFIANT UNIQUE DE PERSONNES

3,3 mio
D’ENREGISTREMENTS DANS LE REGISTRE  

DES RENTES

1,3 mio
DE NOUVELLES 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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

MOUVEMENTS DE FONDS
Mouvements de fonds 2012-2017 (en milliards de CHF)

Dépenses

mia de CHF

Recettes
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Caisse suisse  
de compensation 
La Caisse suisse de compensation (CSC) gère les 
dossiers AVS des assurés résidant à l’étranger. Elle 
examine les demandes de rentes des assurés domiciliés 
à l’étranger et verse les prestations dues. Elle se fonde à 
cet effet sur les 51 conventions et accords bilatéraux 
conclus en matière d’assurance sociale. Elle gère, en 
outre, l’assurance facultative (AVS/AI) des ayants droit.

Depuis le 1er juillet 2017, les divisions Prestations AVS et 
Assurance facultative se sont unies au sein d’une seule 
division Caisse suisse de compensation.

Les travaux de migration de nos ordres de paiement 
ont été finalisés cette année et sont conformes à la 
nouvelle norme internationale pour l’échange de 
données électronique dans le secteur financier (format 
ISO 20022). De plus, la comptabilité de la CSC a migré 
d’un système IT propre à la CdC à une solution 
intégrée sur SAP.

CHF 62,0 mio
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

CHF 62,0 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 2017 s’élève à 71 293 et comprend 10 582 calculs 
d’une rente future ainsi que 6020 rentes anticipées. 

Les cotisations sont remboursées aux ressortissants  
de pays avec lesquels il n’existe aucune convention de 
sécurité sociale ou si la convention de sécurité sociale 
le prévoit. En 2017, nous avons effectué 2150 rem-
boursements pour un montant global de 39 millions 
de francs. 
Les transferts de cotisations – prévus uniquement dans 
la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la 
Turquie – se chiffrent à 333 en 2017 pour un montant 
global de 14 millions de francs. 

Les interventions de gestion pour les 905 412 rentes 
en cours s’élèvent à 440 286. Celles-ci consistent 
princi palement en des contrôles concernant l’exis-
tence en vie et l’état civil des rentiers, des mises à jour 
d’adresses de domicile ou de paiement, des demandes 
d’information et des requêtes téléphoniques.

En raison de la mobilité grandissante des travailleurs,  
le nombre de bénéficiaires de prestations est en 
constante augmentation (+1,8 % en 2017). 

Assurance facultative
2517 demandes d’adhésion à l’assurance facultative 
ont été traitées, dont 1928 remplissaient les conditions 
d’affiliation. Fin 2017, l’assurance facultative enregistrait 
13 527 affiliés à travers le monde. 

71 293
DEMANDES DE PRESTATIONS TRAITÉES

Avis d’assurés 
SERVICE IRRÉPROCHABLE ! BRAVO 

440 286
INTERVENTIONS DE GESTION TRAITÉES

RENTES AVS
gérées pas la CSC

Autres caisses en SuisseCSC

37 %

63 %

DEMANDES DE RENTES AVS
par pays

Autres
PortugalEspagne
AllemagneItalie

France
Suisse

27 %

15 %

13 %

10 %

5 %

16 %

14 %
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Assurance-invalidité
L’Office AI (OAIE) gère les dossiers AI des assurés 
résidant à l’étranger. Il examine les demandes de 
rentes, effectue les vérifications et expertises requises, 
calcule et verse les prestations dues. Il se fonde, à cet 
effet, sur les conventions conclues en matière d’assu-
rance sociale. 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 médical a été restructuré afin de permettre 
de mieux répartir les compétences des 12 médecins 
(6,7 EPT). Il est désormais composé de deux groupes, 
celui des médecins psychiatres et celui des somaticiens. 
Un médecin-chef a été nommé pour chaque groupe.

CHF 37,5 mio
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

CHF 37,5 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 2017 est de 5844, 
en baisse de 2,3 %. Le taux d’octroi des prestations est 
également en diminution, passant de 32,6 % à 31,4 %.
Les révisions des dossiers en cours sont en revanche en 
augmentation, passant de 4430 à 4666. 232 rentes ont 
été diminuées ou  supprimées à la suite de ces révisions.

Gestion des rentes AI
Le nombre de rentiers sous gestion a légèrement 
baissé et est passé de 44 404 fin 2016 à 43 618. 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 11 778 prises de position, 
nombre similaire à l’année précédente. 317 assurés  
ont été soumis à une expertise médicale, dont 75 dans 
un centre pluri disciplinaire.

Service juridique
Les processus du service juridique ont été intégrés  
dans le système expert « AIxpert » et, dorénavant, 
 l’ensemble du flux de traitement des demandes est 
traité informatiquement.

5844
DEMANDES DE PRESTATIONS

317
ASSURÉS SOUMIS À UNE EXPERTISE MÉDICALE

2,6 %

10,4 %

12,2 %

22,3 %

11 %

13,9 %

1,2 %
6,9 %

9,7 %

9,6 %

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 
La Caisse fédérale de compensation (CFC) perçoit les 
cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat auprès de l’admi-
nistration fédérale et des entreprises proches de la 
Confédération (employeurs et employés) et verse les 
prestations correspondantes. En outre, elle gère une 
caisse de compensation pour les allocations familiales de 
l’administration fédérale et des autres employeurs affiliés.

Avec quelque 233 employeurs et 212 000 salariés, la CFC 
est l’une des principales caisses de compensation suisses. 

Pour renforcer la relation avec les principaux employeurs, 
la CFC a organisé un événement le 20 octobre 2017  
et a notamment présenté un outil informatique de la 
SUVA (ELM) qui vise à simplifier le transfert de  
données salariales.

La CFC a participé au nouvel Intranet du Département 
fédéral des finances en tant que pilote pour la CdC.  
Le site intranet de la CFC a pour but de faciliter les 
échanges d’informations entres les offices.

CHF11,7 mio
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF -1,3 mio
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF13,0 mio
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus
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Cotisations et prestations

La CFC a participé aux travaux préparatoires de mise 
en œuvre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 de 
la CdC, mais également avec le pool informatique  
des caisses de compensation IGAKIS.

Une enquête de satisfaction réalisée auprès de 973 
nouveaux bénéficiaires de prestations de la CFC a été 
menée par une société externe (ProAct AG). Le taux de 
réponse s’élève à 66,3 % (645 réponses) et les résultats 
sont excellents. En effet, 98,9 % des assurés interrogés 
sont satisfaits, voire très satisfaits des services fournis.

Business Continuity Management
Dans le cadre du Business continuity management 
(BCM) de la CdC, la CFC a mis en place un nouveau 
plan d’urgence durant le 2e semestre. Celui-ci est 
spécifique à la localisation de ses bureaux à Berne  
et à ses outils informatiques.

Caisse d’allocations familiales 
En 2017, la Caisse d’allocations familiales (CAF-CFC)  
a revu son organisation et les tâches sont dorénavant 
partagées en trois domaines : « allocations familiales », 
« employeurs » et « finances ». Les personnes de 
contact de la CAF-CFC demeurent identiques.
Afin de soutenir les employeurs dans les démarches,  
la CAF-CFC a publié plusieurs informations, p. ex. :

 - augmentation des allocations familiales dans le 
canton de Schwyz ;

 - indemnité en cas d’adoption dans le canton du Tessin ;
 - élargissement de l’accord sur la libre circulation des 
personnes de l’UE à la Croatie. 

Avis d’assurés
SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR VOTRE 
SERVICE IRRÉPROCHABLE. 

92.27 %

3,53 %

2,60 %
0,82 %

0,04 %
0,73 %

PRESTATIONS AVS
par type

Rentes de vieillesse
Rentes complémentaires 
conjoint
Rentes pour enfant

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

19 %

75 %

PRESTATIONS AI
par type

Rentes d’invalidité
Rentes pour enfant
Allocations pour impotents 

6 %



Résultats financiers

Fabien S., 49 ans, pharmacien, 
projette sa retraite à Jaipur en Inde.
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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 2017 Comptes 2017 Écart

Charges de fonctionnement

Charges de personnel 112 370 200 112 741 864 371  664

Biens et services  37 691 722   36 016 980  -1 674 742

Coûts immobiliers  10 834 900  10 994 615  159 715 

Coûts informatiques 20 296 500 18 260 748  -2 035 751 

Coûts divers 6 560 322 6 761 616 201 295

Amortissements 400 600 400 614 14

Total des charges 150 462 522 149 159 458 -1 303 064

Revenus de fonctionnement

Contributions aux frais d’administration 14 055 800 14 801 944 746 144

Contributions des fonds de compensation AVS/AI/APG 129 954 900 129 063 411 -891 489

Autres recettes 580 000 661 423 81 423

Total des revenus 144 590 700 144 526 778 -63 922

Solde à charge de la Confédération 5 871 822 4 632 680 -1 239 142

CHF149,2 mio
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 4,7 mio
DE SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

CHF144,5 mio
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Charges et revenus



24

Centrale de compensation CdC – Rapport d’activités 2017

Commentaires aux comptes 
Les charges de fonctionnement sont inférieures de 
1,3 million aux valeurs budgétisées.

Les charges de personnel progressent de 0,4 million 
par rapport au budget 2017. Cette hausse s’explique 
par des besoins accrus en personnel temporaire dans  
le domaine des projets et des développements infor-
matiques (+1,0 mio) ainsi que dans le domaine adminis-
tratif (+0,3 mio) dont le financement est en majeure 
partie couvert par des coûts du personnel fixe en 
baisse (-1,0 mio). Ce glissement en faveur du personnel 
temporaire traduit le besoin pour la CdC de bénéficier 
de personnel ayant des connaissances spécifiques dans 
des fonctions non pérennes. Les autres coûts pro-
gressent globalement de 0,1 million. L’effectif moyen 
du personnel au terme de l’exercice 2017 se réduit tant 
par rapport au budget (-17 EPT) que par rapport à 
l’exercice antérieur (-10 EPT).

Les charges informatiques se réduisent dans 
 l’ensemble de 2,0 millions (-10 %) par rapport au budget. 
Elles se composent majoritairement de prestations 
fournies par l’Office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication (13,6 mio), en baisse de 0,8 million 
par rapport au budget. Les dépenses auprès de four-
nisseurs externes à l’administration fédérale (4,7 mio)  
se réduisent globalement de 1,3 million, du fait 
d’acquisitions de biens activées au bilan supérieures 
aux prévisions budgétaires (+1,3 mio).

Les coûts immobiliers se montent à 11,0 millions,  
en hausse de 0,2 million par rapport au budget.  
Ce dépassement s’explique par un loyer payé à 
compenswiss supérieur de 0,6 million par rapport  
à ce qui a été planifié au budget, lequel est partielle-
ment compensé par une diminution des coûts 
d’aménagement des nouvelles surfaces de bureaux  
à charge du locataire (-0,4 mio).

Les autres charges d’exploitation (6,8 mio), principa-
lement des services externes (traductions, médecins AI) 
et des taxes postales, progressent de 0,2 million par 
rapport au budget ainsi qu’aux amortissements (0,4 mio).

Les revenus de la CdC se composent principalement 
des remboursements des charges de fonctionnement 
de la CdC par les Fonds de compensation AVS/AI/APG 
(129,1 mio). Les contributions aux frais d’administration 
de la Caisse fédérale de compensation (CFC) et de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF-CFC) représentent 
respectivement 10,5 millions et 2,4 millions, celles pour
l’assurance facultative se montent à 1,8 million. Le 
solde des recettes se monte à 0,7 million.

Le solde à charge de la Confédération représente  
4,6 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  
(2,3 millions), env. 35 % des coûts du Registre d’iden-
tification de personnes UPI (1,9 million) ainsi que ceux 
relatifs au Registre des prestations complémentaires 
(1,7 million).  
Ce solde est diminué de l’excédent de la CFC de 1,3 million.



Geneviève V., 62 ans, vétérinaire, 
prévoit sa retraite dans la campagne genevoise.
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Lexique
AC Assurance-chômage
ACOR Aide au calcul et à l’octroi des rentes
AELE Association européenne de libre-échange
AF Allocations familiales
AI Assurance-invalidité
AMat Assurance maternité
APG Allocations pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CdC Centrale de compensation
CDF  Contrôle fédéral des finances
CFC Caisse fédérale de compensation
CSC Caisse suisse de compensation
EAI Entraide administrative internationale
EPT Équivalent plein-temps
LFA Lutte contre la fraude à l’assurance
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit  
 des assurances sociales
OAIE Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
OFAS Office fédéral des assurances sociales
PV2020 Prévoyance vieillesse 2020
SCI Système de contrôle interne
UE Union européenne
UPI Identifiant unique de personne
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