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« La CdC est au service de ses assurés
et de ses partenaires.
Son action repose sur des valeurs
de responsabilité, d’efficacité, de respect
et d’esprit d’équipe. »
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PORTRAIT

La Centrale de compensation (CdC), qui
a son siège à Genève, est l’organe central
d’exécution de la Confédération en matière
d’assurances sociales du 1er pilier qui comprend
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS),
l’assurance-invalidité (AI) et les allocations
pour perte de gain (APG). Elle est rattachée à
l’Administration fédérale des finances (AFF) en
tant que division principale.
Elle regroupe les divisions suivantes : Finances
et Registres centraux (FRC), Caisse suisse de
compensation (CSC), Office AI pour les assurés
résidant à l‘étranger (OAIE) et Caisse fédérale
de compensation (CFC), y compris la Caisse
d’allocations familiales (CAF-CFC). Ces unités
sont soutenues par les fonctions d’état-major
et les services de support de la CdC.
La Centrale de compensation compte 842
collaborateurs, dont 772 à Genève et 70 à
Berne.
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Ses missions clés sont :
−− l’exécution des tâches qui doivent être effectuées de manière centralisée par le système
des assurances sociales du 1er pilier, telles
que la tenue de la comptabilité, la gestion
des registres centraux et la surveillance des
mouvements de fonds en provenance et à
destination des caisses de compensation ;
−− le traitement des demandes de rentes
AVS et AI, le versement et la gestion des
prestations dues aux bénéficiaires résidant
à l’étranger, en application des conventions
internationales en matière de sécurité sociale
ainsi que la gestion de l’assurance AVS/AI
facultative des ayants droit ;
−− la perception des cotisations auprès de
l’administration fédérale et des institutions
proches de la Confédération, le versement
des prestations correspondantes et la gestion
de la Caisse d’allocations familiales.
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MESSAGE DU DIRECTEUR

À un niveau personnel, 2019 aura été ma
dernière année au poste de Directeur. Je
prendrai ma retraite au printemps 2020 après
un peu moins de six années consacrées à cette
entreprise fédérale. Mon cœur est rempli de
nostalgie, mais également de fierté pour le
travail accompli et de confiance en l’avenir.
Des résultats financiers qui répondent aux
exigences
La Centrale de compensation a parfaitement
respecté le budget fixé par la Confédération.
977 739 rentes AVS et AI mensuelles ont été
versées aux assurés résidant à l’étranger, en
hausse de 1,5 % par rapport à 2018, pour un
total de plus de 7 milliards de francs.
Une productivité en hausse, à la grande
satisfaction de nos rentiers

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Chers assurés,
Chers partenaires,
Chères lectrices, chers lecteurs,
En 2019, la Centrale de compensation a
travaillé de manière soutenue et approfondie
à la réalisation de ses priorités stratégiques. La
fidélité et l’implication de nos collaboratrices et
collaborateurs nous ont permis de fournir nos
prestations avec la même fiabilité et toujours
plus d’efficacité malgré la croissance régulière
du nombre de rentes. Nous avons également
adapté nos processus en conformité avec les
réglementations en vigueur et œuvré à rendre
notre informatique plus moderne et plus
modulable.

La Centrale de compensation a continué de
remplir la mission qui lui a été confiée, celle
de verser avec précision et ponctualité près
d’un million de rentes mensuelles. Les efforts
continus réalisés ces dernières années pour
rationnaliser nos processus nous ont permis
de maintenir – avec des effectifs stables – la
qualité de notre travail malgré un volume
de rentes toujours plus conséquent. 93,7 %
de nos assurés se montrent satisfaits, non
seulement de la fiabilité de nos prestations,
mais également de l’amabilité avec laquelle
nous les fournissons.
Des collaboratrices et collaborateurs en
quête d’excellence
L’année 2019 a été placée sous le signe de
l’amélioration continue. Notre personnel n’a
eu de cesse de se perfectionner, participant
en grand nombre aux formations mises à
disposition. La réussite, pour la sixième année
consécutive, de l’audit de suivi ISO 9001
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confirme notre engagement indéfectible à
satisfaire les besoins de nos clients. Nous avons
également œuvré cette année au renforcement
de notre système de contrôle interne. Nos
processus ont été étudiés, documentés et
optimisés et leur bon fonctionnement est
désormais assuré par des contrôles réguliers.
La forte implication de nos collaboratrices et
collaborateurs a significativement contribué au
succès de ce projet, et je les en remercie.
Voie libre pour la transformation de notre
informatique

Je suis extrêmement fier d’avoir initié ce changement culturel et d’avoir mené la stabilisation
de notre informatique et la mise en conformité
de nos processus. Ces six années ont représenté pour moi une période incroyablement
passionnante. Je remercie de tout cœur
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
pour leur engagement sans faille, chacun dans
son rôle. Je remercie également Serge Gaillard,
Directeur de l’Administration fédérale des
finances, pour son précieux soutien. C’est avec
confiance que je transmettrai au 1er juin 2020 le
flambeau à mon successeur Adrien Dupraz, lui
souhaitant autant de plaisir et de satisfaction
que j’en ai eus. Je suis convaincu que toutes les
conditions sont réunies pour que la Centrale de
compensation continue de mener à bien son
importante mission.

Pour remplir ses obligations, la Centrale de
compensation doit pouvoir se reposer sur un
système informatique performant. La transition
digitale ainsi que les exigences toujours plus
complexes – tant techniques que liées à
l’identification numérique des personnes –
Patrick Schmied, Directeur
nous ont incités à démarrer, il y a deux ans, un
projet visant à moderniser notre informatique
et à la rendre plus évolutive et modulable,
tout en conservant sa fiabilité reconnue.
Important succès de l’année écoulée, ce projet
d’envergure a été validé par le Contrôle fédéral
des finances. Il pourra donc se poursuivre en
vue de sa finalisation prévue pour fin 2021. Nos
démarches en matière de numérisation permettront à terme à l’ensemble des rentiers de
communiquer avec nous par voie électronique.
Une culture d’entreprise ouverte sur
les autres
Ces six dernières années, la Centrale de
compensation a fortement évolué vers une
structure plus ouverte. Réuni dans le même
bâtiment depuis plus d’un an, notre personnel
constitue désormais une équipe soudée prête
à relever les défis qui se présentent à elle.
Vis-à-vis de l’extérieur, la Centrale de compensation a renoué des relations plus profondes
avec ses différents partenaires. Elle a su ainsi
reprendre sa place d’organe d’exécution de
référence dans le domaine du premier pilier.
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2019
Centrale de compensation CdC
Patrick Schmied – Directeur

État-major de direction EMD
Markus Odermatt – Responsable EMD

Secrétariat de direction
Daniela Rihs – Adjointe administrative du
Directeur

−− Communication
−− Service juridique
−− Qualité d’entreprise
−− Risques et sécurité d’entreprise

Ressources humaines RH
Michaël Studer – Responsable RH

Finances et Registres centraux FRC
Christian Kuntzer – Chef de division,
Directeur suppléant

Caisse suisse de compensation CSC
Bea van Gessel – Cheffe de division

−− Finances et controlling de la CdC
−− Achats de la CdC
−− Finances 1er pilier
−− Finances CSC
−− Paiement des prestations individuelles
AVS /AI
−− Statistique et Registres centraux
Affaires internationales et logistiques AIL
Florian Vouilloz – Chef de division
−− Relations internationales
−− Entraide administrative internationale
−− Actions récursoires
−− Gestion de documents
−− Logistique
Systèmes d’information SI
Serge Kottmann – Chef de division
−− Infrastructure
−− Portefeuilles applicatifs 1 et 2
−− Projets et architecture d’entreprise

Service de révision interne SRI
David Simms – Responsable du SRI

−− Services généraux et clientèle
−− Service juridique
−− Assurance facultative Cotisations
−− Étranger I, II, III et IV
−− Prestations AVS Suisses à l’étranger
Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger OAIE
Florian Steinbacher Devantéry – Chef
de division
−− Service juridique
−− Demandes de prestations I et II
−− Domaine des services spécialisés
−− Prestations en espèces
Caisse fédérale de compensation CFC
Adrien Dupraz – Gérant de la Caisse
−− Quality Management, Service juridique et
Service clientèle
−− Cotisations
−− Prestations
−− Caisse d’allocations familiales
−− Services généraux
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« Ces six années ont
représenté pour moi une
période incroyablement
passionnante. Je remercie
de tout cœur l’ensemble
des collaboratrices et
collaborateurs pour leur
engagement sans faille. »
Patrick Schmied
Directeur
9

10

CHIFFRES CLÉS
Les comptes en francs
155,3 mio de charges, dont
115,9 mio dans le domaine du personnel
150,6 mio de revenus
4,7 mio de solde à la charge de la Confédération

Le personnel
842 collaborateurs
756,2 équivalents plein temps (EPT)
1955 participations à des formations

L’informatique
44 applications informatiques nécessaires à l’exécution des
tâches de la CdC
23 projets informatiques
dont 4 terminés

Qualité d’entreprise
1229 processus décrits
405 suggestions d’amélioration de la part des collaborateurs,
dont 307 mises en œuvre

Sites internet
www.cdc.admin.ch
Centrale de compensation
582 592 visites
1 581 682 pages consultées
www.eak.admin.ch
Caisse fédérale de compensation
128 593 visites
241 481 pages consultées
www.acor-avs.ch
Estimation des rentes vieillesse en ligne
309 755 visites
580 485 calculs de rentes vieillesse réalisés
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« 2019, année de consolidation
de l’EMD : mon équipe a
livré une valeur ajoutée à
l’organisation en soutenant
de manière compétente la
Direction ainsi que les unités
dans leurs activités ! »
Markus Odermatt
11
Responsable EMD
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FAITS MARQUANTS

Premier Symposium

Gestion de la qualité

Le 31 octobre 2019, la CdC a organisé un
premier Symposium à l’intention des caisses
de compensation cantonales. Cet événement
avait pour but d’intensifier les liens entre les
organes d’application du 1er pilier. Plus de 100
visiteurs ont répondu présents et ont participé
à des ateliers et des visites guidées au sein des
différents services de la CdC à Genève.

Pour la sixième année consécutive, les
auditeurs ont constaté l’alignement de la CdC
aux exigences et bonnes pratiques de la norme
ISO 9001. Lors de cet audit de suivi, l’auditeur
n’a pas relevé de non-conformité et a souligné
l’importance donnée par les collaborateurs à
l’orientation client.

Enquête de satisfaction
La CdC aspire à améliorer constamment ses
services pour répondre aux besoins de ses
clients. À cette fin, elle a réalisé en 2019 une
enquête de satisfaction auprès des assurés
de la CSC et de l’OAIE, dont un volet portait
sur l’évaluation de la correspondance. Les
assurés AVS et AI ainsi que les cotisants à
l’assurance facultative sondés sont en grande
majorité comblés. Sur 788 répondants, 93,7 %
se déclarent satisfaits ou très satisfaits des
prestations de la CdC. 92,9 % d’entre eux
considèrent en outre que la correspondance
donne une image positive voire très positive
de la CdC. Cette enquête a été l’occasion de
recueillir les commentaires, suggestions et
questions de 216 assurés et cotisants. Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur gratitude
envers la CdC et le travail de ses collaborateurs.
Au service des clients
Le processus de prise en charge des 300 000
appels téléphoniques annuels reçus à la CdC
a été amélioré. Les questions fréquemment
posées par les assurés ne sont désormais plus
transférées aux gestionnaires mais traitées
directement par les collaborateurs de la
centrale téléphonique. Les assurés obtiennent
ainsi une réponse plus rapide.

Mise en place de la méthode Agile
La méthode Agile permet de gérer les projets
de façon plus pragmatique et réactive. Elle implique davantage le métier dans les différentes
phases du projet et renforce les liens avec les
informaticiens. Cette méthode est désormais
appliquée à l’ensemble des projets menés.
Ressources humaines
Fin 2019, 842 personnes travaillaient à la CdC
réparties sur les sites de Genève et Berne.
On comptait 513 femmes et 329 hommes. La
part des femmes, s’élevant à 61 %, est ainsi
supérieure à l’objectif fixé par la Confédération
de 44 %.
L’âge moyen est de 45,5 ans.
73 postes ont été repourvus en 2019, dont 31
par le biais de recrutements internes à la CdC.
Florian Vouilloz a été engagé en tant que
Chef de la division Affaires internationales
et logistiques et Michaël Studer a rejoint la
CdC au poste de Responsable des Ressources
humaines. Tous deux font partie du Comité de
direction de la CdC.
La CdC se positionne également comme
entreprise formatrice. En 2019, quatre apprentis
de commerce ont terminé avec succès leur
formation et six jeunes ont débuté leur
apprentissage, portant à 16 le nombre total
d’apprentis.
12
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Recouvrement des prestations d’assurances sociales
Premier Symposium
Plus de 100 visiteurs provenant de 22 caisses
de compensation cantonales ont participé à
l‘événement.

ISO 9001
L‘audit de qualité interne relève l‘importance
donnée par les collaborateurs à l‘orientation
client.

La CdC a été désignée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) comme centre de compétence en
Suisse pour le recouvrement (Recovery) des prestations
d’assurances sociales réclamées par les institutions de
l’Union européenne et de l’Association européenne de
libre-échange (AELE). Cette nouvelle activité est gérée
par la section Entraide administrative internationale qui
assure le premier niveau et par le service Contentieux de
la section Finances Caisse suisse de compensation (CSC)
qui est chargé du recouvrement depuis le 1er juillet 2019.
Lutte contre la fraude

Échanges électroniques
Nouveau protocole signé avec la France.

Enquête de satisfaction
Assurés satisfaits à très satisfaits (%) 93,7

La politique de lutte contre la fraude à l’assurance (LFA)
est appliquée de façon préventive lors du traitement des
demandes de prestations, mais également lorsque les
assurés reçoivent déjà une prestation.
Au sein de l’Office AI, sur les 41 314 rentes en cours,
17 cas ont fait l’objet d’une réduction ou d’une suppression de rente. À préciser que dans deux cas de fraude, il
s’agissait d’une facturation à tort de la part d’un médecin
dentiste.
Dans le domaine de l’AVS, sur les 936 425 rentes en
cours, la procédure LFA a révélé 62 cas de fraude. La
principale raison est la « violation de l’obligation de
communiquer », notamment en cas de décès.
Ce sont ainsi environ 3,8 millions de francs de rentes AI
et 5,2 millions de francs de rentes AVS qui ne seront pas
versées au cours des prochaines années. Les prestations
déjà versées à tort font l’objet de procédures de
recouvrement.
Communication
En accord avec la stratégie de la Confédération, la CdC
dispose désormais d’un compte LinkedIn et Xing afin
d’augmenter la visibilité de notre organisation sur les
réseaux sociaux professionnels.
13

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
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En 2019, les développements visant à optimiser les
processus, renforcer la sécurité et réduire les coûts se
sont poursuivis.
Migration des applications informatiques
nécessaires à l’exécution des tâches de la CdC
Dans le cadre de la modernisation de notre infrastructure
informatique (programme de Rehosting), la migration des
applications métier s’est poursuivie conformément à la
planification. La date d’achèvement est toujours prévue
fin 2021.
En 2019, l’infrastructure nécessaire à la migration a été
mise à disposition et la première application Java est
d’ores et déjà hébergée sur la nouvelle base de données
Open Source.
La division Systèmes d’information SI a été réorganisée
afin de tenir compte des nouvelles tâches liées à
l’hébergement et à l’administration des applications
métier dans le centre de calcul genevois.
Traitement de la correspondance
L’optimisation du processus de traitement de la correspondance envoyée par la CdC suit son cours. En effet,
les impressions se font maintenant de manière centralisée
pour deux sections, ce qui correspond à environ 600
courriers par jour. À terme, lorsque toutes les divisions
bénéficieront de cet outil, le nombre de correspondances
se montera à environ 3000 par jour.
Pré-étude ESCAL
Une pré-étude a été effectuée afin de faciliter
l’estimation des rentes vieillesse en ligne par les assurés
sur le site www.acor-avs.ch. Les pistes étudiées sont
l’introduction de la flexibilisation de l’âge de la retraite, la
possibilité de rassemblement des comptes individuels (CI)
via des services Web et l’identification de l’assuré pour la
récupération de ses CI.
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« La division SI a été
réorganisée afin de tenir
compte des nouvelles tâches
liées à l’hébergement
et l’administration des
applications métier dans le
centre de calcul genevois. »
Serge Kottmann
Chef de division SI
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« L’année 2019 a permis à la
division AIL d’améliorer le service
d’accueil téléphonique pour
les assurés, ainsi nous avons pu
répondre à plus de 80 % des
demandes à ce niveau. »
Florian Vouilloz
Chef de division AIL
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CONVENTIONS INTERNATIONALES ET ACCORDS MULTILATÉRAUX

Les prestations AVS/AI revenant aux personnes
résidant à l’étranger sont déterminées par
des dispositions légales suisses et par les
conventions internationales en matière de
sécurité sociale.
Les conventions avec la Serbie et le Monténégro sont entrées en vigueur le 1er janvier
2019. Celles avec le Kosovo et le Brésil sont
quant à elles entrées en vigueur respectivement
le 1er septembre, puis le 1er octobre 2019.
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Après l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, un
protocole d’entente franco-suisse a été signé
en juin 2019 et est entré en vigueur le
1er septembre 2019. Il vise à instaurer un
échange électronique périodique de dates de
décès (STEDA) avec la France. Ce protocole fait
monter à 75 % la part des assurés résidant à
l’étranger pour lesquels il existe un tel échange.

Convention/accord en vigueur
Pas de convention
Convention en négociation ou en
procédure parlementaire
17
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CHIFFRES CLÉS

Prestations centralisées
1,7 mio de factures payées pour des prestions
individuelles AVS/AI pour un montant de
2,4 mrd de francs
15,3 mio d’annonces aux registres centraux

Assurés résidant à l’étranger (CSC et OAIE)
12 640 cotisants à l’assurance facultative AVS/AI
936 425 rentes AVS versées chaque mois
41 314 rentes AI versées chaque mois
6,7 mrd de francs payés en rentes AVS
533 mio de francs payés en rentes AI

Assurés résidant en Suisse (CFC)
239 employeurs affiliés, comptant
208 451 salariés
84 235 rentes AVS versées chaque mois
5513 rentes AI versées chaque mois
72 825 allocations familiales versées chaque mois
2 mrd de francs de prestations AVS/AI versées

Fonctions administratives
3,6 mio de courriers reçus et expédiés
7,9 mio de pages scannées

Enquête de satisfaction auprès des assurés
93,7 % des assurés de la CSC et de l‘OAIE sont satisfaits des
prestations de la CdC et
92,9 % de la qualité de la correspondance
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GROUPES DE PRESTATIONS

La structure organisationnelle de la CdC est
composée d’une part des groupes de prestations, responsables de fournir les prestations,
et d’autre part des fonctions d’état-major en
charge de la gestion d’entreprise (Ressources
humaines, Finances, Communication, etc.).

Les groupes de prestations gèrent les
prestations destinées aux assurés, partenaires
et affiliés. Cette structure permet d’organiser
les tâches et activités de la CdC en accord avec
le budget défini par la Confédération et sert de
base à la gestion d’entreprise.

Pilotage et coordination
Gouvernance
et stratégie

Relations
internationales

Risques et
sécurité
d‘entreprise

Communication

Services
juridiques

Traitement des prestations
Groupes de prestations (GP) :
GP1 : Prestations centralisées
GP2 : Cotisations et prestations de la CSC
GP3 : Prestations en matière d'invalidité
Besoin du client

GP4 : Cotisations et prestations de la CFC

Satisfaction du
besoin du client

Support et ressources
Ressources
humaines

Finances
de la CdC

Infrastructure
et autres services
de support

Acquisitions
de la CdC

Systèmes
d‘information
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« Notre volonté est d’accroitre
la part des factures
électroniques de prestations
individuelles parvenant
à la CdC. L’heure de la
digitalisation a sonné ! »
Christian Kuntzer
Chef de division FRC
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Groupe de prestations 1 : Prestations centralisées

charges

40,3

revenus

34,8

solde à la charge
de la Confédération

5,5

Mouvements de fonds en mrd CHF
cotisations et contributions
des pouvoirs publics

58,7

mise à disposition de fonds aux
caisses de compensation,
subventions, etc.

61,0

Ces prestations comprennent les tâches qui doivent
être exécutées de manière centralisée par le système des assurances sociales fédérales du 1er pilier.
Il s’agit de :
−− la tenue et la consolidation des comptes AVS/AI/
APG  ;
−− la gestion des mouvements de fonds ;
−− la gestion des registres centraux ;
−− l’entraide administrative internationale.
Mouvements de fonds dans le 1er pilier
La CdC assure le bon déroulement des mouvements de
fonds liés aux assurances sociales AVS, AI, APG, AFA et AC.
Les flux de capitaux entrants, constitués principalement
des cotisations et des contributions des pouvoirs publics,
se sont élevés à 58,7 milliards de francs en 2019.
Les flux sortants, constitués des fonds mis à disposition
des caisses de compensation pour le versement des
prestations sociales, des subventions à diverses institutions d’utilité publique, des paiements de prestations
individuelles ainsi que des transferts de cotisations
chômage au SECO, se sont élevés à 61 milliards de francs
en 2019.

Mouvements de fonds 2015–2019 (mrd CHF)
Dépenses

Recettes
2019
2018

a nnées

Charges et revenus en mio CHF

2017
2016
2015

60

0
40
20
Transferts à l’assurance chômage

20
40
Virements des caisses de
compensation

Avances aux caisses de
compensation

Contributions des pouvoirs
publics, y compris impôts sur
les jeux

Paiements pour mesures individuelles, subventions aux institutions Administration fédérale des
et autres paiements
contributions, TVA

60

21

22

Registres gérés par la CdC

Développement des registres centraux

UPI (identifiant unique de
personne) et assurés en mio

Les registres centraux du 1er pilier sont des banques de
données regroupant des informations clés ayant trait
entre autres à la population vivant en Suisse et aux
bénéficiaires de rentes ou subventions versées par la
Confédération.

(Identifiant unique de personne pour la
gestion du NAVS13)
enregistrements

35,0

Rentes en mio
(prestations AVS/AI et prestations
complémentaires)
enregistrements

3,4

Prestations individuelles AVS/AI
en mio
(décisions des offices AI concernant les
mesures individuelles et factures
y relatives)
factures traitées

1,7

Allocations familiales en mio
(prestations octroyées par les caisses
d’allocations familiales)
nouvelles annonces

1,5

Allocations pour perte de gain
en mio
(allocations traitées par les caisses de
compensation)
annonces

0,9

Des améliorations ont été apportées au Registres des
prestations complémentaires afin de disposer de données
exhaustives et plausibilisées. Ainsi, la Confédération
peut mieux surveiller et piloter cette assurance sociale.
En outre, en 2019, les données ont été utilisées pour la
première fois pour calculer la répartition des subventions
fédérales dévolues aux cantons dans le cadre des
prestations complémentaires.
L’application informatique SUMEX vérifie d’un point de
vue tarifaire et arithmétique 1,7 million de factures par
an pour les Prestations en nature AVS/AI, avant leur
paiement. Le projet visant à sa modernisation (« Modernisation SUMEX ») a été clôturé. Les développements
apportés permettent un allègement de la maintenance et
la saisie semi-automatique des factures papier.
La CdC a collaboré avec la SUVA pour reprendre son
module de saisie en ligne des factures pour les petits
fournisseurs. Cela a contribué à l’augmentation de la part
de factures reçues par voie électronique qui est passée
de 39,3 % fin 2018 à 45,6 % fin 2019. Le traitement
d’une facture électronique prend 6 jours, contre 30 jours
pour une facture papier, ce pour un coût inférieur.

Prestations complémentaires
en mio
annonces

3,7
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Entraide administrative internationale
L‘Entraide administrative internationale (EAI) procède
d’une part à l‘introduction, à la coordination et au suivi
des demandes de pensions des assurés résidant en Suisse
qui font valoir un droit à des prestations étrangères.
D’autre part, l’EAI communique les périodes d‘assurance
suisse et établit l‘extrait de compte pour nos assurés
domiciliés à l‘étranger.
Elle a traité plus de 87 000 demandes d’entraide
administrative en 2019.
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«Ce n’est qu’avec une équipe
compétente, multiculturelle
et attentive au service que
nous pouvons répondre au
mieux aux besoins de nos
assurés résidant dans plus
de 180 pays.»
Bea van Gessel
Cheffe de division CSC
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Groupe de prestations 2 : Cotisations et prestations
de la Caisse suisse de compensation
Charges et revenus en mio CHF
charges

65,3

revenus

65,3

solde à la charge de la Confédération

0

Cotisations à l’assurance facultative
demandes d’adhésion

3 069

cotisants

12 640

Prestations AVS
demandes de rente

64 933

calculs prévisionnels

12 572

rentes en gestion (31.12.2019)

936 425

interventions sur les dossiers

468 103

nombre de paiements (en mio) aux
assurés AVS résidant à l’étranger

9,3

pour un montant total
(en mrd CHF) de

6,7

Nombre de rentes AVS à l'étranger
1 000 000
900 000
800 000
700 000

La Caisse suisse de compensation (CSC) gère, pour
les assurés résidant à l’étranger, les prestations AVS
et l’affiliation à l’assurance AVS/AI facultative des
ayants droit. Elle examine les demandes de rentes et
verse les prestations dues.
Prestations AVS
Le nombre de personnes résidant à l’étranger bénéficiant
d’une rente AVS a connu une croissance de 1,7 % en
2019 par rapport à 2018, pour s’établir à 936 425 fin
2019. On observe une forte augmentation des demandes
provenant des Suisses à l’étranger (+6,8 %), de façon
inattendue du Portugal (+77,8 %, soit 3034 demandes)
ainsi que du Kosovo depuis l’entrée en vigueur de la
convention (506 demandes en quatre mois).
En termes de gestion des rentes, la CSC a traité en 2019
468 103 demandes de gestion, parmi lesquelles 76 565
contacts par e-mail, en augmentation constante. Un
rentier sur deux génère un cas de gestion. L’enquête de
satisfaction réalisée cette année démontre un intérêt
croissant de la part des rentiers pour une interface web.
eCourrier
Le domaine Cotisations pour les Suisses résidant à
l’étranger a introduit, en tant que pilote, la solution
eCourrier permettant le traitement automatique des
15 375 e-mails reçus. Différents développements sont
nécessaires avant que d’autres domaines puissent
l’utiliser.
Partenariats et collaborations

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2015 2016 2017 2018 2019
Union européenne

Suisse

Autres pays

De nombreux échanges ont eu lieu en 2019 afin de
renforcer la collaboration avec les partenaires et de faire
évoluer les dossiers (p. ex. mise en œuvre de l’assurance
facultative et traitement des certificats d’existence
en vie). La CSC a collaboré de façon rapprochée avec
l’OFAS et participé au Conseil des Suisses à l’étranger.
Elle a également rencontré l’Organisation des Suisses à
l’étranger et la Direction consulaire du DFAE.
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Groupe de prestations 3 : Prestations en matière
d’invalidité
Charges et revenus en mio CHF
charges

37,5

revenus

37,5

solde à la charge de la
Confédération

0

Prestations AI

Prestations AI
demandes de prestations

5 880

nouvelles rentes

1 532

rentes révisées

4 479

rentes en gestion au 31.12.2019

41 314

interventions effectuées dans
les dossiers

57 326

nombre de paiements aux assurés AI
résidant à l’étranger (en mio)

0,4

pour un montant total (en mio CHF) de 504

47 000
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43 000

3 000

42 000
41 000
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40 000
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Révision s
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Rentes en cours

44 000
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Prononcés et révisions

45 000

5 000

Démarche qualité
Les pratiques permettant le déclenchement de la procédure pour les demandes provenant d’assurés résidant en
Europe ont été totalement revues. Un développement
a été demandé pour intégrer le portail internet SWAP
(Swiss Web Application for Pension).

Numérisation

46 000

6 000

En 2019, 41 314 rentes AI ont été versées chaque mois
aux ayants droit résidant à l’étranger. La tendance
baissière se poursuit, mais de façon moins soutenue.
Cela tient au fait que le nombre de nouvelles rentes ne
compense pas le nombre de rentiers atteignant l’âge de
la retraite, ces personnes étant dès lors prises en charge
par l’AVS.

En réponse à une recommandation d’un audit de
l’OFAS sur le besoin d’unité de doctrine, une nouvelle
base documentaire a été implémentée pour le secteur
« Demandes de prestations ». Cela a nécessité le tri de
plus de 2000 articles concernant les processus métier.

Évolution des volumes
7 000

L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
(OAIE) gère les dossiers AI des assurés résidant hors
de Suisse. Il examine les demandes de prestations,
effectue les vérifications et expertises requises,
calcule et verse les prestations dues.

L’impression centralisée de la correspondance envoyée
a, dans une phase pilote, été mise en production au
sein de l’OAIE. Ce nouveau flux permet l’envoi de
courriers classiques, mais aussi d’e-mails sécurisés. Les
organes d’exécution AVS/AI en bénéficient également au
niveau de la plateforme d’échange SEDEX. L’archivage
permanent offre en tout temps une visibilité totale des
échanges avec l’assuré et de l’état de son dossier. Ce
nouveau flux d’envoi du courrier donne la possibilité aux
gestionnaires de profiter de conditions de travail plus
flexibles et de pratiquer le télétravail.
26

« L’OAIE a obtenu d’excellents
résultats grâce à l’ambiance
positive et l’engagement de tout
le monde. La modernisation de
nos outils de travail nous a permis
de développer le télétravail. »
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Florian Steinbacher Dévantery
Chef de division OAIE

« L’ensemble des employeurs affiliés
à la CFC a migré sur la nouvelle
plateforme connect.eak grâce à
laquelle les échanges sont simplifiés
et encore mieux sécurisés ! »
Adrien Dupraz
Gérant de Caisse CFC
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Groupe de prestations 4 : Cotisations et prestations
de la Caisse fédérale de compensation
Charges et revenus en mio CHF
de charges

12,3

de revenus

13,1

solde à la charge de la Confédération

-0,8

Cotisations

208 451

assurés personnels
cotisations encaissées (en mrd CHF)

4 900
1,7

Prestations
demandes de rente

prestations AVS/AI versées (mrd CHF)

14 048

59 324
2,0

Caisse d’allocations familiales
affiliés

238

demandes de prestations

25 735

allocations versées

72 825

pour un montant de (mio CHF)

Les dossiers de tous les employeurs affiliés à la CFC ont
été migrés sur la nouvelle plateforme connect. Formés
au préalable, les employeurs bénéficient désormais d’une
nouvelle technologie qui simplifie les échanges et leur
offre une sécurité accrue. Ils peuvent également gérer
indépendamment leurs accès à la plateforme.
Volumes de travail AVS/AI

rentes AVS/AI en gestion 31.12.2019 89 748
interventions sur les dossiers

Mise en place de connect.eak

215

Tant dans le domaine des cotisations que des prestations
AVS/AI, les volumes sont stables par rapport à 2018.
La Caisse d’allocations familiales CFC fête ses 10 ans
Pour son 10e anniversaire, la CAF-CFC a organisé trois
journées « portes ouvertes » auxquelles elle a convié
ses personnes de contact auprès des employeurs. Lors
d’ateliers découvertes, les visiteurs ont pu rencontrer
les collaborateurs de la CAF-CFC, échanger sur leurs
activités, recevoir des informations relatives aux domaines
métier et aux statistiques, ou encore poser des questions
sur le fonctionnement des processus.

Rentes AVS et AI
6 500

86 000
85 000

6 000

84 000

5 500

83 000
5 000

82 000

4 500

81 000
80 000

4 000
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2016

Ren tes AI

2017

2018

2019

Ren tes AVS

Rentes AVS

salariés

239

Rentes AI

affiliés

La Caisse fédérale de compensation (CFC) perçoit
les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat auprès
de l’administration fédérale et des entreprises
proches de la Confédération et verse les prestations
correspondantes. Elle gère également une caisse
de compensation pour allocations familiales de
l’administration fédérale et des autres employeurs
affiliés (CAF-CFC).
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« Avec mon équipe, nous
œuvrons pour simplifier divers
processus RH. Nous aussi, nous
devons être prêts à relever
les nouveaux défis liés à la
transition numérique ! »
Michaël Studer
Responsable RH
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RÉSULTATS FINANCIERS

Charges et revenus
en CHF

Budget 2019

Comptes 2019

Écart

114 408 000

115 942 872

1 534 872

41 844 200

38 704 387

-3 139 813

Coûts immobiliers

11 685 000

11 349 252

-335 748

Coûts informatiques

23 347 600

21 284 116

-2 063 484

6 811 600

6 071 019

-740 581

504 800

623 224

118 424

156 757 000

155 270 482

-1 486 518

Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Biens et services

Coûts divers
Amortissements
Total des charges

Revenus de fonctionnement			
Contribution aux frais d’administration
Contribution des Fonds de

14 823 500

14 675 743

147 757

136 352 100

135 002 510

1 349 590

696 300

897 003

-200 703

151 871 900

150 575 256

1 296 644

4 885 100

4 695 227

-189 874

compensation AVS/AI/APG
Autres recettes
Total des revenus
Solde à la charge de la Confédération

Charges et revenus en mio CHF
charges de fonctionnement

155,3

revenus de fonctionnement

150,6

solde à la charge de
la Confédération

4,7

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.
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Commentaires aux comptes (montants en francs)
Charges de fonctionnement

Revenus de fonctionnement

Les charges de fonctionnement (155,3 mio)
sont inférieures de 1,5 million au budget.

Les recettes de la CdC (150,6 mio) se composent principalement des remboursements
des charges de fonctionnement de la CdC par
les fonds de compensation AVS/AI/APG
(135 mio). Les contributions aux frais d’administration de la CFC et de la Caisse d’allocations
familiales (CAF-CFC) représentent respectivement 10,5 millions et 2,5 millions, celles de
l’assurance facultative 1,6 million. Le solde des
recettes se monte à 1 million. Les revenus 2019
sont en hausse par rapport au budget (0,6 mio)
du fait principalement de l’augmentation du
remboursement par les Fonds AVS/AI/APG des
coûts de fonctionnement.

L’exercice 2019 se caractérise par un dépassement des charges de personnel (115,9 mio)
de 1,5 million par rapport au budget. Ce
dépassement s’explique principalement par des
besoins supplémentaires en personnel temporaire afin de garantir la réalisation et la mise en
œuvre des projets « Modernisation SUMEX » et
eCourrier (modernisation et automatisation du
traitement du courrier).
Les charges informatiques se composent pour
deux tiers de prestations fournies par l’Office
fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) (13,8 mio) et pour un tiers de
prestations acquises auprès de fournisseurs
externes à l’administration fédérale (7,5 mio).
Les charges informatiques sont dans l’ensemble
inférieures de 2,1 millions au budget. L’écart
entre le budget et les charges effectives
s’explique majoritairement par le glissement sur
les prochains exercices de certaines dépenses
liées aux projets.
S’élevant à 11,4 millions, les coûts immobiliers
sont inférieurs de 0,3 million au budget.

Solde
Le solde à la charge de la Confédération s’élève
à 4,7 millions pour 2019. Il s’agit de frais non
remboursés par les Fonds de compensation
AVS/AI/APG, soit : les coûts du Registre des
allocations familiales (1,9 mio) ; les coûts du
Registre des prestations complémentaires
(1,2 mio) et env. 35 % des coûts du Registre
UPI (2,3 mio). Le solde comprend également
l’excédent de la CFC de 0,8 million de francs.

Les autres charges d’exploitation s’élèvent à
6,1 millions, en baisse de 0,7 million par
rapport au budget du fait de besoins moindres
dans le domaine des services externes et du
conseil.
Les amortissements se montent à 0,6 million,
supérieurs de 0,1 million au budget.
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« Les résultats de nos missions
d’audit continuent d’attester
quant à l’efficacité, l’efficience
et la qualité des processus
internes et des prestations de
la CdC. »
David Simms
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Responsable du SRI
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LEXIQUE

AC

Assurance-chômage

AF

Allocations familiales

AFF

Administration fédérale des finances

AI

Assurance-invalidité

AMat

Assurance maternité

APG

Allocations pour perte de gain

AVS

Assurance-vieillesse et survivants

CAF-CFC

Caisse de compensation pour allocations familiales de la CFC

CdC

Centrale de compensation

CFC

Caisse fédérale de compensation

CHF

Francs suisses

CI

Compte individuel

CSC

Caisse suisse de compensation

EAI

Entraide administrative internationale

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EPT

Équivalent plein temps

FRC

Finances et registres centraux

LFA

Lutte contre la fraude à l’assurance

mio

million

mrd

milliard

OAIE

Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

OFAS

Office fédéral des assurances sociales

SI

Systèmes d‘information

UPI

Identifiant unique de personne

Pour plus d’informations, veuillez consulter TERMDAT, la banque de données terminologique
de l’administration fédérale suisse : www.termdat.bk.admin.ch
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Centrale de compensation CdC
Avenue Edmond-Vaucher 18
1203 Genève
Adresse postale :
Case postale 3000
1211 Genève 2
Suisse
Tél. +41 58 461 91 11
communication@zas.admin.ch
www.cdc.admin.ch
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