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Chère lectrice, cher lecteur,
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Au 31 décembre 2011, la Centrale de compensation (CdC) a achevé, avec succès, son quatrième
mandat de prestations ayant pris effet au début de
l’année 2008. Cette dernière a effectivement
atteint voire dépassé tous les objectifs en matière
d’efficacité et de prestations de la convention
annuelle de prestations conclue avec l’Administration fédérale des finances.
Des axes de réflexion, d’action et de développement de natures fort diverses n’ont cessé de ponctuer les jalons mensuels de l’année 2011.
La Centrale de compensation, confrontée à un
nombre croissant de clients, avec une augmentation de 3,3% du nombre total de prestations versées à l’étranger (824 000 rentes mensuelles
correspondant à un volume financier annuel de
5,8 milliards de francs) et à l’entrée en vigueur de
nouvelles conventions internationales de sécurité
sociale (stipulées avec l’Inde et le Japon) ainsi qu’à
l’élargissement de sa palette de produits (notamment au travers de l’attribution initiale du NAVS13
aux registres des 11 000 établissements de formation en Suisse, de la mise en service du Registre des
allocations familiales et du développement d’un
Registre des allocations pour perte de gain, de la
mise à disposition de nouvelles pages offrant des
services en ligne sur son site internet), a vu son rôle
de prestataire d’importants et nombreux services
se confirmer et se renforcer.
Dans son rôle d’actrice désormais incontournable
du monde national et international du 1er pilier
des assurances sociales, elle n’a eu de cesse de

répondre aux attentes et exigences de sa clientèle
en poursuivant sa démarche « Qualité » avec pour
objectif l’obtention de la certification ISO 9001, en
intensifiant la collaboration avec ses homologues
et partenaires étrangers et suisses, en menant des
enquêtes de satisfaction auprès des affiliés de la
Caisse fédérale de compensation (CFC) et des cotisants à l’assurance facultative, des sondages
internes du courrier adressé aux assurés et aux
cotisants de la Caisse suisse de compensation.
Comme corollaire au perfectionnement de son
efficience et de la qualité de ses prestations, la
CdC a également recherché toute mesure lui permettant d’améliorer sa rentabilité. Dans cette
optique et à titre d’exemple, la modernisation du
logiciel de traitement des rentes à la CFC ainsi que
la numérisation des dossiers ont contribué à augmenter la productivité en rationalisant les tâches
et réduisant conséquemment l’effectif du personnel de 2,8 postes. La définition et la mise en place
à venir d’indicateurs de performances constitueront autant d’éléments logiques, probants et
déterminants de cette évolution induite.
L’amorce des cheminements susmentionnés ne
doit en aucun cas détourner l’attention qu’il est
nécessaire de consacrer à la gestion des risques et
au système de contrôle interne (SCI) afin de garantir une saine gouvernance d’entreprise de la
Centrale de compensation. Une étude pilote
menée avec la Section Services financiers et trésorerie et l’autre avec l’état-major de la DSI ont permis d’inventorier et de dresser une cartographie
de risques leur étant propres ainsi que de valider la
méthode choisie avant d’appliquer le processus
retenu à l’ensemble des unités et états-majors de
la CdC. Quant à lui, le SCI a poursuivi ses étapes de
consolidation en révisant l’échelle initialement établie d’évaluation des risques.
La gestion de nos ressources tant humaines, qu’informatiques ou en matière de logistique, en alignement avec notre stratégie d’entreprise
demeure au centre de nos préoccupations. Et pour
cause !
Afin de correspondre le plus adéquatement possible aux besoins spécifiques de chaque unité et
état-major, la proposition de prestations du Service
RH, se trouvant renforcé par l’entrée en service de
deux gestionnaires RH supplémentaires, a été
adaptée en attribuant aux structures citées, un
correspondant privilégié ou bussiness partner,
chargé, entre autres, du recrutement des profils

adéquats et du conseil. C’est ainsi que l’engagement de 81 nouveaux collaborateurs a pu être
mené à bien.
Afin d’assurer une cohésion du personnel, qui,
dans l’attente de la réalisation du projet de construction d’un deuxième bâtiment démarrant en 2013,
travaille à quatre emplacements différents, une
réflexion portant sur une nouvelle politique du
personnel cohérente avec la stratégie concernant
le personnel de l’administration fédérale proposée
par l’Office fédéral du personnel a vu le jour.
L’année 2011 s’est singularisée par le plus grand
nombre de formations suivies depuis ces cinq dernières années - près de 900 cours - dans le but de
répondre aux souhaits de perfectionnement de
nos collaborateurs et de leur permettre d’accomplir au mieux leurs missions.
L’utilisation de systèmes d’information se révèle
être capitale pour que la CdC puisse honorer les
services attendus par sa clientèle et réaliser à l’avenir des gains d’efficience conséquents. Les
approches pratiquées ont consisté d’une part à
développer et à intensifier les échanges de données électroniques avec nos partenaires suisses et
étrangers et d’autre part, à entamer le remplacement et la modernisation de notre parc applicatif.
Dans l’optique de restreindre au maximum le préjudice financier que l’assurance aurait à subir en
cas de paiement indu d’une prestation, l’infrastructure idoine a été élaborée et mise en production entre l’Allemagne et la Suisse en permettant
un échange de données relatif aux avis de décès
de leurs rentiers respectifs. Cette expérience, en
voie d’élargissement avec d’autres pays, tels que
l’Italie, l’Autriche, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Espagne et la France, est également susceptible de
concerner des données d’une autre nature, telles
que les périodes d’assurance réalisées. Outre l’importance du contenu de la donnée même, l’infrastructure utilisée pour l’échange et la reprise de
l’information est déterminante et génère ou non
des opérations de saisie manuelle. Cette problématique constitue un axe d’analyse sur lequel nous
travaillons.
Notre projet de schéma directeur des systèmes
d’information, « Symphonie », initialisé en 2010 a
poursuivi sa consolidation et inventorié 78 projets
de type légal, stratégique ou couvrant les besoins
spécifiques des différentes unités métier de la
CdC. Ces derniers ont été regroupés en cinq programmes à réaliser durant la période 2011-2020.
« Symphonie » va nécessiter également une adap-

tation de notre organisation interne, la DSI, et un
questionnement par rapport au mode d’approvisionnement de nos prestations informatiques.
Pour faire face à nos besoins de locaux adéquats,
nous avons finalisé la phase de l’élaboration de
l’avant-projet de notre projet construction, dont le
début des travaux est prévu pour 2013.
Des adaptations légales ont du être introduites
dans le domaine des finances, ceux de l’assuranceinvalidité et de l’assurance vieillesse et survivants
et ont entrainé différentes opérations.
La nouvelle Loi fédérale sur l’assainissement de l’AI
créant le Fonds de compensation de l’AI, entrée
en vigueur au 1er janvier 2011, a introduit l’établissement d’un bilan séparé pour l’AVS, l’AI et les
APG et nécessité la mise en place d’un nouveau
système comptable permettant la présentation
des comptes séparés de 1er pilier.
Le 18 mars 2011, le Parlement ayant adopté le premier volet de la 6ème révision de la Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger a entrepris toutes les
démarches de modification de ses systèmes d’information et de formation de son personnel.
Une révision technique partielle de la LAVS, suite
au rejet du Parlement de la 11ème révision de la
LAVS, a exigé des adaptations de nos applications
informatiques traitant du domaine des cotisations.
Je remercie chaleureusement mes collaborateurs
et mes cadres, qui sont les protagonistes des succès remportés et des défis soutenus en oeuvrant
quotidiennement au service de nos clients et en
faveur de la Centrale de compensation. J’espère
que les voies de dialogue, d’échange et de collaboration entamées et ouvertes avec tous nos partenaires iront en se développant dans un état d’esprit
toujours autant constructif et basé sur le respect
et la confiance.
Einstein disait : « Si vous êtes logique, vous reproduirez le passé, si vous avez de l’imagination, vous
inventerez l’avenir… ». La Centrale de compensation a entamé une période charnière de son histoire, qui s’annonce d’ores et déjà des plus riches,
intenses et denses en expériences et qui sollicitera
toutes les ressources individuelles de son personnel… y compris la créativité.
Valérie Cavero, Directrice
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La Centrale de compensation
en bref
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La Centrale de compensation CdC, c’est :
–– le regroupement des quatre institutions fédérales du 1er pilier ;
–– 728 collaboratrices et collaborateurs ;
–– une gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB) ;
–– une forte implication internationale dans près
de 100 pays (versement de rentes, remboursement et encaissement de cotisations) ;
–– des dépenses annuelles de 124,4 millions de
francs ;
–– 1,7 milliard de francs de cotisations individuelles
encaissées ;
–– 9,9 milliards de francs de prestations individuelles versées ;
–– 92 000 nouvelles demandes de rente AVS/AI
traitées ;
–– 917 000 rentes versées chaque mois, dont
824 000 à des bénéficiaires résidant à l’étranger ;
–– plus de 1,4 million de factures contrôlées et
payées pour des prestations individuelles de
l’AVS/AI ;

et surtout
–– un service optimal à la clientèle, assuré pour
un volume croissant de prestations toujours
plus diversifiées, grâce à un personnel motivé
qui engage efficacement les ressources nécessaires.

Direction
Assistante de direction

Adjoints de direction

Ressources
humaines

Affaires internationales Centrale de
et juridiques
compensation
(AIJ)
(CENT)

Inspectorat
interne

Caisse fédérale de
compensation
(CFC)

Direction des systèmes
d’information

Caisse suisse de
de compensation
(CSC)

Office AI pour les
assurés résidant à
l’étranger (OAIE)

ÉTATS-MAJORS

UNITÉS

Relations publiques

Service à la clientèle
Enquête de satisfaction 2011 auprès des
employeurs affiliés à la CFC
Une enquête de satisfaction auprès des employeurs
affiliés à la CFC a été réalisée du 16.9.2011 au
30.10.2011 par la société Qualitest AG à Lucerne.
Le taux de réponse s’élève 49 % et les participants
ont formulé de nombreuses suggestions ; ceci
démontre un intérêt marqué pour les activités de la
CFC.
Les résultats sont bons, voire très bons. En effet, la
moyenne générale s’établit à 8,3 points sur 10 aussi
bien pour le degré de satisfaction que pour le degré
de recommandation. En comparaison avec des
sociétés ayant le même type d’activité, la CFC dispose de notes supérieures (moyenne : 7,9 pour la
satisfaction et 8 pour la recommandation).
Cet excellent résultat récompense les efforts réalisés par la CFC, qui a mis à disposition une plateforme PartnerWeb et créé un service de gestion à
la clientèle en 2010.
Sur la base des réponses obtenues, la CFC a pris
acte d’améliorations à fournir notamment dans les
domaines suivants :
–– en matière d’information et de communication :
les décisions et informations rendues seront formulées de façon plus compréhensible ;
–– concernant le site internet : l’accès aux informations sera simplifié et une étude complémentaire des besoins des employeurs sera réalisée ;
–– en matière de gestion de la Caisse d’allocations
familiales de la CFC (CAF-CFC) : les besoins
des employeurs et les délais de traitement des
mutations seront davantage pris en compte.
Site internet
En raison des demandes de nos clients, toujours
plus nombreux à utiliser notre site pour s’informer
ou télécharger de la documentation, le développement de notre site internet w
 ww.cdc.admin.ch
s’est poursuivi en 2011. Parmi les nouveautés,

signalons la création de la page « Disponibilité des
applications Web » que la section Statistique et
registres centraux a mis à disposition de ses partenaires. Cette page affiche le statut de neuf applications en relation avec la gestion du NAVS13
dans le cadre d’UPI (Unique Person Identification),
de manière automatique (toutes les 5 minutes) au
moyen d’un robot testeur.
D’autre part, nous avons publié une page destinée
aux clients de la CdC pour les informer de la possibilité de nous envoyer leurs factures sous forme
électronique via « e-facture ».
Le nombre de visiteurs est en progression avec
264 334 visites en 2011 soit 17 543 de plus que
l’année précédente. Toutefois, la hausse la plus
significative concerne les services en ligne puisque
nous sommes passés d’environ 40 000 demandes
en 2010 à 108 339 en 2011. Cette augmentation
s’explique notamment par l’utilisation du site
ESCAL par les futurs rentiers qui ont été plus de
80 000 à utiliser cet outil d’estimation en ligne
d’une rente.
Accueil des visiteurs
Afin de répondre aux exigences en matière de
sécurité des bâtiments administratifs de la
Confédération, la logistique du service d’accueil a
subi une importante restructuration. Des professionnels de la sécurité prennent dorénavant en
charge les visiteurs dès leur arrivée et les acheminent vers les bureaux où ils sont accueillis par des
gestionnaires spécialisés. Les bureaux à disposition
ont été transformés et offrent un cadre plus adapté, tant aux besoins des assurés en agrandissant
l’espace, que des collaborateurs du service qui disposent désormais de bureaux plus ergonomiques
et mieux équipés. En 2011, nous avons accueilli
7 546 visiteurs, ce qui représente une progression
importante par rapport aux 7 192 personnes
reçues l’année dernière.
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Relations publiques

Relations internationales
Conventions internationales
Au cours de l’année écoulée, le suivi de questions
afférentes au domaine des conventions internationales de sécurité sociale s’est avéré particulièrement riche :
–– une convention de sécurité sociale favorisant le
détachement des travailleurs entre la Suisse et
l’Inde est entrée en vigueur le 1.1.2011 ;
–– des négociations concernant la conclusion
d’une nouvelle convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l’Uruguay se sont déroulées
en mars 2011 ;
–– la poursuite des discussions entre la Suisse et la
Serbie a permis de progresser dans le cadre de
l’arrangement administratif relatif au projet de
nouvelle convention entre les deux pays ;
–– divers changements relatifs à la législation américaine ont nécessité une révision de la convention entre la Suisse et les Etats-Unis ;
–– enfin, les pourparlers avec le Japon se sont
conclus avec succès et la nouvelle convention
ainsi que son arrangement administratif entreront en vigueur courant 2012.

Evolution des journées internationales d’information
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Journées internationales d’information
Les Journées internationales d’information sont
organisées plusieurs fois par année et ont lieu dans
des régions d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie
ayant connu une forte émigration, ainsi qu’à
Genève dans les locaux de la CdC. Ces journées
permettent aux assurés de se renseigner individuellement et gratuitement sur leurs droits en
matière de prévoyance sociale. En 2011, le service
des Relations internationales ainsi que des représentants de l’unité Prestations AVS se sont rendus
dans les villes de Francfort, Munich, Düsseldorf,
Udine, Trévise, Bergame, Côme, Lecce, Casarano
et Innsbruck, et y ont mené près de 600 entretiens
individuels.
Comme chaque année en février, deux journées
d’information se sont déroulées à Genève, lors
desquelles des experts allemands de la Deutsche
Rentenversicherung et italiens de l’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale ont pu renseigner individuellement leurs assurés.
En partenariat avec un organisme de liaison français, une édition pilote de journées d’information
franco-suisses a été organisée à la CdC en octobre
2011. À cette occasion, des experts de la CARSAT
Rhône-Alpes ont renseigné une cinquantaine d’assurés ainsi que des représentants de patronats, de
caisses de compensation et de consulats.

Italie
Allemagne
Autriche
Jours

Relations publiques

Rencontres entre organismes de liaison
Afin de poursuivre l’amélioration en matière de
coordination des législations nationales depuis
l’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la
Suisse et l’UE, des rencontres se sont déroulées
en mai et novembre avec nos partenaires français
(CLEISS et CNAV de Paris ainsi que CARSAT de
Dijon), et espagnols (INSS de Madrid et de
Pontevedra).
A la faveur d’une réorganisation de ses services,
l’Ambassade des Etats-Unis à Berne a sollicité la
tenue d’une rencontre à la CdC avec le Consulat
américain de Francfort afin de maintenir une
bonne collaboration en matière d’entraide administrative internationale entre la Suisse et les EtatsUnis.
Participation à des conférences et séminaires
Le service des Relations internationales a représenté la CdC lors de l’édition 2011 du Colloque européen à Berlin portant sur la mise en œuvre des
règlements 883/2004 et 987/2009 ainsi que sur
l’impact de la plateforme d’échange de données
EESSI (Electronic Exchange of Social Security
Information).
Par ailleurs, sur invitation intervenue durant le
semestre de la Présidence hongroise de l’UE, ce
même service a représenté la CSC et l’OAIE au sein
de l’organisme de liaison hongrois (ONYF, Országos
Nyugdíjbiztosítási Fögazgatóság) dans le cadre de
la conférence « Migrant workers and their pension
entitlement in the EU » qui s’est déroulée à
Budapest. Une présentation sur les modalités de
mise en œuvre de l’AVS/AI dans le cadre de l’implémentation des règlements européens a été
effectuée à cette occasion.
Enfin, le système de sécurité sociale en Suisse a été
présenté à une délégation chinoise en visite en
Suisse au mois de novembre.

Lutte contre la fraude
Dans le but de renforcer la proactivité de la CdC en
matière de lutte contre la fraude, le service des
Relations internationales a coordonné un groupe
de travail interne entre les différentes unités afin
de répertorier les mesures existantes visant à
empêcher l’octroi de prestations indues. La première phase de ce projet s’est concrétisée par
l’établissement d’un catalogue portant sur lesdites
mesures.
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Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire

Indicateurs de gestion
Degré de réalisation des objectifs
Le Conseil fédéral a confié à la CdC un Mandat de
prestations couvrant la période 2008 à 2011. Ce
dernier sert de base à l’établissement de la convention annuelle sur les prestations conclue entre
l’Administration fédérale des finances (AFF) et la
CdC. L’accord spécifie et concrétise les objectifs
généraux, de même que les objectifs d’efficacité
(p.ex. amélioration du traitement des affaires) et
des prestations (p. ex. durée de traitement) relatifs
aux différents secteurs d’activité.
Les objectifs généraux visent principalement à
absorber le volume croissant des affaires, à réaliser
les nouvelles missions confiées (p. ex. création du
Registre des APG) et à mettre en œuvre les changements législatifs (p. ex. 6e révision de la LAI) tout
en maîtrisant les coûts.

Les deux défis essentiels de la CdC résident dans
l’application d’une politique appropriée des ressources humaines ainsi que dans l’adaptation et la
modernisation des systèmes d’information.
En 2011, tous les objectifs d’efficacité et de prestations ont été atteint ou dépassé. Ce résultat
confirme que les mesures d’adaptation continues
dans l’organisation sont adéquates et témoigne de
la compétence des collaborateurs ainsi que du
haut niveau de qualité des prestations que la CdC
fournit à ses clients et partenaires.
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Services financiers

Controlling

Affaires juridiques

Logistique

Direction des systèmes d’information

Inspectorat interne

Ressources humaines

Services et supports

Cotisations
Rentes

Groupe de produits 2
Prestations AI

Prononcés
Rentes
Révisions

Groupe de produits 3
Cotisations et prestations de la
Caisse fédérale de compensation

Cotisations
Prestations en espèces

Groupe de produits 4
Prestations de service à des tiers

Prestations en nature
Registres centraux
Entraide administrative internationale

Clients & partenaires

Clients & partenaires

Groupe de produits 1
Cotisations et prestations de la
Caisse suisse de compensation

Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire

Amélioration du rendement économique
L’impact des nouveaux processus ainsi que l’achèvement du projet AVIT-CAF au sein de la CFC s’est
traduit par une diminution de 2,8 postes, conformément aux prévisions.
La mise en place de l’infrastructure informatique
au cours de l’année 2010, portant sur la publication et la diffusion au sein de la CdC de documents
électroniques et non plus imprimés, a généré en
2011 une économie de près de 20 000 francs
(coûts du personnel et des impressions). Cette
infrastructure a permis de rationaliser le travail des
gestionnaires en leur évitant des opérations de saisie manuelle et en leur offrant un accès plus rapide
aux informations.

Mandat de prestations 2012 – 2015
En 2012, la CdC s’engagera dans son cinquième
mandat de prestations. La constante évolution du
cadre législatif national et international, l’augmentation de 11 % de rentes AVS versées à l’étranger
prévue pour les 4 ans à venir, l’élargissement de
son périmètre d’activités impliquent que la CdC
adapte en permanence ses processus, ses ressources et systèmes d’information.
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Comptabilité analytique (en CHF millions) 1

Budget 20112

Comptes 2011

Ecart

Recettes

125,8

122,2

-3,6

Coûts

129,1

124,4

-4,7

Recettes

52,0

49,7

-2,3

Coûts

52,0

49,7

-2,3

Recettes

36,5

34,2

-2,3

Coûts

36,5

34,2

-2,3

Recettes

11,8

12,6

0,8

Coûts

12,4

12,4

0,0

Recettes

25,5

25,7

-0,2

Coûts

28,1

28,1

0,0

Résultats de la CdC

Groupe de produits 1 « Cotisations et prestations de la CSC »

Groupe de produits 2 « Prestations de l’AI »

Groupe de produits 3 « Cotisations et prestations de la CFC »

Groupe de produits 4 « Prestations de service à des tiers »

1 Tous les calculs sont effectués avec les montants originaux et seuls les résultats sont arrondis. Ceci explique les éventuels écarts.
2 Les recettes du budget analytique au 31.12.2011 comprennent le recalcul du remboursement par les Fonds de compensation AVS/AI/APG.

Holding et trésorerie

Registres centraux
Registre des allocations familiales
Conformément au calendrier de projet, ce nouveau registre central est entré en production en
janvier 2011. Grâce aux données livrées à la
Centrale par les caisses d’allocations familiales
(CAF) durant la période de préproduction (Q42010), le Registre des allocations familiales
(RAFam) regroupait alors 55 % de l’ensemble des
prestations versées. Des livraisons subséquentes
ont eu lieu au cours du 1er trimestre 2011, immédiatement suivies de leur intégration dans le
RAFam. Ce dernier s’est ainsi progressivement
enrichi pour atteindre, en juillet 2011, une couverture supposée complète des prestations dont le
référencement dans ce registre est exigé par le
législateur.
Les données initialement enregistrées dans le
RAFam ont mis en évidence un nombre important
de prestations présentant l’apparence d’une anomalie (principalement un versement multiple
durant un certain intervalle temporel). L’objectif du
RAFam étant de permettre la détection, puis la
résorption des prestations effectivement versées (à
tort) de façon multiple, l’équipe en charge de sa
gestion opérationnelle a fait un effort important
pour amener les CAF à :
–– élucider les raisons de ces conflits apparents
(s’agit-il d’un artefact propre aux systèmes
d’information impliqués ou d’un cas réel de
paiement à double ?), puis
–– produire les actions nécessaires à leur élimination.

Les premiers mois d’exploitation ont démontré
que les fonctionnalités du RAFam couvraient la
plupart des attentes initiales des utilisateurs. Au
gré de son utilisation quotidienne et des problèmes
pratiques rencontrés par les CAF dans l’exercice de
leurs devoirs nouveaux vis-à-vis du registre, ces
attentes se sont toutefois rapidement élargies.
Outre l’ajustement de quelques aspects de fonctionnement du registre et de ses interfaces,

Dynamique de réduction des conflits ouverts du type
« chevauchement de périodes »
100%
90%
Fraction du nombre maximum
de conflits observés en 2011
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Le graphique ci-dessous illustre la progression de
l’élimination des conflits apparents dans le RAFam,
depuis leur point culminant atteint en mars 2011.
Il va de soi que l’important volume de conflits
observé (et donc du travail nécessaire pour les éliminer) est ponctuel et transitoire ; il résulte du
caractère primordial de la comparaison des prestations versées au sein de ce nouveau registre central.
L‘interaction quotidienne, codifiée et obligatoire
avec un registre central était un devoir nouveau
pour les CAF. Il en a naturellement découlé certaines difficultés de compréhension, implémentation et exécution des pratiques nouvelles
d’échange entre leurs systèmes d’information et le
RAFam. Le service RAFam de la Centrale a donc
été continuellement appelé à fournir un support
opérationnel aux CAF. En parallèle, il s’est également agi de contrôler si elles s’acquittaient convenablement de leur devoir d’annonce au registre
selon les modalités édictées par l’organe de surveillance et, le cas échéant, d’en obtenir le respect.
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l’équipe chargée de son exploitation a notamment
développé une nouvelle interface, sous la forme
d’un webservice permettant l’interrogation du
contenu du registre par un système d’information
tiers. Cette nouvelle réalisation vient compléter la
palette d’outils mis à disposition des CAF.

Registre des APG
En 2010, l’OFAS a mandaté la CdC de mettre en
place un registre des APG afin de disposer d’un
meilleur système de détection des éventuels abus
et doubles paiements.
Le concept d’échange des données a été développé durant les années 2010 et 2011, en collaboration avec l’OFAS, les caisses de compensation AVS
ainsi que l’Office fédéral de l’informatique et de la
télécommunication (OFIT). Toujours en développement, le registre sera déployé dans un environnement de test dès le 1.4.2012 pour une entrée en
production le 1.9.2012. La gestion du registre sera
assurée par le service de révision de la section
Services financiers et trésorerie.
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Registres centraux
Première attribution du NAVS13 aux
établissements de formation
Dans le cadre du projet « MEBplus » (modernisation de la statistique fédérale de la formation)
conduit par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
la Centrale a mis ses moyens et compétences au
service d’une nouvelle opération d’envergure
nationale : l’attribution initiale du NAVS13 aux
registres des 11 000 établissements de formation
de Suisse. L’opération, similaire à celle de 2009,
« Attribution fiable et cohérente du NAVS13 »,
était toutefois moins complexe dans ses modalités
d’exécution.

12

Tout au long de l’année 2011, des lots de données
personnelles collectés par les cantons, contenant
les effectifs des établissements de formation (les
élèves, apprentis et étudiants fréquentant ces établissements durant l’année en cours, ainsi que les
membres de leur personnel), sont parvenus à la
Centrale via l’OFS. L’objectif était l’attribution
fiable du NAVS13 pour une fraction maximale de
l’effectif mis à disposition.
Tout comme lors de l’attribution initiale du NAVS13
aux registres d’habitants en 2009, le traitement
des lots de données s’est déroulé en deux phases :
–– résolution des identités reçues (« matching »)
par comparaison intelligente avec les données
identitaires référencées dans le registre UPI géré
par la Centrale et assignation automatisée du
NAVS13 aux identités résolues avec succès ;
–– clearing des cas résiduels (présentant une résolution d’identité avec issue ambiguë ou négative),
par recoupement d’informations administratives tierces, avec comme objectif l’assignation
manuelle du NAVS13 lorsque cela est possible.
Catégorie d’établissements

Depuis sa mise en place en 2009, le contenu d’UPI
a connu une amélioration notable, grâce à un travail constant d’épuration des données, mené en
collaboration avec nos partenaires, ceci tant en
termes de couverture des populations qu’en
termes de qualité de leur identification au sein du
registre (nombre de doublons résiduels, d’erreurs
dans les données, etc.). En conséquence, dès le
début de l’opération, les taux de NAVS13 attribués
par la Centrale se sont situés au-delà des objectifs
du projet, et donc des attentes des bénéficiaires de
la prestation. De nouveaux partenaires (cantons)
se sont dès lors joints à l’opération en cours de
route, afin de profiter de l’excellente qualité des
prestations que la Centrale s’avérait en mesure de
délivrer. La table ci-dessous illustre les taux d’attribution automatisés et totaux (incluant les attributions après clearing manuel) obtenus par catégorie
d’établissements à fin 2011, date à laquelle l’opération prend officiellement fin sur un verdict unanime de succès.
A partir de 2012, il s’agira, pour les cantons et établissements concernés, d’entamer la phase d’exploitation du NAVS13 dans leurs registres
désormais équipés de ce nouvel identificateur. A
cette fin, la Centrale met à leur disposition (comme
aux autres utilisateurs systématiques du NAVS13)
ses interfaces UPIViewer et UPIServices.

Attribution
automatisée

Attribution
totale

Elèves (niveaux primaire et secondaire)

96,9 %

98,7 %

Formation professionnelle de base

97,2 %

99,4 %

Personnel des établissements de formation

95,6 %

99,5 %

Etudiants des hautes écoles / universités

89,4 %

91,2 %

Moyenne totale

96,2 %

98,5 %
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Registre des bénéficiaires de prestations en
nature AVS/AI
Conformément à l’art. 66 b LAI, la CdC tient un
registre central qui recense la totalité des factures
relatives aux mesures individuelles à la charge de
l’AI et de l’AVS. Les assurés au bénéfice de ces
prestations sont identifiés à l’aide de leur NAVS13,
tandis que les fournisseurs de prestations sont
répertoriés selon leur NIF (numéro d’identification
du fournisseur). Le processus commence par l’enregistrement des factures parvenant soit sous
forme papier, soit sous forme électronique. Les
factures sont ensuite soumises à une vérification
arithmétique et tarifaire avant le paiement hebdomadaire. Les factures rejetées lors de ces vérifications font l’objet d’un suivi individuel.

Le pourcentage des factures livrées par voie électronique a connu une croissance considérable et
représente 19,7 % du total des factures payées en
2011 (17,9 % en 2010). Cette croissance témoigne
de l’intérêt grandissant des fournisseurs de prestations pour ce mode de facturation. Néanmoins,
des efforts importants restent à faire pour exploiter davantage ce potentiel.

L’exercice 2011 a de nouveau été marqué par une
sensible augmentation du volume de factures traitées. En effet, le nombre total de factures s’est
élevé à 1 418 692 (1 382 060 en 2010).Le montant
global payé, 1 908 millions de francs (1 872 millions de francs en 2010), est néanmoins resté en
dessous du seuil des deux milliards de francs
dépassé en 2007.
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Mouvements de fonds
La section Services financiers et trésorerie est
notamment chargée de collecter les cotisations
encaissées par les caisses de compensation et de
mettre à leur disposition les fonds nécessaires au
versement des prestations.
Les liquidités livrées quotidiennement par les
caisses à la Centrale sont transférées à l’Office de
gestion des Fonds de compensation AVS/AI/APG
pour placement sur le marché des capitaux.
Le montant total des liquidités versées à la CENT
durant l’année 2011 et les mouvements de capitaux à destination des caisses de compensation, de
l’assurance-chômage et des destinataires de subventions s’élèvent à environ 52 milliards de francs.
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Cotisations
Les cotisations (AVS/AI/APG/AC) encaissées au
cours de l’année 2011 ont progressé de 7 % pour
atteindre les 37 milliards de francs. Cette augmentation s’explique par la hausse enregistrée en 2011
du taux de cotisation à l’assurance perte de gain et
à l’assurance-chômage. Durant cette période, les
caisses de compensation ont versé à la CdC entre
25 et 350 millions de francs de cotisations par jour
ouvrable.
Pouvoirs publics (y c. les parts fiscales)
Depuis 2008, la Confédération assume seule la
contribution des pouvoirs publics aux dépenses de
l’AVS et de l’AI pour un montant de 14,7 milliards
de francs en 2011. Les contributions représentent
19,55% des dépenses annuelles de l’AVS et
37,70% des dépenses annuelles de l’AI.

Mouvements de fonds (en milliards CHF)

La progression de plus de 10 % de cette rubrique
par rapport à l’année dernière s’explique par une
augmentation des dépenses de l’AVS et de l’AI (de
l’ordre de 400 millions de francs) et par les nouvelles mesures mises en œuvre dans le cadre de
l’application de la Loi fédérale sur l’assainissement
de l’AI (prise en charge par la Confédération de
l’intérêt de la dette de l’AI et part des recettes de
TVA en faveur de l’AI financée par l’augmentation
du taux de TVA).
Subventions (y c. transfert à l’AC)
Par rapport à l’année précédente, les subventions
(y c. les transferts à l’assurance chômage) ont augmenté de plus d’un milliard de francs pour atteindre
la somme de 8,3 milliards. Cette variation est due à
des transferts à l’AC plus élevés suite à l’adaptation
du taux de cotisation de cette assurance en 2011.
Les avances de rentes
Au cours des cinq dernières années, les avances de
rentes ont augmenté d’environ 6 milliards pour
s’établir à 43,7 milliards de francs en 2011. Cette
progression s’explique par la décision prise par le
Conseil fédéral d’adapter les rentes AVS en 2007
(2,8 %), en 2009 (3,2 %) et en 2011 (1,75 %) et à
l’évolution des prix et des salaires.
Financement additionnel de l’AI
Avec l’entrée en vigueur, le 1.1.2011, de la Loi
fédérale sur l’assainissement de l’AI créant le Fonds
de compensation de l’AI, un bilan séparé doit être
établi pour l’AVS, l’AI et les APG. A cet effet, la
CdC a mis en place un nouveau système comptable permettant une présentation des comptes
séparés du 1er pilier.
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Résumé des affaires traitées à
l‘étranger
Evolution du nombre de rentes AVS/AI en cours
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Nombre de rentiers à l’étranger par montant de rente (CHF)
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La Caisse suisse de
compensation
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Faits marquants
Dans la perspective d’une homogénéisation et
d’une rationalisation du mode de paiement de nos
prestations, nous avons entrepris diverses actions
en 2011. D’une part, nous avons contacté les assurés domiciliés en Hongrie, Pologne et Thaïlande
pour les informer que nous allions dorénavant verser les rentes dans la monnaie locale du pays de
résidence. D’autre part, afin de réduire au maximum le nombre de paiements par chèque à domicile en Italie, nous avons programmé et entamé
une action qui touchera quelque 150 000 bénéficiaires de prestations. A cet effet, dans un premier
temps, nous avons pris contact en décembre avec
1 500 ressortissants italiens pour les inviter à nous
communiquer leur adresse bancaire. Cette action
est en cours et les autres bénéficiaires seront
contactés en 2012.
L’alternative aux rentes
Les versements uniques représentent une alternative aux rentes et se déclinent sous les trois modes
suivants : les indemnités forfaitaires, le transfert des
cotisations et le remboursement des cotisations.
Les indemnités forfaitaires sont octroyées aux ressortissants de pays avec lesquels la Suisse a conclu
une convention de sécurité sociale qui prévoit
expressément ce type de prestation, à savoir :
l’Australie, le Chili, la Croatie, Israël, la Macédoine,
Saint-Marin, la Turquie, la Bosnie Herzégovine, le
Monténégro, la Serbie et les Philippines. Toutefois,
elles ne sont accordées que lorsque le montant de

la rente à laquelle peut prétendre un assuré n’atteint pas le 20 % de la rente complète. En 2011,
nous avons calculé et versé 1 238 indemnités forfaitaires pour un montant de 27 millions de francs.
Les ressortissants turcs peuvent demander le transfert des cotisations AVS en leur faveur aux assurances turques, à condition qu’ils n’aient bénéficié
d’aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisses et qu’ils aient quitté la
Suisse pour s’établir en Turquie ou dans un pays
tiers. En 2011, nous avons traité 539 demandes
dont 371 ont abouti à un transfert de cotisations
en Turquie pour un montant de 12,7 millions de
francs.
Le remboursement des cotisations est destiné
d’une part, aux ressortissants de pays avec lesquels
la Suisse a conclu une convention de sécurité
sociale qui prévoit ce type de prestation, tels que
l’Australie, le Chili, l’Inde ou encore les Philippines.
D’autre part, ces prestations sont octroyées aux
ressortissants d’un Etat avec lequel la Suisse n’a
pas conclu de convention de sécurité sociale ou
d’un pays non membre de l’UE ou de l’AELE. La
demande de remboursement peut être déposée
dès le souhait exprimé de quitter la Suisse et après
le départ définitif, jusqu’à ce que le requérant ait
atteint l’âge de la retraite ou en cas de décès de la
personne assurée. Le nombre de remboursements
effectués en 2011 s’élève à 3 776 pour un montant de 50,1 millions de francs.

Indemnités forfaitaires par pays
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L’annualisation des rentes
Lorsque les rentes sont inférieures à Fr. 58.– par
mois, celles-ci sont versées une fois par année.
Toutefois, elles peuvent être mensualisées sur
demande écrite de l’assuré. De même, pour les
rentes partielles d’un montant supérieur, mais qui
ne dépassent pas 10 % de la rente minimale complète, l’annualisation de la prestation peut être
opérée à la demande de l’assuré.
Depuis 10 ans, nous observons une constante augmentation du nombre des rentes annualisées et
leur nombre dépasse pour la première fois les
100 000 rentes (101 488). Cette pratique est avantageuse pour les services qui gèrent le versement
des prestations à l’étranger et diminue de manière
conséquente le nombre des paiements à traiter.
L’anticipation des rentes
Le système de retraite flexible permet aux femmes
et aux hommes d’anticiper de 1 ou 2 ans la perception de leur rente. La rente, ainsi que l’éventuelle
rente complémentaire pour l’épouse, est réduite
de 6,8 % par année d’anticipation, et cela tout au
long de la retraite. De plus, la personne qui anticipe sa rente de vieillesse n’a plus droit à sa rente
d’invalidité ou de survivant existante. Nous comptons 5 416 assurés ayant opté pour l’anticipation
en 2011. Quant à la durée d’anticipation choisie,
elle se présente comme suit : 2 271 rentes anticipées d’une année et 3 145 rentes anticipées de 2
ans.

Les calculs prévisionnels
Un calcul prévisionnel de la rente renseigne sur les
montants qu’il est permis d’escompter au moment
de la retraite. Le calcul se base sur les données personnelles du moment (état civil, composition de la
famille, etc.) qui sont transmises par les assurés,
mais également sur les informations figurant sur
leur compte individuel. Des changements de situation personnelle ou du droit en vigueur pouvant
influencer considérablement le droit à la rente ou
le montant ; un calcul anticipé est donc d’autant
plus fiable qu’il est proche de l’événement assuré
(retraite, invalidité, décès). Un calcul prévisionnel
peut être demandé en tout temps. Il s’avère même
judicieux de le faire dans des situations particulières, par exemple, pour la planification d’une
retraite anticipée. En 2011, nous avons traité 7 406
demandes de calcul prévisionnel.
La CSC met à disposition des assurés ayant résidé
en Suisse et à l’étranger le site ESCAL, ce dernier
permet d’effectuer en ligne une estimation de
rente de vieillesse. Plus de 80 000 estimations ont
été demandées par les assurés en 2011.
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Prestations AVS
Faits marquants
Soucieuse d’améliorer constamment le service à sa
clientèle, la CSC a instauré en 2011 un envoi automatisé des attestations fiscales à l’attention des
ressortissants français domiciliés en France et
bénéficiaires d’une rente mensuelle. En effet, plutôt que de répondre au cas par cas à des demandes
très nombreuses lors du premier trimestre de
chaque année, nous avons opté pour l’envoi systématique du document en janvier. Cette opération
s’étant déroulée à la satisfaction des assurés, une
extension de cette pratique aux bénéficiaires
domiciliés en France, toutes nationalités confondues, a été décidée pour l’année 2012.
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Les demandes de prestations
Le volume des demandes traitées en 2011 (61 460)
se situe proche des prévisions, fondées principalement sur le Registre des assurés qui indique le
nombre de personnes devant atteindre l’âge de la
retraite pour l’année en cours. Lorsque nous observons les demandes par pays, nous constatons un
bond dans le nombre des rentes en faveur des ressortissants français, soit 4 488 en 2011 contre 3 681
en 2010. Toutefois, l’Italie reste le pays qui regroupe
le plus grand nombre d’assurés pour lesquels nous
avons calculé 17 016 rentes AVS en 2011.
La gestion des rentes en cours
Le volume des rentes à gérer continue sa progression et s’élève à 665 230 rentes à la fin de l’année.
Ces prestations font l’objet de nombreuses opérations pour garantir une gestion conforme aux règles.

D’une part, pour s’assurer que les montants sont
acheminés de manière correcte et éviter des paiements à tort, nous contactons annuellement tous
les assurés et les invitons à nous retourner un certificat qui atteste leur existence en vie, leur domicile
et leur état civil. D’autre part, dans le but d’assurer
un service à la clientèle irréprochable, nous nous
efforçons de répondre de manière complète et
correcte aux nombreuses demandes d’information
qui nous parviennent, tant de la part des assurés
que des partenaires. En 2011, les rentes à gérer
ont engendré 233 660 cas de gestion, dont 33 553
uniquement pour les demandes d’information.
Oppositions et recours
En 2011, la CSC a reçu 1 158 oppositions. Le nom
bre d’oppositions traitées est de 965 ; 27 % d’entre
elles ont abouti à la notification d’une nouvelle
décision consécutive à la production par les assurés
de moyens de preuve supplémentaires tels que des
certificats de travail ou des attestations de domicile.
Nous comptons 97 cas pour lesquels un recours a
été interjeté contre notre décision sur opposition
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Dans 68 % des jugements rendus, l’instance a
tranché le litige en suivant nos conclusions.
Enfin, le nombre de recours en matière de droit
public reçus s’élève à 12 cas, dont un recours interjeté par notre caisse. La plupart de ces recours ont
été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral (TF)
sans que notre caisse ait à se prononcer. Aucun
des 9 jugements rendus par TF n’était contraire à
nos conclusions.
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L‘assurance facultative
Lors d’un atelier de travail, les cadres ont défini les
« directives de conduite » de l’unité Assurance
facultative.
Différents contacts avec nos partenaires du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
et de l’OFAS en 2011 nous ont permis d’améliorer
la qualité de notre travail.
Les cotisations
En 2011, sur 2 319 demandes d’adhésion reçues,
1 823 ont été admises, 21 796 décisions de taxation
ont été rendues et 33 678 demandes d’informations
traitées. A la fin de l’année, 19 278 assurés étaient
affiliés à l’assurance facultative.
Afin d’adapter les ressources à la diminution du
nombre d’affiliés, la section fonctionne, depuis septembre 2011, avec deux services au lieu de trois et
un service de gestion opérationnelle.
La modernisation des systèmes d’information,
notamment le traitement électronique des dossiers,
a permis d’augmenter notre efficacité de 7 % et
ainsi d’atteindre les objectifs fixés en 2011 et de
définir des objectifs plus ambitieux dans le prochain
mandat de prestations.
Suite à la résiliation du contrat de maintenance
d’une application clé par un de nos prestataires
informatiques, nous avons lancé le projet SITAX. Ce
projet consiste à remplacer les fonctions de l’application concernée d’ici l’été 2012.
L’enquête de satisfaction en ligne réalisée auprès des
cotisants nous a permis de mesurer l’évolution de
leurs besoins ; ceux-ci portent principalement sur un
renforcement des échanges électroniques et de
l’offre de renseignements en espagnol et portugais.

Une étude est en cours pour définir la meilleure
manière de répondre à ces attentes et d’améliorer la
qualité de nos services.
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié une
analyse sur les effets de la révision de l’assurance
facultative de 2001 en termes financiers et sur le système de contrôle. Ses recommandations seront
mises en oeuvre en 2012.
Oppositions et recours
Le nombre d’oppositions traitées en 2011 est de
687 et celui des recours de 87. La hausse de 15 %
est notamment due à l’introduction de décisions
sur intérêts moratoires et rémunératoires.
Les prestations
A la fin de l’année, le nombre de rentiers suisses
résidant à l’étranger s’élevait à 102 439, soit 3,3 %
de plus qu’en 2010 et un montant de 1 327 millions de francs a été payé en 2011.
Nous avons reçu 7 144 demandes de rentes, effectué 2 233 calculs prévisionnels et procédé à 80 499
interventions sur les dossiers.
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de notre
travail, le processus de réception des certificats de
vie (CERVIE) a été optimisé. De plus, pour augmenter la fiabilité des contrôles, la liste des autorités
reconnues a été actualisée et mise à la disposition
des services du DFAE.
La base Lotus Notes de la section a été modernisée
afin de faciliter l’accès à l’information pour les collaborateurs.
En application des principes de lutte contre la
fraude et les abus, une rente a dû être annulée. Les
cas douteux ont été gérés conjointement avec
l’OFAS.

Nombre de cotisants à l’AFac
60 000
50 000
40 000

Hommes

30 000

Femmes

20 000
10 000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19

Application de l‘assurance à l‘étranger

Prestations AI
Faits marquants
Le premier volet de la 6e révision de la LAI a été
adopté par le Parlement le 18 mars 2011. L’OAIE
s’est immédiatement attelé à la tâche pour assurer
sa mise en œuvre pour le 1.1.2012 en préparant
l’adaptation de ses systèmes d’information et de
ses processus. Il a consacré plus de mille heures
aux travaux de réalisation et préparé la formation
de l’ensemble du personnel.
L’année a aussi été marquée par la mise en production d’une nouvelle application, MARS-IJ, qui a
permis d’automatiser le processus de calcul des
indemnités journalières jusqu’au paiement de la
prestation, en supprimant les saisies manuelles de
données.
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Les demandes de prestations
Le volume des demandes de prestations à instruire
a légèrement diminué par rapport à 2010 (6 810
demandes reçues contre 7 041). Seuls 29,5 % des
demandes traitées se sont soldées par l’octroi
d’une rente et 3,1 % par l’octroi de mesures de
réadaptation. 67,4 % des demandes instruites ont
fait l’objet d’une décision négative, soit parce que
l’assuré n’avait pas été reconnu invalide au sens de
la loi (35 %), soit parce qu’il ne satisfaisait pas à
l’exigence de la durée minimale de cotisations, soit
pour des questions de procédure.
La moitié des demandes proviennent de l’Italie, de
l’Espagne et du Portugal, 29 % de l’Allemagne et
de l’Autriche, les Suisses à l’étranger représentent
le 8,9 %.

Le service médical de l’OAIE
Au cours de l’instruction de la demande ou de la
révision, chaque dossier est soumis au service
médical pour examen. Ce dernier a ainsi analysé
14 133 cas et pris position sur la capacité résiduelle
de travail des assurés. Le service médical régional
(SMR) Rhône avec lequel nous collaborons depuis
le 1er mars 2005 a pris en charge 30 % des dossiers.
Au cours de l’instruction des dossiers, il a été
nécessaire de soumettre 559 assurés à une expertise médicale dont 247 dans un centre spécialisé
de l’AI (COMAI). Pour faire face aux besoins croissants de nouveaux examens, l’OAIE va développer
un concept pour mettre en place des examens personnels des assurés et réorganiser son service.
Les auditions
Sur 6 657 auditions notifiées aux assurés, 3 893
ont été clôturées sans réaction, 1 108 projets de
décision ont été confirmés et 150 prononcés ont
été modifiés suite à la réaction de l’assuré. Les
réponses des assurés aux auditions nécessitent un
nouvel examen du dossier ainsi que son renvoi au
service médical ou aux spécialistes du marché du
travail. Pour traiter spécifiquement les observations des représentants légaux et améliorer la
motivation de nos décisions, nous avons renforcé
notre service juridique par l’engagement de deux
nouvelles juristes.

Rapport entre les prononcés AI positifs et négatifs

33%

Négatif
Positif

67%
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Les rentes d’invalidité et leur gestion
Le nombre de nouvelles rentes accordées par
l’OAIE a augmenté par rapport à l’exercice précédent (2 006 contre 1 825 en 2010). L’OAIE a en
outre calculé 1 259 rentes attribuées par les OAI
cantonaux pour des frontaliers. Le nombre des
rentes courantes à gérer est passé de 56 096 en fin
2010 à 54 381 en décembre 2011 (-3,1 %). Cette
gestion a occasionné environ 60 000 interventions,
soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente et exigé de répondre à 9 300
demandes d’informations (6,2 %).
40 % des rentiers sont âgés de 60 ans et plus, ce
qui explique en partie la diminution de l’effectif, le
nombre de sorties du régime AI étant plus nombreuses que les admissions.
La nouvelle application MARS-IJ, mise à disposition
des gestionnaires, a permis de calculer et gérer un
volume important d’indemnités journalières
(1 955), soit 28 % de plus que l’année passée.

Les révisions des rentes
Les révisions permettent de vérifier si le degré d’invalidité a subi un changement pouvant influencer
le droit à la rente. Elles sont effectuées d’office
tous les trois ans pour les rentes partielles, tous les
quatre ans pour les rentes entières ou dans des
délais plus courts si le service médical émet un avis
dans ce sens. Sur 5 526 révisions terminées, 4 956
rentes ont été confirmées, 156 augmentées, 115
diminuées, 243 supprimées et 56 transmises à un
office AI cantonal pour raison de compétence.
Parmi les dossiers examinés par les spécialistes LFA,
15 cas ont donné lieu à une diminution ou à une
suppression de rente correspondant à un montant
capitalisé de 3 225 580 francs.
Les recours
Les décisions rendues ont fait l’objet de 646
recours (-14 %). Le TAF a tranché 885 litiges dont
335 ont fait l’objet d’une admission. 85 cas ont été
portés devant le TF à Lucerne qui a désormais un
pouvoir d’examen restreint dans le cadre de l’assurance-invalidité. Dans 11 arrêts sur 89 rendus, les
juges ont admis le recours. Suite à une jurisprudence établie par le TF en juin 2011, nous avons dû
modifier nos processus concernant l’organisation
des expertises médicales afin de mieux tenir
compte des droits de participation de l’assuré.

Demandes de prestations reçues par nationalité
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L‘entraide administrative
internationale
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L’entraide administrative internationale (EAI)
assume la fonction d’organisme de liaison entre la
Suisse et les assurances sociales étrangères. Ses
tâches exigent une étroite collaboration avec les
organes de l’AVS/AI suisses et les institutions étrangères.
En tant qu’organisme instructeur (un tiers de l’activité), l’EAI introduit et suit les demandes émanant
d’assurés résidant en Suisse faisant valoir leur droit
à des prestations étrangères (UE ou pays avec lesquels une convention de sécurité sociale est
conclue). En sa qualité d’organisme en cause (deux
tiers de l’activité), elle communique les récapitulatifs de périodes d’assurance suisse (E 205 CH) ; de
même, elle établit et délivre les extraits de compte
pour les assurés domiciliés à l’étranger.
Le calcul le plus répandu en Europe procède par
totalisation et proratisation des périodes réalisées
dans les différents pays pour ne pas prétériter le
salarié migrant. Dans la plupart des pays européens, la durée d’assurance accomplie dans un
autre Etat de l’UE/AELE doit être prise en compte
lors du calcul de la période donnant droit à une
prestation et lors du calcul de la rente. Le formulaire européen E 205 sert à l’examen de la condition de durée minimale d’affiliation aux régimes
d’assurance sociale.
Traitement des demandes de pension
d’invalidité étrangères
89 % des demandes de pension d’invalidité étrangères, transmises à l’étranger par l’EAI, concernent
les pays de l’UE. L’entrée en vigueur des accords
bilatéraux a entraîné une adaptation des procédures, notamment par l’emploi des formulaires
européens, dont le E 213 pour l’établissement du
rapport médical.

Les spécificités de la Suisse en matière d’invalidité
ont également contribué à complexifier la procédure. En Suisse, les mesures de réadaptation prévalent sur le droit à la rente, qui n’est examiné
qu’en cas d’échec de celles-ci. Nos partenaires à
l’étranger procèdent directement à l’examen de la
demande de rente qu’ils octroient selon des critères médicaux.
Lorsque les formulaires requis ne nous parviennent
pas après le premier courrier et trois rappels, soit
au terme d’un délai maximal de dix mois, les documents sont retournés à l’expéditeur et l’assuré est
prévenu que sa demande n’a pas pu être transmise
à l’étranger.
Bien que nous ayons observé une constante amélioration depuis l’entrée en vigueur des accords
bilatéraux, 9,2 % des demandes de rente AI déposées ne peuvent être transmises à l’étranger.
Préparatifs en vue de l’entrée en vigueur des
règlements UE 883/2004 et 987/2009
D’ici au 1.5.2014, au plus tard, les pays de l’UE
devront avoir introduit l’échange électronique des
données (EESSI) en remplacement des formulaires
papier, conforment aux règlements UE 883/2004
et 987/2009.
La Suisse devra vraisemblablement mettre en
œuvre ces nouveaux règlements. Dans cette perspective, la CdC opérera comme interface avec la
plateforme d’échange européenne (EESSI) et avec
la plateforme d’échange de données interne à la
Suisse (SEDEX).
Ces changements affecteront de manière importante l’organisation et les outils de l’EAI ; c’est
pourquoi elle a été étroitement associée au projet
conduit par l’OFAS. En 2011, le concept des nouvelles infrastructures techniques a été établi, les
processus de travail ont été analysés et sont en
cours de révision.
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Support et infrastructure
Gestion de documents
La Chancellerie gère le courrier entrant et sortant
de la CdC. Le volume de courrier enregistré cette
année a atteint un nouveau record avec 3,45 millions de lettres réceptionnées et expédiées.
42 % du volume échangé concerne le traitement
des CERVIE. Ceux-ci sont envoyés aux bénéficiaires
de prestations une fois par an et doivent être
retournés dans un délai de trois mois afin de
garantir le maintien du paiement. Au vu du
nombre croissant de rentiers, la proportion des
CERVIE dans le volume global tend également à
s’accroître.
Afin de répondre à la hausse importante des flux
de courrier (50 % en 10 ans), la CdC a projeté
d’automatiser au maximum le traitement de ces
flux. Ainsi, l’impression des CERVIE a été rationalisée pour éviter des intermédiaires inutiles ; ceci
concerne environ 3 500 envois par jour. L’im
pression et la mise sous pli centralisée des documents à la Chancellerie, réalisées à l’aide de la
technologie du Datamatrix, est un projet d’une
grande envergure et se trouve en phase de test ; il
a pour objectif d’améliorer la rapidité et l’efficacité
du processus.
Les Services d’enregistrement des demandes (SED)
se chargent de l’enregistrement des demandes des
assurés et de la numérisation des documents. En
2011, l’activité de ces services s’est stabilisée à un
haut niveau avec un total de 937 000 enregistre-
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ments effectués, avec cependant une légère baisse
de 4 % par rapport à 2010. A contrario, l’activité
de numérisation a fortement augmenté en 2011
(14 %) avec un total de 7 606 000 pages. Cette
augmentation s’explique notamment par la numérisation de tous les CERVIE pour permettre leur
archivage électronique.
Support
La logistique gère la disponibilité des infrastructures et les services logistiques. En 2011, le service
a répondu à plus de 230 000 appels téléphoniques
et a accueilli près de 12 900 visiteurs à la loge. Le
service de la documentation a géré 2 549 traductions, majoritairement en serbe et en croate (51 %
du budget).
Deux ans de travaux ont abouti à la mise en conformité du bâtiment administratif de la CdC aux
normes actuelles de sécurité. Le prochain programme de travaux de rénovation sera effectué en
lien avec le projet de construction du nouveau
bâtiment. L’avant-projet de ce dernier a été élaboré et le début des travaux est prévu pour 2013. Ce
nouveau bâtiment, adjacent au bâtiment actuel,
permettra à la CdC de faire face aux besoins de
locaux adéquats au vu du nombre croissant d’employés.
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La Caisse fédérale de
compensation
Faits marquants
2011 fut une année de transition pour la CFC,
durant laquelle les objectifs GMEB n’en ont pas
moins été atteints. Comme différents projets et
mesures avaient été réalisés les années précédentes, le but premier de la CFC a été de les intégrer dans les affaires courantes, d’adapter les
processus de travail et de contrôler la bonne direction des mesures prises.
Les résultats de l’enquête de satisfaction menée
auprès des employeurs affiliés à la CFC ont démontré que le degré de satisfaction des prestations
était élevé (cf. p.5 du présent rapport). La mise en
place d’un service à la clientèle et le développement des outils informatiques, dont PartnerWeb,
ont également attesté leur utilité.
24

Les cotisations
Le nombre d’employeurs affiliés a légèrement augmenté (227 en 2011, contre 223 en 2010). Il en va
de même pour le traitement du nombre de
comptes individuels (CI) durant l’année sous revue
(205 720 pour 2011 contre 202 117 pour 2010).
La CFC en a donc profité pour encourager les affiliés à utiliser encore plus la plateforme d’échange
PartnerWeb. Différentes réunions ont été organisées avec ces derniers.
En matière de traitement des personnes sans activité lucrative, on relève comme prévu une baisse
du nombre de cas. Nous revenons à des volumes
habituels, propres à la structure et aux conditions
de ces derniers (11 041 pour 2011 contre 12 724
pour 2010). Les effets du changement du passage
de la primauté de prestations à la primauté des
cotisations en matière de 2e pilier chez nos différents affiliés tendent à s’estomper.

Les prestations
En 2011, la CFC a géré 93 388 rentes (93 723 en
2010) et a versé des prestations pour 2,1 milliards
de francs. Le nombre de rentes en cours est resté
stable en matière AVS mais celui des rentes AI a
diminué (7 799 contre 8 157 en 2010) en raison
des effets des différentes révisions de l’assuranceinvalidité. Le nombre d’IJ traitées demeure cependant assez bas (507 contre 622 en 2010).
La modernisation du logiciel AKIS pour le traitement des rentes (passage sur AKIS/Net) ainsi que la
numérisation des dossiers ont affecté positivement
la productivité et se concrétisent par la réduction
de 2,8 postes. Les processus de travail ont été
entièrement revus.
En matière d’APG, le nombre de cartes traitées a
diminué, mais il reste conforme aux prévisions
GMEB (30 270 contre 34 337 en 2010), tandis que
le nombre d’allocations de maternité a légèrement
augmenté (1 738 contre 1 631 en 2010).

Application de l’assurance en Suisse

La Caisse d’allocations familiales
Avec l’entrée en fonction du RAFam le 1.1.2011, une
des activités principales de la CAF-CFC a été l’adaptation des procédures de travail pour transmettre les
informations nécessaires à la mise en place puis la
gestion du transfert des informations au RAFam. En
plus d’une participation active à l’organisation de
certains projets (notamment l’adaptation du logiciel
AKIS), divers travaux d’accompagnement ont dû être
menés auprès de nos affiliés. Les travaux d’adaptation de leurs logiciels se sont révélés particulièrement
délicats car les données relationnelles de leur système
informatique ont eu, de par leur taille, des répercussions dans de multiples domaines.
La Loi fédérale sur les allocations familiales et ses
différents règlements d’application, les exigences
du RAFam ainsi que l’évolution des lois cantonales
sur les allocations familiales incitent la CAF-CFC à
adapter régulièrement son organisation. Partant,
deux services ont été créés (Centre de compétence
et Partenariats & Révisions) pour garantir un
meilleur traitement des activités. Vu la complexité
du système, la CAF-CFC n’a délégué le traitement
des dossiers à ses affiliés que si un volume suffisant
et une structure propre leur permettaient de garantir le respect des dispositions légales.
Sur près de 75 000 allocations familiales courantes
représentant des prestations d’un montant total
de plus de 220 millions de francs, plus des deux
tiers concernaient des dossiers traités selon la procédure de caisses dites déléguées et un tiers traité
directement par la CAF-CFC.

En 2012, les travaux de consolidation du fonctionnement de la CAF-CFC continueront pour garantir
la tenue de ses objectifs à moyen et long terme, à
savoir principalement offrir des solutions simples,
économiques et efficaces à ses affiliés.

25

Evolution des volumes traités
Demandes de
prestations
Gestion des
rentes
APG et
allocations
maternité

2011
2010

Cotisations
paritaires
Cotisations
personnelles
0

50

100

150

200

250

Environnement législatif

Affaires juridiques
Recours contre les tiers responsables
L’objectif du service des Actions récursoires est de
récupérer auprès des tiers responsables d’événements dommageables qui ont causé le décès ou
l’invalidité de l’assuré, tout ou partie des prestations AVS/AI. De tels événements peuvent résulter
d’accidents de toutes sortes, notamment de la circulation routière, de l’aviation, des accidents du
travail, mais aussi d’erreurs médicales.
Comme par le passé, le service a traité les cas de
recours contre les tiers responsables en Suisse, en
France, en Italie, en Allemagne et en Autriche et
pour la première fois de tiers responsables en
Espagne et au Portugal. Les procédures menées
ont permis de récupérer 4 076 931 francs en faveur
du Fonds de compensation de l’AVS, en dépassant
de 16 % l’objectif fixé par l’OFAS.
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Affaires juridiques générales
Les tâches réalisées par les juristes des Affaires juridiques générales (AJG) sont multiples. D’une part,
ils traitent les dossiers relevant du contentieux et
de la fraude dont l’objectif est la restitution de
sommes versées à tort. D’autre part, ils apportent
une assistance juridique aux différentes unités de
la CdC, aussi bien dans le domaine de l’AVS/AI que
dans les secteurs les plus variés du droit.
Contentieux
Dans les domaines du contentieux et de la fraude,
les AJG ont mis en place des processus permettant
de standardiser les démarches pour obtenir la res-

titution de prestations versées à tort dans divers
pays. En 2011, un montant de plus de 350 000
francs a pu être récupéré au titre du contentieux.
L’élaboration des processus a par ailleurs permis
d’éclaircir des questions centrales en rapport avec
la gestion des contentieux sous l’angle de la souveraineté étatique. Comme par le passé, les AJG ont
été amenées à déposer des dénonciations pénales
en Suisse et à l’étranger.
Avis de droit
En 2011, 92 mandats juridiques et avis de droits
ont été traités, dont des avis dans les domaines du
droit international public et de la protection des
données.
Comme par le passé, les AJG ont offert un support
juridique au niveau du droit à l’utilisation systématique du NAVS13.
Une base informatique a été créée afin de documenter le corpus de connaissances juridiques
acquises lors de l’accomplissement de ces mandats
et avis de droits, en particulier dans les domaines
de la lutte contre la fraude et de l’exécution forcée
à l’étranger.
En vue de l’instauration d’une politique de conservation et destruction des documents dans le
domaine du 1er pilier (Directives sur la gestion des
dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/
AfamAgr/Afam), les AJG ont participé à un projet
au niveau national consistant à réaliser une unité
de doctrine dans l’application du droit régissant
cette matière.
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Changements légaux et structurels : rétrospective 2002 – 2011
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Ressources humaines

La gestion des ressources
Gestion des ressources humaines
Les effectifs de la CdC ont augmenté de 35 collaborateurs en 2011, pour atteindre un total de 728
employés.
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En plus des tâches traditionnelles de recrutement
et de conseil, plusieurs activités de développement
et de projets ont vu le jour en 2011 :
–– le service des Ressources humaines (RH) a élaboré une réflexion portant sur une nouvelle
politique du personnel alignée sur la stratégie
concernant le personnel de l’administration
fédérale proposée par l’Office fédéral du personnel (OFPER) ;
–– pour faire suite à la dernière enquête de satisfaction du personnel menée par l’OFPER, le
service RH a organisé, en collaboration avec la
Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers), des formations au
sujet du mobbing et du harcèlement sexuel ;
–– la CdC a également collaboré avec le service
Marketing de l’OFPER pour augmenter sa visibilité sur le marché du travail. Notre institution a ainsi participé à des forums destinés
aux étudiants de l’Université de Genève ainsi
qu’aux stagiaires de l’administration fédérale
arrivant au terme de leur stage. Ces différentes
rencontres nous ont permis de présenter nos
activités à ces potentiels futurs collaborateurs.
La nomination de neuf cadres démontre à la fois
l’existence de réelles possibilités d’évolution et de
développement ainsi que notre volonté de conserver et de promouvoir les compétences et le savoirfaire au sein de notre institution. Nous relevons la
bonne représentation des femmes à l’accession à
de telles fonctions. En effet, nous avons nommé
six nouvelles cheffes de service et une responsable
des médecins à l’OAIE.
Nous poursuivons notre effort dans la formation
des apprenants et en avons engagé quatre en
2011, ce qui porte leur nombre, tous degrés
confondus, à huit.

L’année 2011 a été marquée par l’implémentation
de plusieurs outils informatiques développés par
l’OFPER, dont une application e-recruiting qui permet de traiter les postulations de manière plus efficace.
Par ailleurs, l’outil nécessaire à la « planification des
coûts de personnel PCP » et du « controlling des
coûts de personnel CCP » basé sur le progiciel SAP
BVPlus a été installé. Cette introduction s’inscrit
dans la stratégie du personnel de la Confédération
qui vise une conduite renforcée de la planification
des besoins et des coûts en personnel. Nous bénéficions ainsi d’une vision globale des coûts liés au
personnel dans un système informatique intégré.
En raison de ces nombreuses tâches à accomplir et
de ces défis qu’il a fallu relever, notre équipe s’est
étoffée d’une responsable des absences et de deux
gestionnaires RH supplémentaires. Ainsi, chaque
unité de la CdC a un répondant privilégié au sein
des RH.
Perspectives 2012
Il nous incombera de poursuivre la réflexion au
sujet de la nouvelle politique du personnel et de sa
mise en place à venir pour renforcer notre culture
d’entreprise.
Un autre défi consistera en la mise en œuvre des
mesures liées à l’enquête de satisfaction 2011.
Par ailleurs, nous comptons consolider notre présence sur le marché des diplômés des différentes
Universités et Hautes écoles afin de promouvoir
l’image de la CdC comme employeur et d’attirer
les talents nécessaires à l’accomplissement de nos
tâches et de notre mission.
Enfin, le service RH accompagnera les changements prévus, puisque de nouveaux déménagements sont à prévoir en raison de la construction
du nouveau bâtiment.

Ressources humaines

Formation
Formation et développement
Plus de 900 cours ayant été suivis, 2011 a été la
plus intense de ces cinq dernières années. Ce
résultat provient principalement de la forte participation au séminaire de sensibilisation au mobbing
et au harcèlement sexuel dispensé par une
conseillère de la CSPers et au séminaire consacré
aux appels téléphoniques difficiles. De plus, afin
de faciliter la gestion de situations difficiles, un
cours a été organisé à l’intention des collaborateurs du service des visites.
Etant donné que la majorité de nos clients et partenaires se situent à l’étranger ou en Suisse alémanique, de nombreux cours d’allemand, d’anglais,
de français, d’italien et d’espagnol ont été suivis
par les employés de la CdC.
De nombreux cadres ont suivi des cours proposés
par le Centre de formation de l’administration
fédérale (CFAF), notamment dans le domaine du
management, du leadership de l’orientation
objectifs et résultats ainsi que de la communication.
Etant donné que d’importants projets débuteront
ces prochaines années, les formations à la méthode
de gestion de projet HERMES, développée par
l’Administration fédérale, ont à nouveau été fortement sollicitées. 20 cadres et responsables de projets ont participé au module « HERMES-Manager »
et deux chefs de projets ont suivi le cours de préparation à la certification « HERMES – HSPTP »
(Hermes Swiss Project Team Professional).

Le programme de cours de FORCCLA (Formation
des caisses cantonales latines) a suscité à nouveau
un vif intérêt cette année. Ce programme, créé en
2003 à l’intention des caisses cantonales de compensation de la Suisse italienne et française et de la
CdC, a pour objectif de fournir aux nouveaux collaborateurs une présentation du domaine des
assurances sociales et du calcul des rentes. Depuis
le début du deuxième semestre, le cours de base
est également disponible sous forme d’e-learning.
Des cours d’approfondissement sont proposés aux
collaborateurs expérimentés et aux cadres.
Suite à l’enquête menée en 2010 auprès de 20
cadres de la CdC, des séances d’information ayant
pour but de présenter les tâches et compétences
du Responsable de la formation ont été organisées
cette année et se poursuivront en 2012.
Enfin, l’année 2011 a été riche en nombre de
diplômes acquis. Six collaborateurs actifs dans les
domaines des assurances sociales, de l’économie
et de l’administration disposent désormais d’un
niveau de formation supérieur.
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Direction des systèmes d’information

Projets informatiques et
systèmes experts
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En 2011, de nombreux projets informatiques ont
été menés, tant pour implémenter les changements légaux que pour offrir de nouveaux services
aux clients et assurés, ainsi qu’aux collaborateurs
de la CdC :
–– en application de la Loi sur les embargos, un
système de vérification automatisée des paiements permettant d’identifier plus efficacement
les personnes soumises à des sanctions internationales est entré en production au 1.4.2011 ;
–– un service centralisé de gestion des accès a été
créé, améliorant ainsi le niveau et la qualité des
services fournis aux clients et utilisateurs de la
CdC ;
–– les formats d’impression des décisions de
rentes ont été standardisés au format de la
Confédération (CD-Bund) et de nouvelles fonctionnalités optimisant la production des documents ont été implémentées, notamment leur
prévisualisation dans un souci de réduction du
volume de papier imprimé ;
–– suite à la décision du Conseil fédéral de standardiser tous les postes clients de l’administration
fédérale, l’informatique de la CFC a été migrée
vers le système d’exploitation Windows 7 et de
nouveaux outils bureautiques ;
–– en prévision de l’application du règlement (CE)
n° 883/2004 et en collaboration avec l’OFAS,
les processus pour les échanges en Suisse et
à destination de l’UE ont été modélisés et un
concept de solution pour l’échange électronique en Suisse a été défini ;
–– la 6e révision (1er volet) de la LAI et la révision
technique de la LAVS ont été mises en œuvre
au 1er janvier 2012 ;
–– la centralisation des opérations d’impression et
de mise sous pli est en cours et permettra d’optimiser le flux de courrier sortant et le suivi des
correspondances ;
–– les travaux se sont poursuivis pour la mise en
oeuvre du futur Registre des APG qui entrera en
production fin 2012.

Systèmes experts
En 2011, les deux systèmes experts ACOR (Aide au
calcul et à l’octroi de rentes pour la détermination
des prestations AVS/AI) et AIxpert (assistance au
traitement des demandes dans l’AI) ont été adaptés aux révisions de la LAI (6a) et de la LAVS (révision technique). Ces systèmes ont continué d’être
modernisés pour accroître tant leur stabilité que la
couverture des situations traitées. A titre
d’exemple, les données des périodes d’assurance
analysées avec l’aide d’ACOR sont transmises à
AIxpert dont les règles permettent une exploitation directe. De plus, la collecte des résultats
détaillés de tous les calculs de rentes effectués en
Suisse en 2011 a pu bénéficier du concours
d’ACOR. Ces données sont en cours d’analyse par
l’OFAS, dans le but de simuler les effets des révisions de lois en cours d’élaboration.
Une nouvelle application de calcul et de gestion
des IJ de l’AI est entrée en production au mois de
juin 2011, en remplacement d’un système en fin
de vie. Accompagné d’une nouvelle base de données et d’une interface utilisateur enrichie, le
noyau expert de cette application assure la vérification des conditions d’octroi et le calcul des prestations. Il produit aussi toutes les données
nécessaires à l’élaboration de la décision. De plus,
les systèmes de paiement et de comptabilité étant
directement et automatiquement alimentés par
ces données, il a été possible d’éliminer certaines
opérations de saisie redondantes. Enfin, les fonctionnalités d’annonces périodiques à la Centrale et
d’inscriptions aux CI sont également intégrées au
système. L’ensemble a ainsi apporté une sécurité
accrue et une optimisation des traitements.
Pour terminer, ACOR étant utilisé par une large
majorité des caisses de compensation du pays, le
« groupe suisse des utilisateurs d’ACOR » a été
réactivé et s’est réuni à l’automne 2011. Il est
prévu de tenir des séances régulières dès 2012 afin
d’intensifier la communication avec elles.

Direction des systèmes d’information

Symphonie, schéma directeur
des systèmes d’information
Initialisé en 2010 et consolidé en 2011, Symphonie
est le schéma directeur des systèmes d’information (SI) de la CdC. Aligné sur les enjeux stratégiques, opérationnels, économiques et technologiques, il est destiné à fournir un pilotage global
de son informatique.
Une analyse de l’existant selon l’approche SWOT
(analyse des forces, faiblesses, opportunités et
menaces) a guidé la construction de Symphonie.
Elle a permis de définir deux stratégies complémentaires pour favoriser l’évolution des SI :
–– exploiter les opportunités en s’appuyant sur ses
forces internes ;
–– mettre en place des mesures d’amélioration
pour réduire l’exposition de la CdC aux risques
identifiés.
Le projet Symphonie concrétise la vision de la CdC
au service de ses assurés, clients, partenaires et
métiers, grâce au soutien offert par son organisation IT et ses SI favorisant l’innovation et la maîtrise
du volume croissant des affaires. Il s’agit notamment de permettre à la CdC de se positionner dans
le système du 1er pilier en Suisse, de développer sa
coopération nationale et internationale avec les
institutions homologues ou encore de mettre en
œuvre la stratégie de cyberadministration de la
Confédération en élargissant ses offres de services
en ligne.

Cinq objectifs principaux ont été définis pour les SI
de la CdC :
1. respecter les exigences légales ;
2. garantir la sûreté de fonctionnement ;
3. améliorer la qualité des services de la CdC ;
4. offrir des transactions électroniques aux assurés, clients et partenaires ;
5. augmenter la flexibilité du parc informatique.
En 2011, Symphonie a permis d’inventorier 78
projets de type légal, stratégique ou couvrant les
besoins spécifiques des différentes unités métier
de la CdC. Afin d’en faciliter le pilotage, ils ont été
regroupés en cinq programmes portant sur la
période 2011-2020.
Accompagnée d’indicateurs destinés à faciliter le
pilotage de Symphonie, une planification globale a
ensuite été déterminée, partant du principe que la
priorité est donnée aux projets légaux de manière
à garantir les délais fixés. Les projets restants sont
priorisés selon les enjeux stratégiques de la CdC et
planifiés en fonction de leurs interdépendances,
des besoins des métiers, ainsi que de leurs capacités en ressources et finalement des contraintes
techniques liées à la modernisation.
Symphonie introduit ainsi une étape supplémentaire vers la professionnalisation de l’informatique.
En 2012, sa mise en œuvre nécessitera une évolution de l’organisation de la DSI de la CdC, afin de
fournir aux clients internes et externes des prestations de services de qualité. Cette évolution comprend notamment un renforcement dans les
domaines de l’architecture d’entreprise et de la
gouvernance des données. De même, le rôle de la
DSI en tant qu’interface entre les métiers et les
prestataires de services IT sera de poursuivre l’alignement des objectifs métiers et de la stratégie de
l’entreprise au niveau des SI.
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Amélioration de la qualité
Améliorer la satisfaction de nos clients et partenaires, renforcer de manière continue notre efficience et la qualité de nos prestations : tels sont
les objectifs de la démarche Qualité lancée en
2010. Avec la mise en place de cette initiative,
véritable projet d’entreprise, la CdC vise à moyen
terme la certification ISO 9001.
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L’année 2011 a été marquée de réalisations significatives dans ce domaine, avec notamment le
déploiement de l’« Approche processus ». La
modélisation des processus a été harmonisée au
sein de la CdC, de même que l’identification des
interfaces entre les unités lors de l’enchaînement
des activités clés.
Cette approche a permis d’obtenir une vue transversale des activités de la CdC et ainsi de mieux
gérer les interactions entre les différents processus. Elle permet un meilleur pilotage, pour une
plus grande efficacité. De plus, grâce à l’analyse
de certains processus clés, des potentiels d’amélioration ont été identifiés. A titre d’exemple,
l’analyse détaillée du processus des demandes de
prestations a mis en lumière des temps d’attente
entre certaines étapes ayant un impact sur le service rendu aux assurés. Plusieurs changements
sont en cours de mise en oeuvre pour réduire ces
délais.
Le domaine de la qualité n’est pas l’affaire de
quelques spécialistes, bien au contraire ! C’est
pourquoi partage et transparence sont les maîtresmots de notre démarche, avec plusieurs réalisations concrètes en 2011 :

–– le déploiement d’une plateforme intranet offre
la possibilité à tous les collaborateurs de visualiser aisément les processus ;
–– un réseau de correspondants dans les unités est
en place, permettant un relais sur les thématiques liées à la qualité dans les métiers ;
–– une étroite collaboration avec la gestion de
risques et le SCI assure une coordination efficace de ces démarches transversales complémentaires ;
–– le renforcement de l’équipe qualité, avec l’embauche de deux spécialistes supplémentaires,
permet de mieux accompagner les correspondants métier sur les aspects liés à la qualité
et d’avancer efficacement sur les chantiers en
cours ;
–– la mise en place d’un comité qualité regroupant
les chefs d’unités et d’états-majors permet
de renforcer la gouvernance d’entreprise et
d’adresser plus efficacement les problématiques
transverses liées à la qualité ;
–– enfin, une feuille de route détaillant les différentes étapes et livrables du Système de management de la qualité (SMQ) pour les années à
venir a été établie.
Selon la planification du SMQ, l’année 2012 sera
notamment consacrée à l’orientation client (communication, écoute et mesure de satisfaction), au
renforcement du leadership (déclinaison des
objectifs de qualité dans toute la CdC) et à la poursuite du travail sur les processus (pilotage des activités à l’aide d’indicateurs clés).

Direction des systèmes d’information

Système de contrôle interne et
gestion des risques
L’année 2011 a été marquée par la consolidation
du Système de contrôle interne (SCI) et la formalisation du processus de gestion de risques, deux instruments essentiels à la gouvernance d’entreprise.
Le SCI est un processus mis en œuvre par la
Direction, les cadres et le personnel afin de fournir
une assurance raisonnable en matière d’optimisation des processus et des activités. Certaines conditions doivent être remplies, telles que la description
et la documentation des processus métier, l’identification et l’évaluation des risques ou encore la
définition des mesures de contrôle. Le SCI s’appuie
ainsi très largement sur la gestion de risques.
Gestion de risques
La gestion de risques représente une étape clé
dans la mise en place du SCI. Elle recense principalement les risques auxquels la CdC pourrait faire
face et qui pourraient avoir un impact sur la poursuite de ses objectifs opérationnels et stratégiques.
En 2011, la CdC a engagé un processus d’évaluation des risques, basé sur une approche disciplinée, structurée et transversale, dont l’objectif est
double :
–– identifier et traiter l’ensemble des risques, quelle
que soit leur origine (stratégie, métiers, processus, personnel, technologie et savoir-faire) ;
–– implémenter une gestion proactive des risques.
L’évaluation des risques vise à identifier le plus
large éventail de risques potentiels, tout en couvrant l’ensemble des activités. Il est nécessaire de
pouvoir évaluer les risques identifiés sur une base
commune à toute l’organisation pour obtenir une
vision globale des risques opérationnels.
La méthode choisie (approche par ateliers d’identification et d’évaluation) a été testée en 2011 lors
de deux études pilotes menées avec la section
Services financiers et trésorerie et avec l’état-major
de la DSI.

Les premiers résultats de ces deux études ont
démontré l’utilité et la justesse de l’approche. De
nombreux risques ont été inventoriés par les participants aux ateliers. Pour chaque pilote, une vingtaine de risques ont été identifiés comme étant clé
et ont ensuite été évalués sur la base d’une échelle
d’évaluation commune. Une cartographie des
risques a été établie sur la base de ces évaluations et
a permis la définition de mesures.
Grâce aux excellents résultats obtenus lors de ces
études pilotes, il a été décidé que le processus
serait appliqué à toutes les unités et tous les étatsmajors de la CdC d’ici à la fin juin 2012.
Système de contrôle interne
L’objectif du SCI est de fournir un travail efficace, à
un coût minimal, tout en limitant au maximum les
erreurs et les risques. Il doit aussi garantir la fiabilité
des informations financières et assurer la conformité aux lois et aux réglementations.
Afin de mener à bien sa mission, le SCI s’appuie sur
un comité qui intègre la gestion de risques. En
2011, le comité SCI a revu la directive 2009. Elle
définit les principes du SCI dans le cadre légal fixé
par la Confédération et ses annexes apportent des
précisions sur certaines notions spécifiques. Les
nouvelles versions de la directive SCI et de ses
annexes ont été publiées en novembre 2011. C’est
notamment grâce à cette réflexion qu’a été établie
la nouvelle échelle d’évaluation des risques.
En 2011, le comité SCI s’est concentré principalement sur l’organisation du SCI et l’analyse de
risques ainsi que sur la communication, notamment par l’édition et la publication d’un premier
bulletin SCI.
En 2012, il est prévu que le comité SCI continue de
concentrer ses efforts sur :
–– la formation des cadres et des collaborateurs
aux principes du SCI ;
–– la publication de bulletins SCI réguliers ;
–– l’analyse de risques.
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Finances

Résultats financiers
Budget 2011

Comptes 2011

Écart

Coûts de personnel

87 639 500

85 589 061

-2 050 439

Biens et services

41 220 000

38 671 868

-2 548 132

615 000

866 121

251 121

Dépenses de fonctionnement

Entretien des bâtiments
Loyers
Informatique
Autres charges d’exploitation
Amortissements

Dépenses totales

7 175 000

6 941 053

-233 947

26 627 600

24 088 610

-2 538 990

6 802 400

6 776 083

-26 317

230 400

157 138

-73 262

129 089 900

124 418 067

-4 671 833

13 100 000

13 068 826

31 174

Recettes de fonctionnement
Contributions aux frais d’administration
Contribution du Fonds de compensation AVS

111 146 000

108 318 834

2 827 166

Autres recettes

160 000

843 775

-683 775

Recettes totales

124 406 000

122 231 435

2 174 565

-4 683 900

-2 186 632

-2 497 268
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Résultat

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
1%

0%

11%

31%

69%

88%

Coûts de personnel

Contributions aux frais d’administration

Biens et services

Contribution du Fonds de compensation AVS

Amortissements

Autres recettes

Finances

Commentaires aux comptes
Les charges de fonctionnement sont inférieures de
4,7 millions par rapport aux valeurs budgétisées.
Les charges de personnel (charges sociales comprises) contribuent pour 2,1 millions à cet écart qui
s’explique, d’une part, par l’échelonnement des
engagements de nouveaux collaborateurs et,
d’autre part, par des charges sociales plus faibles
en raison de la structure d’âge du personnel. L’âge
moyen des collaborateurs est en effet plus bas que
dans le reste de l’administration fédérale.
Les charges liées à l’informatique diminuent de 2,5
millions par rapport au budget. Cet écart résulte
essentiellement de retards dans des projets (2,8
millions) et n’est que partiellement compensé par
des coûts supérieurs à l’objectif (0,3 million) au
niveau de la maintenance applicative et des télécommunications. Des réserves affectées ont été
constituées pour les projets concernés (travaux
d’assainissement des chaînes de paiement, Gestion
centralisée des accès externes (GECA), «Electronic
Exchange of Social Security Information, EESSI»,
répertoire et échange de données).
Globalement, les autres charges sont inférieures
de 0,1 million à la valeur budgétée. La diminution
de 0,6 million des charges liées aux prestations de
service externes (augmentation des charges liées
aux traductions, diminution des charges liées aux
prestations de service des médecins, consultants et
détectives) est contrebalancée par une hausse des
charges de 0,5 million dans les autres postes.

Les recettes enregistrées en 2011 sont inférieures
de 2,2 millions par rapport au budget. Cette différence s’explique essentiellement par des charges
de fonctionnement remboursées par les Fonds de
compensation AVS/AI/APG inférieures de 3,5 millions par rapport au montant planifié. Cette réduction est en partie compensée par des contributions
aux frais d’administration de la CFC et de l’assurance facultative supérieures de 0,4 million, par le
remboursement à la CFC d’un solde de 0,3 million
des frais d’initialisation de la CAF et, enfin, par
diverses recettes non planifiées pour un total de
0,6 million.
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Inspectorat interne

Audit et contrôle

36

Collaboration aux révisions effectuées par le
Contrôle fédéral des finances, respectivement
par l’organe de révision KPMG
Dans le cadre de l’art. 68 LAVS et conformément à
l’art. 5 de l’ordonnance du DFF sur la CdC (O sur la
CdC) et à l’art. 9 de l’ordonnance concernant l’administration des Fonds de compensation AVS/AI/
APG, l’Inspectorat interne a collaboré activement
aux révisions :
–– des Fonds de compensation (révision des
comptes 2010 et révision intermédiaire des
comptes 2011) ;
–– de la CSC (révision de clôture 2010 et révision
principale 2011) ;
–– de la CFC (révision de clôture 2010 et révision
principale 2011).
Ces révisions ont attesté la tenue correcte et
conforme aux lois et directives par la CdC des différentes comptabilités relevant du 1er pilier de la
sécurité sociale.
En plus de ces révisions imposées par la loi, le CDF
a effectué auprès de la CdC un audit intitulé :
« Pilotage et exploitation de l’informatique », dont
les accents principaux ont porté sur la stratégie
informatique, les ressources à disposition ainsi que
sur les relations avec les fournisseurs de prestations.
Les effets financiers de la révision de 2001 de l’assurance facultative et des systèmes de contrôles en
place ont été évalués par le CDF avec le soutien de
l’Inspectorat.
Révision effectuée sur mandat du Contrôle
fédéral des finances
L’Inspectorat a effectué la révision de la clôture des
comptes d’Etat de la CdC pour l’exercice 2010 et a
transmis son rapport au CDF.

Activités de contrôle déployées au sein de la CdC
Parmi les audits effectués, il y a lieu de mentionner
tout particulièrement :
–– l’audit sur la gestion des prestations versées à tort.
Cet audit, touchant tant les unités AVS, AFac et OAIE
que la comptabilité de la CSC, a requis une analyse
des opérations effectuées dans les différentes unités
ainsi que de leurs interfaces. Mentionnons, parmi
les recommandations formulées, celle visant à une
harmonisation de la gestion des cas par les unitésmétier et du mode de communication au service
de la comptabilité, ainsi que celle ayant trait à la
comptabilisation même de ces dossiers ;
–– l’audit sur le traitement de mandats informatiques à caractère exceptionnel, car nécessitant une intervention en mode production (dit
Mandat Peek), a débouché sur des recommandations relatives aux procédures à respecter et
à l’amélioration de la traçabilité des opérations
ainsi effectuées ;
–– l’examen de conformité aux bonnes pratiques
prévues par la norme ISO 27002 des services
informatiques a permis de procéder à un état
des lieux à la veille d’importants changements
structurels au niveau de la relation mandant –
mandataire de prestations informatiques ;
–– l’audit sur les actions récursoires s’est notamment penché sur la capacité d’identification, par
les gestionnaires-clients, des cas de demande
d’une rente de survivant méritant le déclenchement d’une telle action au vu des conditions
dans lesquels le décès de la personne donnant
droit à la prestation est survenu ;
–– l’audit sur le projet COMIN s’est attaché à apprécier la qualité du travail accompli et à en examiner le financement ;
–– les audits portant sur le remboursement de cotisations, respectivement sur le transfert de cotisations ont permis de constater la bonne qualité du
traitement à l’interne de tels cas, tout en mettant
en évidence des possibilités d’amélioration de
nature à identifier d’éventuels comportements
négligents, voire frauduleux, de la part des bénéficiaires.

Inspectorat interne

Activité de reporting
Il a été procédé aux analyses et à la rédaction de
deux rapports annuels portant sur :
–– les contrôles, périodiquement effectués par les
différentes unités de la CdC, ayant trait aux
« certificats d’existence en vie et d’état civil »
(CERVIE) demandés chaque année aux assurés
bénéficiant d’une rente et résidant à l’étranger ;
–– les contrôles, confiés aux cadres de la ligne, portant sur le calcul des rentes AVS/AI des assurés
(ARGUS). Ce rapport, identifiant la typologie
des erreurs survenues au sein de chacune des
sections chargées du calcul de rentes, est un
outil précieux, tant pour le suivi de la qualité
du travail accompli, que pour la planification
des mesures de formation continue à mettre en
place et permet aussi d’en mesurer leurs effets.
Au travers d’un monitoring trimestriel, l’Inspectorat s’assure du suivi donné à chacune des recommandations émises tant par les organes de révision
externes que par lui-même.
Authenticité des documents remis
L’Inspectorat constate qu’un contrôle efficient de
l’authenticité de certains documents officiels, tout
particulièrement les attestations de formation délivrées par les écoles pour les jeunes entre 18 et 25
ans au bénéfice d’une prestation, est difficile à
mettre en place.
Sensibilisation du personnel
En 2011, l’Inspectorat a poursuivi, sur l’ensemble
des collaborateurs, mais aussi, de manière plus
ciblée, sur les nouveaux collaborateurs, son travail
de sensibilisation aux pratiques à mettre en œuvre
afin de faire un usage correct de la messagerie
électronique ainsi que sur les comportements à
adopter afin d’éviter les écueils que représentent
les virus, spams et autres types de menace en provenance d’Internet. Sur demande de la Direction,
l’Inspectorat peut être amené à effectuer des
contrôles plus approfondis quant à l’utilisation
faite des outils de communication informatique.

Difficultés de recrutement pour l’Inspectorat
Afin d’être encore mieux en phase avec les normes
professionnelles de l’audit interne, nous avons
décidé de renforcer nos compétences en nous
adjoignant les services d’un nouveau collaborateur
ayant déjà une expérience probante en qualité
d’auditeur. A ce jour, malgré plusieurs campagnes
de recrutement, il n’a pas encore été possible de
concrétiser cet objectif.
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AC

Assurance-chômage

AFac

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative

AFF

Administration fédérale des finances

AJG

Affaires juridiques générales

AI

Assurance-invalidité

AIJ

Affaires internationales et juridiques

APG

Allocations pour perte de gain

AVS

Assurance-vieillesse et survivants

CAF-CFC

Caisse de compensation pour allocations familiales au sein de la CFC

CdC

Centrale de compensation CdC

CDF

Contrôle fédéral des finances

CENT

Centrale de compensation CENT

CFC

Caisse fédérale de compensation

CHF

Francs suisses

CSC

Caisse suisse de compensation

DFF

Département fédéral des finances

DRV

Deutsche Rentenversicherung Bund

DSI

Direction des systèmes d’information

EAI

Entraide administrative internationale

E 205

Attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

GMEB

Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire

Index des abréviations

IBAN/BIC

International Bank Account Number/Bank Identification Code

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

LAI

Loi fédérale sur l’AI

LAVS

Loi fédérale sur l’AVS

LFA

Lutte contre la fraude à l’assurance

NAVS13

Numéro AVS à 13 chiffres

OAIE

Office AI pour les assurés résidant à l‘étranger

OFAS

Office fédéral des assurances sociales

OFCL

Office fédéral des constructions et de la logistique

OFIT

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

OFS

Office fédéral de la statistique

OL

Office de liaison

RAFam

Registre des allocations familiales

RH

Ressources humaines

SCI

Système de contrôle interne

SI

Systèmes d’information

SMQ

Système de management de la qualité

Suva

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

TAF

Tribunal administratif fédéral

TF

Tribunal fédéral

TIC

Technologie d’information et de communication

UPI

Unique Person Identification
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