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2013 2012 2011 2010

Ressources humaines (au 31.12.)
Nombre de postes 739,3 717,6 665,7 630,4

Nombre de collaborateurs 804 783 728 693

Volumes d'activité
Registres centraux : nombre d'enregistrements

Registre de l'identifi ant unique de personnes 32 010 462 31 518 680 30 486 257 30 456 257

Registre des prestations en espèces 3 107 596 3 053 058 2 995 700 2 938 855

Registre des prestations en nature 1 424 645 1 400 414 1 418 692 1 382 060

Registre des prestations des allocations familiales 1) 1 387 572 1 286 259 1 785 577

Registre des APG 2) 886 048 275 035

Nombre des prestations

Pour les assurés résidant à l’étranger

  Nouvelles demandes de rente AVS/AI 86 990 86 358 78 516 74 165

  Rentes versées 873 269 848 563 824 050 795 434

Pour les assurés résidant en Suisse

  Nouvelles demandes de rente AVS/AI 14 315 13 585 13 053 13 589

  Rentes versées 92 520 93 056 93 388 93 723

Flux fi nanciers CdC
(millions de francs)
Cotisations encaissées 1 715 1 689 1 675 1 651

Prestations individuelles versées 10 499 9 955 9 860 9 544

Charges de fonctionnement 144 135 124 119

Revenus de fonctionnement 141 133 122 115

Mouvements de fonds du 1er pilier
(millions de francs)
Cotisations provenant des caisses de compensation 39 350 38 404 37 082 34 617

Contribution de la Confédération à l'AVS/AI 15 245 14 962 14 671 13 253

Versement des fonds aux caisses de compensation 45 510 44 569 43 665 42 518

Subventions et prestations en nature 8 766 8 588 8 290 7 236

1 Le Registre des allocations familiales est entré en production en janvier 2011

2 Le Registre des allocations pour perte de gain est entré en production en septembre 2012

En un coup d‘oeil
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Madame, Monsieur,

L’année 2013 a été marquée par les soixante cinq ans d’existence de l’Institution de l’AVS. Aussi la Caisse 
fédérale de compensation a-t-elle organisé au nom de la Centrale de compensation (CdC) un évènement 
à ce sujet sous l’égide du Centre d’information AVS/AI et avec le concours de la Haute école spécialisée 
bernoise. De nombreux représentants de l’économie bernoise mais aussi des milieux politiques et des assu-
rances ont participé à cette manifestation. 
En ce qui concerne l’AI, l’année 2013 a vu l’abandon du projet de révision 6b de la loi fédérale sur l’assu-
rance-invalidité.
2013 a également été marquée par le départ, en novembre, de la directrice de la CdC. L’intérim est assuré 
par son suppléant jusqu’à la nomination et l’entrée en fonction de son successeur.
Soumise à la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire, la CdC a, une fois de plus, lar-
gement atteint et même dépassé en 2013 les objectifs qui lui avaient été fi xés. Soucieuse de fournir à ses 
clients un service optimal, elle a poursuivi ses travaux en vue de fi naliser la mise en œuvre d’un système de 
management de la qualité qui sera sanctionné par la certifi cation ISO 9001 prévue pour la fi n de l’année 
2014.
Toujours dans le but de servir au mieux sa clientèle, la CdC a continué à déployer d’importants efforts en 
vue de renforcer la communication avec ses assurés et de les informer au sujet de leurs droits envers l’AVS 
et l’AI. A cet effet, elle a organisé, avec le concours des organismes de sécurité sociale de plusieurs pays 
européens, des journées d’information en Suisse et à l’étranger, manifestations qui ont rencontré un vif 
succès. La CdC a en outre offert aux internautes la possibilité de s’abonner à son site Internet sous forme de 
fl ux RSS et mis à disposition de ses partenaires un « web-service » dans le domaine des registres centraux.
Nos autorités ont poursuivi leur action visant à conclure avec d’autres Etats une convention de sécurité so-
ciale permettant tant aux ressortissants de ces derniers qu’aux citoyens suisses de bénéfi cier même en cas 
de déménagement hors du pays des prestations liées aux cotisations versées. Ainsi la CdC a-t-elle participé, 
en soutien à l’OFAS, à des négociations en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale entre 
la Suisse et l’Argentine ainsi que, d’autre part, le Brésil.
L’évolution constante du volume de travail et, d’autre part, l’impérieuse nécessité de réduire au maximum 
les frais de fonctionnement sans pour autant sacrifi er la qualité du service offert à la clientèle nécessitent 
une recherche permanente en vue d’améliorer l’effi cacité, la productivité et la rentabilité de la CdC, ce qui 
ne va pas sans une planifi cation rigoureuse des activités et des ressources nécessaires mais également une 
optimisation permanente tant des processus de traitement que des applications informatiques. Aussi la 
CdC a-t-elle poursuivi ses efforts en ce sens, tant en améliorant son modèle de prévisions statistiques, qu’en 
mettant en place des indicateurs de performance contrôlés en permanence et en continuant la moderni-
sation entreprise de son parc d’applications informatiques afi n de pérenniser son système d’information.
L’imposant volume des affaires traitées et le montant considérable des prestations versées requièrent une 
lutte constante contre la fraude et une gestion attentive des risques stratégiques et opérationnels. La CdC 
a intensifi é ses efforts dans ces domaines tout au long de l’année.
Les excellents résultats obtenus en termes de service à la clientèle et de respect du mandat de prestations 
sont le fruit de la conscience professionnelle et de l’engagement exemplaire dont ont fait preuve, à tous les 
niveaux, les collaborateurs de la CdC. Aussi le soussigné tient-il à leur exprimer ses plus chaleureux remer-
ciements ainsi que toute sa gratitude.

Jean-Pierre Kuhn, Directeur a.i.
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Chiffres-clés 2013 2012

Consultations du site internet 300 103 278 998

Appels téléphoniques 243 591 220 747

Visites au service d’accueil 7 525 7 210

La gestion de la communication
Les efforts déployés pour renforcer la communication avec les assurés ont 
débouché sur des résultats positifs : les conférences et les journées d’information 
organisées en Suisse et à l’étranger ont rencontré un vif succès. Le nombre 
d’appels téléphoniques, de visiteurs auprès de notre service d’accueil et la 
fréquentation du site internet ont aussi augmenté. 
Par ailleurs, les négociations visant à conclure des conventions de sécurité 
sociale avec le Brésil et l’Argentine ont constitué des activités marquantes de 
l’année 2013. 

Relations publiques et communication
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Relations publiques et communication
Service à la clientèle

75 % des formulaires de contact transmis concernent 
de domaine AVS ou la CFC.

Site internet - Formulaires de contact par unité

AVS (40 %)
CFC (35 %)AI (5 %)

AF (8 %)

CENT (12 %)
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Site internet
Le site internet de la CdC, www.cdc.admin.ch, est au service de ses assurés et partenaires afi n de les 
renseigner dans tous les domaines des assurances sociales du 1er pilier, y compris sur l’application des 
conventions internationales en matière de sécurité sociale. 
La navigation sur le site a été conçue pour répondre de manière ergonomique et instinctive aux 
besoins spécifi ques d’un public non homogène, aussi bien constitué d’assurés vivant à l’étranger, que 
d’organes d’exécution suisses. Afi n d’améliorer la qualité de nos services, en 2013, nous avons offert 
aux internautes la possibilité de s’abonner à nos pages sous forme de fl ux RSS. De plus, nous avons 
participé à un audit d’accessibilité pour les personnes handicapées, réalisé par un institut spécialisé 
mandaté par la section cyberadministration web de la Chancellerie fédérale. Les résultats ont été 
globalement très positifs et nous ont incités à améliorer la présentation graphique de certaines pages. 

Service à la clientèle

Gestion des appels téléphoniques et des visites
Les téléphonistes ont reçu 243 591 appels durant l’année 2013, soit une moyenne de 20 299 par 
mois, et les ont transmis aux gestionnaires clients et aux collaborateurs de la CdC. Le nombre d’ap-
pels a augmenté de 10 % par rapport à 2012. La réception du site de la CdC a accueilli 11 800 per-
sonnes en 2013, soit une moyenne 49 personnes par jour.

Relations publiques et communication

Le service d’accueil des assurés a reçu 7 525 visiteurs auxquels il a fourni des renseignements concer-
nant l’assurance-invalidité, l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance facultative ou l’entraide 
administrative internationale. 
Afi n de nous assurer que nous répondons pleinement aux besoins des visiteurs ainsi qu’aux exigences 
en matière de qualité, nous avons réalisé une enquête de satisfaction lors du dernier trimestre 2013. 
Les résultats sont extrêmement probants, 99,5% des 220 personnes ayant complété le questionnaire 
se sont déclarés satisfaites, voire très satisfaites de l’infrastructure, de la qualité de l’accueil et des 
renseignements fournis.

Accueil des visiteurs 

Avis d’assurés

« Nous sommes exprès venus de Berne. Nous 
avions peur en raison de la langue. Heureuse-
ment, le collaborateur s’exprimait en allemand 
et en anglais et nous a beaucoup aidés. Merci.

L’année 2013 en quelques chiffres :
 – pour la première fois, la barre des 300 000 visiteurs a été franchie pour 

s’élever à 300 103 ;
 – 34 552 formulaires web ont été complétés sur le site et transmis directe-

ment aux services concernés ;
 – 101 075 estimations de rentes futures ont été effectuées en ligne.
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Relations publiques et communication
Relations internationales

En 2013, le service des Relations internationales a été fortement impliquée dans des projets de nou-
velles conventions de sécurité sociale entre la Suisse et divers pays d’Amérique latine. Des pourparlers 
ont été organisés à Berne et à Brasilia en vue de conclure une convention avec le Brésil. Une déléga-
tion ministérielle a également été accueillie à la CdC afi n d’élaborer la documentation nécessaire à 
l’application de la future convention avec l’Argentine.

Plusieurs projets d’accords en phase de négociation, de révision ou d’approbation concernant les 
relations en matière de sécurité sociale entretenues avec l’Uruguay, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la 
Croatie et l’Union européenne, ont nécessité différentes opérations de suivi.

Conventions internationales

Conventions bilatérales et accords multilatéraux en matière 
de sécurité sociale

Convention / Accord en vigueur

Convention en négociation ou en procédure parlementaire

Pas de convention
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Relations publiques et communication 
Relations internationales

Lors de l’élaboration d’un référentiel interne dans le domaine de la prévention de la fraude aux assu-
rances et du versement de prestations indues, le groupe de travail LFA-CdC a introduit des outils de 
monitoring relatifs à l’état des prestations non conformes et au suivi des cas pénaux. Différents dis-
positifs de prévention et de contrôle sont également venus étoffer la palette des mesures existantes. 
Les activités du groupe lutte contre la fraude (LFA) à l’OAIE se sont poursuivies durant l’année. Un 
total de 27 cas ont fait l’objet de réductions ou suppressions de rentes, ce qui représente une expec-
tative d’économies de rentes de 5,9 millions de francs. 

Lutte contre la fraude

Rencontres et conférences
Le service des Relations internationales a participé à un atelier sur la lutte contre la fraude organisé à 
Amsterdam par les organismes belge et néerlandais avec le support de l’Union européenne. L’objectif 
de la réunion a consisté à dynamiser les relations entre les différents points de contact nationaux en 
matière de fraude aux assurances sociales.
Une délégation de la CdC a également pris part à la réunion internationale « Death Data Commu-
nity » organisée par la Deutsche Post à Cologne. Concernant la prévention des prestations indues, la 
problématique des échanges électroniques des dates de décès de rentiers résidant à l’étranger a pu 
être abordée dans une perspective transnationale. 
A l’occasion de la 10e édition du Salon des transfrontaliers à Annemasse (France), la CdC a renseigné 
243 personnes et une conférence sur le thème des prestations du 1er pilier a été tenue devant un 
public de 200 personnes.

Journées internationales d’information
Afi n d’instaurer une relation de proximité avec les assurés et les rentiers de l’AVS/AI résidant à l’étran-
ger, la CSC a participé à des Journées internationales d’information en Allemagne, en Autriche, en 
Espagne, en France et en Italie. Les échanges réalisés avec les principaux partenaires ont permis de 
répondre aux questions de quelque 600 clients au sein des organismes des différentes régions.
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Les prestations centralisées 
La Centrale de compensation est chargée des tâches qui doivent être 
exécutées de manière centralisée par le système des assurances fédérales et 
de la fourniture des prestations aux organes d'application indispensables à 
l'application uniforme de l'assurance 1er pilier. 
L’usage systématique du NAVS13 en dehors des assurances sociales s’est encore 
étendu à de nouveaux domaines (casier judiciaire, dossier électronique de 
patient via un nouvel identifi cateur géré par la Centrale conjointement au 
NAVS13). La position de la CdC comme prestataire dans le dispositif « eGov 
Schweiz » s’est donc renforcée.

Prestations centralisées

Chiffres-clés 2013 2012

Charges de fonctionnement (mio) 23,2 22,0

Revenus de fonctionnement (mio) 19,8 19,3

Solde à charge de la Confédération (mio) 3,3 2,7

Nombre de postes 72,0 73,3
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Analytique prédictive des volumes d’affaires
Le besoin
Anticiper l’évolution quantitative des volumes d’affaires d’un organe d’exécution aussi important que 
la CSC (près d’un tiers du nombre total de rentes versées par l’AVS) est primordial. La Centrale peut 
ainsi ajuster en temps les ressources humaines à disposition pour chacun de ses secteurs (conventions 
et zones linguistiques) afi n de maintenir la qualité des services fournis à un niveau correspondant aux 
engagements pris auprès : 
 – du Conseil fédéral dans le Mandat de prestations;
 – de sa clientèle, les rentiers AVS établis à l’étranger.

Le défi 
Prédire les volumes de nouvelles demandes de rentes et de rentes à gérer à la CSC comporte des 
diffi cultés particulières. Elles sont relatives à la grande diversité des populations concernées (étran-
gères principalement) et des parcours de vie (situation familiale, mobilité). Ces parcours sont ainsi 
moins prédictibles que ceux de la population résidant pour l’essentiel sur le territoire suisse. Comme 
diffi culté additionnelle, la structure décentralisée de l’institution a pour conséquence de ne rendre 
disponible dans ses systèmes d’information centraux que les données strictement nécessaires à l’exé-
cution des tâches opérationnelles et de surveillance. Des « traces » qui seraient indispensables pour 
assurer un bon suivi de ces parcours individuels, condition nécessaire à leur modélisation statistique 
précise, font défaut.

L’état de l’art actuel
Les années 2012 et 2013 ont été l’occasion d’une refondation complète du modèle de prédiction en 
usage à la CdC. D’un modèle extrapolatif fondé sur des observations empiriques, nous sommes pas-
sés à un modèle actuariel dont les bases méthodologiques sont incontestables et solides. L’exercice 
de prédiction se construit désormais sur les trois piliers suivants :
1. Les observations du passé, dont on tente d’extraire un maximum d’informations utiles.
2. L’état du présent tel que l’information contenue dans les systèmes centraux et ceux de la CSC le 

laisse entrevoir. 
3. Des méthodes actuarielles complétées d’hypothèses « raisonnables » permettant de prendre appui 

sur l’information disponible pour se projeter quantitativement dans un futur proche.

Cette nouvelle approche permet également d’estimer l’incertitude sur les volumes prédits. Loin d’être 
accessoire, cette estimation des marges d’erreur permet :
 – De rendre concrète, en la quantifi ant, la diffi culté intrinsèque de l’exercice de prédiction.
 – De prendre toute mesure utile à la gestion du risque, désormais quantifi é, d’écart signifi catif entre 

volumes effectivement observés et volumes initialement prédits.
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Prestations centralisées
Registres centraux

Prestations en nature AVS/AI
Nombre d’enregistrements 2013

Nombre de factures payées 1 424 645
 Paiements en Suisse 1 420 204
 Paiements à l’étranger 4 441

Facturation globale en millions de francs 1 981.6
 Paiements en Suisse 1 978.9
 Paiements à l’étranger 2,7
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Registre des bénéfi ciaires de prestations en nature AVS/AI
En plus des prestations en espèces telles que les rentes et indemnités journalières, l’AVS et l’AI oc-
troient également des prestations dites « en nature ». Il s’agit de moyens auxiliaires ainsi que d’un 
ensemble de mesures individuelles de réadaptation, d’intervention précoce, de réinsertion et d’ins-
truction fournies par différents prestataires. 
Ces mesures sont prescrites par les offi ces AI, qui vérifi ent le bien-fondé des prestations facturées.
La CdC, quant à elle, recense les factures relatives à ces prestations dans un registre. Elle procède à 
une vérifi cation arithmétique et tarifaire, puis effectue le paiement hebdomadaire.
Le volume des factures payées en 2013 s’élève à 1 424 785 unités pour un montant global de 
1,98 millliard de francs. Les factures sous forme électronique remplacent progressivement le support 
papier et ont constitué le 26,6% du nombre de factures payées en 2013.

Entré en production en septembre 2012, le Registre des APG poursuit les objectifs suivants : 
 – la prévention des demandes de prestations abusives (et notamment paiements à double confor-

mément à l’art. 1a LAPG) ; 
 – l’amélioration de la qualité des données relatives aux APG ; 
 – la mise à disposition d’une base de données pour effectuer des analyses statistiques. 

En charge d’exploiter le registre des APG, le service Révision surveille la continuité du fl ux d’informa-
tions entre les caisses de compensation et le registre, assure le support métier auprès des caisses de 
compensation, détecte les incohérences (vérifi cation de la validité métier et technique des annonces 
APG et surveillance de la concordance entre les prestations comptabilisées et annoncées) et effectue 
le suivi des corrections.

En 2013, la CdC a mis en production le premier webservice du registre. Il permet d’obtenir l’état des 
annonces d’une personne en communiquant son NAVS13 et l’identifi ant de la caisse. Un deuxième 
webservice est en phase de fi nalisation et permettra mi-2014 de commander un état complet du 
registre pour la caisse concernée.
Au cours de l’année 2013, plus de 880 000 annonces ont été traitées par le registre. Environ 13 000 
confl its sont en cours d’analyse auprès des caisses de compensation. Le graphique ci-contre illustre 
l’évolution du taux d’annonces mises en erreur par le registre au cours de l’année. L’augmentation du 
taux d’erreur en mars 2013 s’explique par un problème technique lors de l’importation des annonces 
du mois. En fi n d’année, le taux s’est stabilisé à moins de 2 %.

Registre des APG

Registres centraux
Prestations centralisées
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Prestations centralisées
Mouvements de fonds

Mouvement de fonds (en milliards CHF)

Cotisations 

Avances 

Pouvoirs publics et parts fi scales

Subventions y c. à l’AC

RecettesDépenses

2012 

2011 

2010 

2009 

2007 

2008 

-10 0 10 3020 40 50-30 -20-40-50

2013 

60
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La section Services fi nanciers et trésorerie collecte quotidiennement les cotisations encaissées par les 
caisses de compensation (39,4 milliards) et mensuellement la contribution de la Confédération aux 
dépenses de l’AVS et de l’AI (15,2 milliards), soit un total de 54,6 milliards de francs en 2013.

De plus, la section met à disposition des caisses les fonds nécessaires au versement des prestations 
AVS/AI (45,5 milliards) et transfère les subventions octroyées aux organisations actives au plan natio-
nal pour l’AVS et les prestations en nature pour un montant de 8,8 milliards de francs.

Le solde positif est versé quotidiennement à l’Offi ce de gestion des Fonds de compensation AVS/AI/
APG pour placement sur le marché des capitaux.

Prestations centralisées
Mouvements de fonds

Flux des capitaux du 1er pilier

EMPLOYÉS ET 
EMPLOYEURS

OFFICE DE GESTION 
DES FONDS DE 
COMPENSATION 
AVS, AI, APGCONFÉDÉRATION

CAISSES DE 
COMPENSATION

R
 E
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 S

 
D
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Subventions aux 
organisations 
actives au plan 
national pour l’AVS 
et prestations en 
nature

Cotisation des 
employés

Employeurs

Centrale de 
compensation

Assurés

Contributions de la 
Confédération

Intérêts et gains en 
capital des 
placements

Office de gestion 
des Fonds de 
compensation
 AVS, AI, APG

Nouveaux 
placements

Indépendants

Versement des 
avances de rentes

Cotisations
- des employés
- des employeurs
- des indépendants
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Un environnement en constante 
mutation

L'environnement législatif et réglementaire, tant national qu'international, 
est en évolution constante et infl uence nos activités.
L’année écoulée a été marquée par l’abandon du projet de révision 6b de 
l’assurance-invalidité. En effet, les débats parlementaires n’ont pas permis de 
trouver un compromis sur le taux d’invalidité requis pour percevoir une rente 
entière (70 % ou 80 %) et sur l’introduction d’un mécanisme automatique 
d’assainissement. 

Application de l‘assurance à l‘étranger

Chiffres-clés 2013 2012

Charges de fonctionnement (mio) 108,2 100,6

Revenus de fonctionnement (mio) 108,2 100,6

Nombre de postes en EPT 378,5 366,2
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Caisse suisse de compensation
Application de l‘assurance à l‘étranger

Près de 60 % des demandes proviennent de la part des 
assurés.

Type de demande d’information

Demandes générales assurés (59 %)

Organismes / Institution (32 %)
Calculs prévisionnel (5 %)

Remboursements (4 %)

Asie (36 %)
Amérique (13%)

Afrique (9 %)
Europe (40 %)

Océanie (2 %)

Le nombre de remboursements s'élève à 2  926 pour un 
montant de 44 millions de francs.

Remboursements par continent

Le nombre d’indemnités forfaitaires s’élève à
1 519 pour un montant de 28,0 millions de francs.

Indemnités forfaitaires par pays

Madédoine (10 %)

Serbie (57 %)
Turquie (7 %)

Croatie (19 %)
Australie (4 %)
Autre pays (3 %)

3 294 hommes et 2 324 femmes ont opté pour une
rente anticipée d’une ou de deux années.

Effectif des rentes anticipées par sexe

Hommes (59 %)Femmes (41 %)

1 083 hommes et 4 535 femmes ont opté pour une
rente anticipée d’une ou de deux années.

Effectif des rentes anticipées par nationalité

Suisses (19 %)Etrangers (81 %)



21

Application de l‘assurance à l‘étranger

Faits marquants

Le système de retraite fl exible permet aux femmes et aux hommes d’anticiper de 1 ou de 2 ans la 
perception de leur rente. La rente anticipée est calculée une première fois selon les principes régissant 
le calcul de la rente ordinaire. Le montant obtenu est réduit de 6,8 % par année d’anticipation. En 
2013, 3 294 hommes et 2 324 femmes ont opté pour l’anticipation du versement de leur rente, soit 
un total de 5 618 personnes. 

Les versements uniques représentent une alternative aux rentes et se déclinent sous les trois modes 
suivants : l’indemnités forfaitaire, le remboursement des cotisations et le transfert des cotisations.

Lorsque le montant de la rente à laquelle peut prétendre un assuré n’atteint pas un certain seuil, et 
si la convention le prévoit, l’assuré peut opter pour le versement capitalisé de sa rente sous forme 
d’indemnité forfaitaire. Au total, 1 239 ressortissants des pays suivants ont bénéfi cié de ce type de 
prestation en 2013 : Australie, Chili, Croatie, Espagne, Hongrie, Israël, Japon, Macédoine, Philip-
pines, Serbie, Slovénie et Turquie.

Les ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale 
domiciliés à l’étranger peuvent demander le remboursement sans intérêts des cotisations AVS après 
avoir quitté défi nitivement la Suisse. Ils doivent pour cela avoir cotisé à l’assurance suisse pendant 
une année entière au moins. Nous avons procédé à 2 926 remboursements pour un montant de 44 
millions de francs.

La Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie prévoit la possibilité pour les 
ressortissants turcs de transférer les cotisations. Pour en bénéfi cier, les ressortissants turcs doivent 
quitter défi nitivement la Suisse sans avoir jamais reçu aucune prestation de l’AVS ou de l’AI suisse. Le 
nombre de transferts s’élève à 516 pour un montant de 19,6 millions de francs.

Le Conseil fédéral a décidé en décembre 2009 que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-
Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Le Tribunal fédéral (TF) a 
confi rmé cette décision en dernière instance par son arrêt du 19 juin 2013, rejetant ainsi la  jurispru-
dence contraire du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par conséquent, les ressortissants kosovars ne 
peuvent désormais prétendre à une rente de l’AVS ou de l’AI que tant qu’ils sont domiciliés en Suisse. 
En corollaire, cette décision a provoqué un affl ux de demandes de remboursement de cotisations de 
la part de ressortissants kosovars ayant quitté la Suisse.

Activités de la Caisse suisse de compensation

Caisse suisse de compensation

De nombreux assurés qui atteindront prochainement l’âge de la retraite ma-
nifestent leur souhait de connaître le montant futur de leur prestation AVS. 
Ils fournissent à la CSC les éléments nécessaires au calcul que nous complé-
tons par l’examen de leurs comptes individuels qui comporte des données 
concrètes (p. ex. situation de famille) et hypothétiques (p. ex. périodes d’as-
surance et revenus futurs). En 2013, 9 766 calculs anticipés ont été traités.

Avis d’assurés

« Je suis très satisfaite de l’accueil et des ren-
seignements obtenus. Merci à tous»

« Parfois les réponses se laissent attendre 
(patience)»
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Application de l‘assurance à l‘étranger
Prestations AVS

Les fl ux migratoires infl uencent fortement la provenance 
des demandes de rentes.

Demandes de rentes AVS reçues par pays

Autriche (3 %)
Italie (38 %)

Espagne (19 %) France (12 %)

Autres pays (16 %)
Allemagne (12 %)

Plus de 60 % des rentes versées à l’étranger s’élèvent à 
moins de 400 francs par mois.

Rentes AVS par montant de rente

0 - 200 (45 %)

601 - 800 (7 %)
401 - 600 (10 %)
201 - 400 (15 %)

2 001 et plus (2 %)

801 - 1 000 (5 %)
1 001 - 1 500 (10 %)
1 501 - 2 000 (6 %)



23

Faits marquants
L’action visant à réduire le nombre de paiements par chèque à domicile en Italie qui a débuté en 
2011, s’est poursuivie en 2013 par une prise de contact de 40 000 assurés les invitant à nous com-
muniquer leur adresse bancaire. Cette action se poursuivra jusqu’à ce que nous ayons contacté les 
150 000 assurés concernés.
De plus, nous avons été informés qu’une restructuration bancaire avait eu pour conséquence d’inva-
lider les codes IBAN de 1 500 assurés résidant en Italie. Par conséquent, nous avons immédiatement 
pris contact avec ces derniers afi n qu’ils nous communiquent leurs nouvelles coordonnées bancaires.  

Gestion des rentes
La gestion des rentes offre un travail à la fois hétérogène et conséquent, tant 
du point de vue quantitatif que qualitatif. D’un point de vue quantitatif, le 
volume a représenté 329 769 interventions pour 713 441 rentes en cours. 
De la qualité de nos interventions va dépendre notamment : 
 – le bon acheminement de nos prestations par la mise à jour des change-

ments d’adresses de domicile et de paiement ; 

En 2013, la CSC a traité 1 871 oppositions dont le 31 % a entrainé une correction de la décision 
initiale. 
Sur 137 recours interjetés contre nos décisions sur opposition, le TAF a suivi nos conclusions dans 
77 % des jugements rendus. 
Le nombre de recours en matière de droit public s’élève à 32 cas, dont 18 interjetés, par notre caisse. 
Le TF a admis tous les recours interjetés par la CSC. Sur la totalité des 34 jugements rendus par le TF 
en 2013, un seul était contraire à nos conclusions.

Oppositions et recours

Demandes de prestations
Le nombre de demandes de rentes de vieillesse et de survivant traitées en 2013 s’élève à 69 722. Le 
80 % d’entre elles nous parviennent des organismes de liaison (OL) des pays de l’Union européenne, 
l’Italie en tête, qui représente à lui seul 36% des demandes traitées. L’instruction des demandes de 
prestations nécessite une analyse approfondie des formulaires et documents annexes transmis par les 
OL afi n de garantir un calcul correct de la prestation. 

Application de l‘assurance à l‘étranger
Prestations AVS

 – le versement de prestations dues par le contrôle régulier de l’existence en vie des assurés ainsi que 
des cursus de formation des étudiants bénéfi ciaires de prestations ; 

 – le montant correct des prestations versées par le contrôle du plafonnement et des suppléments 
pour personnes veuves. 

De plus, nous comptons dans la gestion tous les cas de demandes d’information en provenance des 
assurés ou des OL qui se sont élevés à 53 843 en 2013. 

Avis d’assurés

« J’aurais aimé que les bureaux soient sans la 
vitre de protection, car cela manque de contact 
humain.»

«Continuez comme ça. Bravo»
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Application de l‘assurance à l‘étranger
Assurance facultative

Effectif des cotisants à l'assurance facultative
Les femmes constituent 51,2 % des cotisants.

Femmes (51,2 %) Hommes (48,8 %)

Près de 90 % des assurés résident hors de l’Europe.

Répartition géographique des cotisants

Union européenne (8%)

Amérique centrale (4 %)
Amérique du Nord (20 %)
Autres pays Europe (3 %)

Australie / Nouvelle-Zélande (7 %)

Amérique du Sud (24 %)
Afrique (9 %)
Asie (25 %)

Près de 60 % des assurés ont 50 ans et plus.

Répartition des assurés par tranche d’âge

0 à 20 ans (3%)

30 à 39 ans (13 %)
21 à 29 ans (4 %)

40 à 49 ans (21 %)
50 ans et plus (59 %)

3 147 personnes ont quitté l’assurance facultative en 2013.

Causes des mouvements de sortie de l’assurance facultative

Atteinte de l’âge de la retraite (35 %)
Résignations (9 %)

Transfert à l’assurance obligatoire (25 %) Exclusions (20 %)

Décès (2 %)
Divers (9 %)

Près de 60 % des rentes versées à l’étranger s’élèvent à 
plus de 1 000 francs par mois.

Rentes AVS par montant de rente (suisses domiciliés à l’étranger)

0 - 200 (11 %)

601 - 800 (7 %)
401 - 600 (7 %)
201 - 400 (11 %)

2 001 et plus (11 %)

801 - 1 000 (7 %)
1 001 - 1 500 (20 %)
1 501 - 2 000 (26 %)
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Dans une dynamique d’amélioration continue et en lien avec la préparation à la certifi cation ISO  9001, 
l’unité Assurance facultative a entrepris différentes actions :
 – Engagement d’une adjointe pour seconder le Chef d’unité et en particulier mettre en place et 

coordonner les exigences du système de management de la qualité en vue de la certifi cation ISO 
9001;

 – Lors de la fi nalisation du projet SITAX (Système d’Informatique de TAXation), en collaboration 
avec le DFAE, un échange sécurisé de données personnelles ainsi que d’état civil a été systématisé 
au moyen de la plateforme SEDEX (SEcure Data EXchange). Parallèlement, un webservice pour la 
consultation en ligne du registre des suisses de l’étranger a été mis en place.

 – Amélioration des formulaires de demande de rente afi n d’optimiser le traitement des informations 
fournies par l’assuré;

 – Mise en place de contrôles ciblés pour s’assurer du bien-fondé des prestations versées, ceci com-
prend une amélioration du processus de contrôle concernant les enfants recueillis en renforçant 
les échanges avec les représentations suisses à l’étranger.

Durant l’année 2013, 7 522 demandes de rentes ont été déposées par des ressortissants suisses résidant 
à l’étranger. Le nombre de rentiers à gérer a augmenté de 3,3 % et s’élève à 109 495 à la fi n de l’année. 
Le montant des prestations versées en 2013 se monte à près de 1,5 milliard de francs. De plus, la ges-
tion des rentes en cours a nécessité 90 767 interventions dans les dossiers des assurés.

Prestations

Cotisations

Application de l‘assurance à l‘étranger
Assurance facultative

Le nombre des recours (58) reste stable par rapport à l’année 2012. Par contre, le nombre d’opposi-
tions a augmenté de manière signifi cative avec un total de 754. Cette progression peut être en cor-
rélation avec la nouvelle procédure de notifi cation des décisions d’exclusion à travers le Département 
fédéral de justice et police (DFJP) ainsi qu’à l’adaptation des nouvelles directives concernant les taxa-
tions d’offi ce. Cette dernière s’inscrit dans l’analyse approfondie des procédures métiers entreprise 
dans le cadre de l’amélioration continue.

Oppositions et recours

Faits marquants

Avis d’assurés

«Je souhaiterais vous remercier pour l’obten-
tion de ma rente.

Je vous en remercie.»

En 2013, 2 216 personnes ont déposé une demande d’adhésion à l’assurance 
facultative. Parmi elles, 1 807 remplissaient les conditions d’affi liation. En fi n 
d’année, l’assurance facultative comptait 15 978 affi liés. Nous avons établi 
21 079 décisions fi xant les cotisations, 967 décisions sur intérêts moratoires 
et rémunératoires et avons répondu à 38 539 demandes d’information.
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Application de l‘assurance à l‘étranger
Prestations AI

Plus de 80% des demandes proviennent de ressortissants 
de l’UE.

Demandes de prestations AI reçues par nationalité

Suisse (9 %)

Italie (13 %)
France (7 %)
Allemagne (20 %)

Ex-Yougoslavie (4 %)
Croatie / Slovénie / Macédoine (2 %)

Autriche (12 %)
Portugal (8 %)
Espagne (20 %)

Autres (5 %)

Plus de 60 % des rentes versées à l’étranger s’élèvent à 
moins de 1 000 francs par mois.

Rentes AI par montant de rente

0 - 200 (11 %)

601 - 800 (7 %)
401 - 600 (7 %)
201 - 400 (11 %)

2 001 et plus (11 %)

801 - 1 000 (7 %)
1 001 - 1 500 (20 %)
1 501 - 2 000 (26 %)

Près de 60 % des bénéfi ciaires de rentes ont 50 ans et plus.

Rentes AI selon l’âge du bénéfi ciaire

0 - 19 ans (21 %)

40 - 49 ans (11 %)
30 - 39 ans (2 %)
20 - 29 ans (7 %)

50 - 54 ans (13 %)
55 - 59 ans (19 %)
60 - 64 ans (27 %)

Les personnes qui bénéfi cient d’une rente d’invalidité ont
également droit à une rente pour leurs enfants.

Effectif des rentes mensuelles ordinaires

Principales (72 %) Enfants (28 %)
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Le volume des demandes de prestations à instruire est en diminution par rapport à 2012 
(5 971 demandes reçues contre 6 404). Les demandes traitées ont fait l’objet d’un taux d’oc-
troi de rente en légère hausse à 30,3% et de 2,6% pour les mesures de réadaptations. L’OAIE 
effectue également périodiquement les révisions des dossiers qui permettent de vérifi er si le de-
gré d’invalidité a subi un changement pouvant infl uencer le droit à la rente. Le nombre de cas 
traités est de 5 746, dont 280 ont débouché sur une diminution ou une suppression de la rente. 

Le nombre de dossiers de rente gérés par l’OAIE est passé de 52 391 à 50 333. Cette diminution 
s’explique en majeure partie (47 %) par l’âge relativement élevé de nos rentiers et donc par leur 
passage à l’AVS. Les autres critères importants sont le décès de l’ayant droit (11 %) et la suppression 
du degré d’invalidité (9,5 %). Par ailleurs, le secteur prestations en espèces de l’offi ce a calculé un 

Nouveautés et faits marquants en 2013
L’événement qui a marqué le début d’année aura été le déménagement de tout l’offi ce dans les anciens 
locaux de l’offi ce AI cantonal genevois. Un travail d’organisation a été mené conjointement avec la sec-
tion logistique de la CdC et a été suivi par des séances d’informations destinées au personnel. 

Le service médical de l’OAIE s’est agrandi en 2013 avec le recrutement d’un rhumatologue, d’un psy-
chiatre et d’une neurologue. Les locaux pour la mise en place du service médical permettant des exa-
mens personnels des assurés ont été aménagés et les examens débuteront durant le 1er trimestre 2014. 
Le TAF est venu rendre visite à différents membres de la direction de la CdC le 10 juin dans le but d’amé-
liorer les échanges et la communication entre les deux établissements. Pour l’OAIE, les particularités de 
l’application de l’AI et les spécifi cités des mesures d’instruction à l’étranger ont été les thèmes abordés.

Application de l‘assurance à l‘étranger
Prestations AI

L'année en chiffres

Avis d’une assurée

« Always well received and well treated. 
Outstanding»

«Tout est parfait, sauf le fait que je trouve un 
peu long le temps nécessaire pour obtenir la 
retraite»

total de 1 998 nouvelles rentes (contre 2 030 en 2012) et 1 121 rentes at-
tribuées par les OAI cantonaux pour les frontaliers (contre 1 196 en 2012). 

Dans le processus de l’instruction de la demande ou de la révision, les dos-
siers sont soumis au service médical pour examen. Ce dernier a effectué 
14 451 prises de position (contre 13 979 en 2012), dont 31 % ont été faites 
par le service médical régional (SMR) Rhône qui est notre partenaire depuis 
2005. Il a par ailleurs été nécessaire de soumettre 607 assurés à une ex-
pertise médicale dont 147 dans un centre d’expertises pluridisciplinaires. 

Enfi n, le médecin-chef de l’OAIE a terminé de trier tous les dossiers (3 200) répondant aux 
critères défi nis dans les dispositions fi nales de la 6e révision (volet a). 40% de ces cas font 
l’objet d’une instruction et la grande majorité sont actuellement en cours de traitement. 
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L’Entraide administrative internationale (EAI) assume la fonction d’organisme de liaison entre la Suisse 
et les assurances sociales étrangères. 
Le nombre de demandes d’entraide demeure stable depuis 2005, avec environ 80 000 demandes par 
an. 
En 2013, l’EAI a adressé 2023 demandes de pension au titre de l’invalidité aux assurances sociales 
étrangères, dont 1 874 concernant des pays de l’UE.

Lors des révisions périodiques ou lorsque le rapport initial ne suffi t pas pour la détermination du droit 
à la prestation, des examens médicaux d’assurés résidant en Suisse sont demandés par les assurances 
sociales étrangères afi n de vérifi er si le degré d’invalidité a subi un changement pouvant infl uencer 
le droit à la rente. Ces rapports médicaux, lorsqu’ils ne font pas partie intégrante de la demande 
initiale, sont facturés à l’institution étrangère qui en a sollicité l’établissement. Cela représente 54 cas 
en 2013. 
Afi n de se conformer aux procédures européennes de remboursement entre assurances sociales, l’EAI 
a introduit un système de facturation semestrielle pour les sept principaux demandeurs de rapports 
médicaux hors du cadre de la demande initiale. Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, l’Italie, 
la France, la Serbie et la Croatie.  

Application de l‘assurance à l‘étranger
Entraide administrative internationale

Les demandes d’entraide administrative internationale

Répartition des demandes EAI par type

Détermination et transmission des périodes d’assurance (33 %)

Demandes de pensions vieillesse et survivants transmises aux assurances étrangères (13 %)
Entraide administrative AVS accordée aux institutions étrangères et suisses (16 %)
Extrait compte (22 %)

Demandes de pension invalidité transmises aux assurances étrangères (2 %)
Assistance aux assurés dans le domaine AVS (5 %)
Entraide administrative AI accordée aux institutions étrangères et suisses (7 %)

Assistance aux assurés dans le domaine AI (2 %)

Répartition des nouvelles demandes par convention 2013

Allemagne (30 %)

Autriche (8 %)
Italie (17 %)
France (20 %)

Autre U.E. (6 %)
Grande Bretagne (2 %)

Suisse (4 %)
Espagne (4%)
Portugal (3 %)

A.E.L.E.(1 %)
Hors U.E. / A.E.L.E. (6 %)
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Application de l‘assurance à l‘étranger
Affaires juridiques

L’objectif des actions récursoires est de récupérer auprès des tiers responsables d’événements dom-
mageables qui ont causé le décès ou l’invalidité de l’assuré, tout ou partie des prestations AVS/AI 
versées. De tels événements sont la conséquence d’accidents, notamment de la circulation routière, 
d’aviation, des accidents du travail et du sport ou encore d’erreurs médicales. La durée des procé-
dures étant plus ou moins longue et leur complexité plus ou moins grande selon le type de cas et la 
législation concernée, le produit de ces actions peut varier d’année en année.
En 2013, le service a obtenu la restitution de plus de 3,6 millions de francs. A relever qu’en Espagne, 
des efforts ont été réalisés pour instaurer une procédure de recouvrement. Une stratégie de limitation 
des frais a été mise en place afi n de réduire les coûts.

La gestion du contentieux a pour but d’obtenir la restitution de prestations versées à tort à l’étranger. 
On parle de prestations versées à tort dans le cas où un rentier change de situation personnelle sans 
l’annoncer à la CdC ou lorsque des prestations sont versées après le décès d’un rentier. Dans ces 
situations, le contentieux demande la restitution de la créance versée à tort (203 cas). Il arrive aussi que 
des rentes aient été versées à tort en raison d’actes criminels, tels que l’escroquerie ou le faux dans les 
titres (9 cas). Pour ces derniers, une plainte pénale est déposée en plus de la procédure de restitution.
En 2013, plus de 350 000 francs ont pu être récupérés. Au fi l du temps, le service a affi né ses mé-
thodes de recouvrement et élaboré des manuels de travail par pays. Depuis le début de l’année, les cas 
de recouvrement des caisses cantonales dont le débiteur est parti à l’étranger sont de la compétence 
de la CdC et ont été traités par celle-ci. 

Contentieux

65% des recettes proviennent de la France.

Répartition des recettes des actions récursoires par pays en 2013

France (65 %)

Suisse (9 %)
Italie (18 %)

Allemagne/Autriche (6%)
Espagne/Portugal (1 %)

Recours contre les tiers responsables
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Caisse fédérale de compensation
Située à Berne, la CFC est une unité de la CdC chargée de l’application du 1er 
pilier, des allocations pour perte de gain et de maternité (APG), de l’assurance-
maternité (AMat) et des allocations familiales (AF) pour  l’employeur 
Confédération et toutes les institutions qui lui sont proches. 
En 2013, le principal objectif a été de maintenir un haut niveau de services, 
malgré les dérangements internes dus au déménagement à la Schwarztorstrasse 
59 le 1er février, et de promouvoir le bon fonctionnement de l’AVS. La CFC a 
continué d’améliorer ses processus de fonctionnement, tout en maîtrisant ses 
coûts de production. Cela lui a permis de dégager un excédent de 0,4 million 
de francs. 

Application de l‘assurance en Suisse

Chiffres-clés 2013 2012

Charges de fonctionnement (mio) 12,7 12,4

Revenus de fonctionnement (mio) 13,4 12,9

Solde à charge de la Confédération (mio) -0,3 -0,5

Nombre de postes 62,7 67,0
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Caisse fédérale de compensation

La gestion de 232 affi liés représente 99,2 % des cotisations 
encaissées.

Composition des cotisations encaissées (CHF)

Cotisations personnelles (1 %)
Cotisations paritaires (99 %)

Le nombre d’allocations familiales versées s’élève à 73 000 
pour un montant de 214,3 millions de francs.

Types d’allocations familiales versées

Allocations pour enfants (72 %)
Allocations de formation (28 %)

Les rentes AVS constituent 92 % des rentes en gestion 
auprès de la CFC.

Composition des prestations gérées par la CFC

Rentes AI (8 %) Rentes AVS (92 %)

Au total 32 628 cartes APG ont été traitées
en 2013.

Composition des cartes APG traitées

Allocations maternité (5 %)
Cartes APG (95 %)

Application de l’assurance en Suisse
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Application de l‘assurance en Suisse

Caisse fédérale de compensation
En 2013, la CFC s’est concentrée sur son organisation et son installation dans de nouveaux locaux, 
tout en garantissant un service de qualité à ses assurés et affi liés. Aucune période de fl ottement n’a 
été relevée et les tâches essentielles de la CFC ont toutes été réalisées dans les délais. Les objectifs en 
matière de résultats et de prestations fi xés dans la Convention de prestations ont respectivement été 
atteints. A relever qu’une enquête de satisfaction auprès des bénéfi ciaires de prestations de la CFC a 
été réalisée et qu’elle a révélé un degré de satisfaction de 97,7%.

Le nombre d’employeurs affi liés à la CFC a de nouveau légèrement augmenté cette année (232 
contre 230 en 2012). Le montant des cotisations encaissées s’élève à près de 1,5 milliard de francs et 
le montant versé à quelque 92 500 rentiers AVS ou AI se monte à 2,1 milliards.
En matière de traitement de la qualité, la CFC a poursuivi l’amélioration de son système de contrôle 
interne (SCI) en gérant le tableau des risques établis. 

Le 4 décembre 2013, la CFC a organisé, sous l’égide du Centre d’information AVS/AI et avec le sou-
tien de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), un événement pour les 65 ans de l’AVS pour la ré-
gion de Berne. Devant un parterre de représentants de l’économie bernoise, des milieux politiques et 
des assurances, quatre invités de marque : Mmes Christine Egerszegi-Obrist, Barbara Egger-Jenzer et 
Ursula Nold-Meier ainsi que M. Jürg Brechbühl ont débattu sur les résultats de différents workshops 
d’étudiants de la BFH sur l’avenir de l’AVS. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site suivant :
http://entwicklung-ahv.ch/ahv-morgen/zukunftswerkstaetten/.

En tant qu’unité de la CFC, la CAF-CFC a versé en 2013 près de 74 000 allocations familiales pour un 
montant de plus de 214 millions de francs, couvrant les 26 cantons suisses et leur législation.
La CAF-CFC a poursuivi ses travaux de consolidation en mettant en place un tableau de bord ainsi 
qu’un concept de controlling. Les premiers résultats ont démontré que des simplifi cations des pro-
cessus étaient envisageables. Des premières mesures ont été prises pour rendre le traitement des cas 
plus effi cace, ce qui a permis une légère baisse du nombre de postes (0,6 poste).

De plus, avec son fournisseur informatique, la CAF-CFC joue un rôle pilote pour mettre en place de 
nouvelles fonctionnalités de la plateforme internet d’échanges PartnerWeb avec les employeurs. De-
puis mi-2013, les employeurs peuvent transmettre leurs demandes à une boîte postale électronique. 
Un processus de traitement des attestations de formation a également été lancé. 
Le passage des employeurs au modèle « together », permettant une gestion uniforme des allocations 
est planifi é pour mi-2014. En parallèle, des développements informatiques sont en cours pour le 
traitement des nouveaux cas et des mutations. 

Caisse d'allocations familiales

Caisse fédérale de compensation
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GETI : au service de la CdC
La division Gouvernance d’entreprise et technologies de l’information a pour 
mission :
 – d’assurer la stabilité et la pérennité des systèmes d’information ;
 – de délivrer des solutions informatiques fi ables, performantes, innovantes et ali-

gnées avec les besoins des métiers ;
 – d’accompagner les métiers dans l’élargissement et la transformation de leurs offres 

de services en adéquation avec les besoins des assurés et partenaires de la CdC ;
 – de fournir des instruments de pilotage dans les domaines de gestion du porte-

feuille des projets, du risque et de la qualité d’entreprise.

Gouvernance d‘entreprise et technologies de l‘information

Chiffres-clés 2013 2012

Coûts informatiques (mio) 15,3 20,0

Nombre de projets menés 24 29

Nombre de systèmes d’information 57 58

Nombre de postes 65,7 58,2
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Gouvernance d‘entreprise et technologies de l‘information
La GETI et le soutien à la gouvernance d'entreprise

Stratégie informatique et architecture d’entreprise
Afi n de garantir la pérennité des systèmes d’information (SI) et le bon fonctionnement des opérations 
informatisées, la stratégie IT de la CdC vise à organiser les applications existantes en services métier 
réutilisables, selon une architecture cible orientée services (SOA). Après avoir été communiquée en 
interne, la mise en œuvre de cette stratégie a débuté par la défi nition de principes d’architecture, en 
tant que supports de décision pour garantir la cohérence des choix en matière d’architecture dans 
les nouveaux projets. En parallèle a été mené un travail d’inventaire, de rétrodocumentation et de 
cartographie de l’ensemble des applications de la CdC.

Gestion de la qualité et des risques d’entreprise
Les travaux entrepris en vue de la certifi cation ISO 9001 ont suivi les étapes défi nies dans la feuille 
de route. En 2013, huit livrables ont été mis en place, dont l’évaluation du processus d’achats. Un 
accent particulier a également été mis sur l’amélioration continue, avec le traitement des réclama-
tions clients et des non-conformités. En outre, des formations (norme ISO 9001, qualité et bonnes 
pratiques) ont été conçues puis proposées à la Direction, aux cadres, ainsi qu’à l’ensemble des colla-
borateurs. Enfi n, un audit qualité externe a permis de mettre en avant le professionnalisme de la CdC 
et son engagement à proposer un haut niveau de service à ses clients et partenaires.
Dans le domaine des risques, suite à l’identifi cation des risques stratégiques et organisationnels, les 
premières mesures de mitigation ont été déployées pour les risques stratégiques rapportés à l’AFF. Des 
plans d’actions ont également été mis en place, afi n d’assurer le suivi du traitement de ces risques.

Activités de développement de la division
Participant à la démarche globale de qualité et afi n d’assurer la fourniture de services selon les 
meilleures pratiques, plusieurs initiatives ont été prises :
 – mise en place de processus conformes aux meilleures pratiques en vigueur dans la conception des 

services, leur développement, leur mise en œuvre et leur exploitation ;
 – développement de l’analyse métier (Business Analysis) en termes de ressources et de méthodologie 

pour favoriser l’alignement des solutions proposées avec les besoins des métiers ;
 – formation des équipes informatiques à la méthodologie HERMES 5, en vue de son déploiement au 

sein de la CdC, selon les exigences de l’UPIC ;
 – cartographie des activités de développement des applications, afi n d’identifi er les points d’amélio-

ration et de mettre en place des mesures permettant d’améliorer l’effi cacité opérationnelle. A titre 
d’exemple peuvent être cités le renforcement de la planifi cation annuelle des ressources affectées 
aux projets et à la maintenance applicative, un outil de gestion et de suivi des demandes ou encore 
la mise en œuvre d’une assurance qualité logicielle ;

 – mise en place de mesures opérationnelles destinées à limiter les diffi cultés liées à un modèle de 
fourniture de prestations mixte entre OFIT, CdC et prestataires tiers.

Soutien à la gouvernance d'entreprise
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Conduite des systèmes d’information
Fourniture de prestations informatiques
En 2013, de nombreux travaux ont été menés dans le cadre du portefeuille de la CdC, dont les projets 
sont organisés selon quatre objectifs principaux :
1. Conformité aux exigences légales

 – La mise en place de l’authentifi cation à deux facteurs a été préparée, afi n d’être effective pour 
l’ensemble de la CdC à partir du 5 février 2014. En outre, un effort particulier a dû être réalisé 
en début d’année 2013 pour assurer la mise à disposition en urgence d’une application critique 
bénéfi ciant déjà de la protection à deux facteurs.

2. Effi cacité opérationnelle
 – Plusieurs projets ont été mis en production dont : le projet GECA offrant une gestion électro-

nique des demandes d’accès pour les utilisateurs externes, une gestion des annonces dans 
l’application UPI (GAUPI) destinée à maintenir et améliorer la qualité du contenu du registre, 
un outil d’attribution et de contrôle des mandats (OACM) permettant d’améliorer le processus 
de contrôle interne des prestations et enfi n un système informatique de taxation (SITAX) per-
mettant de gérer les données des assurés de l’AF, l’AI et l’OAIE et d’établir des factures pour les 
cotisants de l’assurance facultative. Concernant le projet Datamatrix (mise sous pli et gestion 
centralisée et automatisée des courriers sortant), la plateforme technique a été stabilisée et le 
projet se poursuit.

3. Prestations et interactions avec les assurés ou avec les partenaires
 – Le projet d’échanges électroniques de dossiers entre les Caisses de compensation et les offi ces 

AI (ED-TDC) a été implémenté et permet désormais une réduction de la gestion papier et des 
délais de traitement.

 – Un prototype a été réalisé dans le cadre du projet Portail EU, dont l’objectif est de mettre à dis-
position des caisses un portail web, leur permettant la saisie en ligne des formulaires européens 
et de faire un retour SEDEX aux caisses de compensation.

4. Sécurité des SI
 – En anticipation des travaux de construction du nouveau bâtiment BAFII, les mesures de conso-

lidation de l’exploitation se poursuivent pour sécuriser les infrastructures avant le déménage-
ment de la salle des serveurs. C’est le cas notamment de la virtualisation des serveurs et le 
monitoring applicatif et technique.

 – D’autres activités de sécurisation des systèmes d’information sont également menées, telles que 
la réalisation d’analyses de sécurité ciblées.

A relever que le système expert ACOR (Aide au calcul et à l’octroi des rentes) continue d’étendre 
sa couverture aux cas complexes, qui font l’objet de directives de plus en plus détaillées et dont la 
fréquence augmente. De plus, ACOR a été adapté afi n de générer et assurer le suivi des rentes ajour-
nées et suspendues, selon les directives des rentes 2014. En outre, un lien a été établi entre ACOR et 
le SI Cotisations, pour éviter une partie de la saisie d’information dans le traitement des demandes 
de splitting en cas de divorce.
Par ailleurs, avec l’intégration du pool des caisses regroupées autour de celle du canton de Berne, la 
communauté des utilisateurs de ACOR représente désormais la presque totalité des caisses en Suisse. 
Enfi n, une étude a été initiée pour réaliser un système expert destiné à automatiser le traitement 
d’une part plus importante des annonces au Registre UPI.

Gouvernance d‘entreprise et technologies de l‘information
Conduite des systèmes d'information
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La fonction des services d'état-major 
et de support

Les services d’état-major et de support permettent à l’ensemble de la CdC 
d’accomplir les tâches qui lui incombent et d’atteindre les objectifs fi xés. 
Les services de support gèrent les fl ux de courrier, les infrastructures et les 
achats généraux, alors que les services d’état-major ont un rôle de support à 
la décision. Ces derniers comprennent les ressources humaines, le contrôle de 
gestion, les services fi nanciers et juridiques. 

Etats-majors et supports

Chiffres-clés 2013 2012

Sites 5 4

Engagements 97 55

Charges de formation CHF/EPT 915 784

Courrier traité (nombre) 3 572 746 3 436 605
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Etats-majors et supports
Gestion des documents

Le nombre croissant de prestations gérées par la CdC a pour conséquence une augmentation du 
volume de courriers et courriels échangés. En 2013, la Chancellerie a traité près de 3,6 millions de 
plis en réception et en expédition. La hausse est particulièrement marquée sur la partie expédition, 
notamment en raison de la reprise progressive de l’impression et la mise sous pli des certifi cats d’exis-
tence en vie et d’état civil (CERVIE), des attestations fi scales ainsi que des opérations ponctuelles telles 
que la mise à jour des coordonnées bancaires des assurés. 
Les services d’enregistrement ont traité 855 000 documents, ce qui représente une hausse de 100 000 
enregistrements par rapport à 2012. En parallèle, le nombre de pages numérisées est passé de 8 à 
8,4 millions. 

Le travail de la gestion de documents se décompose en deux axes principaux :
 – traitement du courrier entrant : tri, numérisation et enregistrement dans les SI;
 – gestion du courrier sortant : impression, mise sous pli et expédition à destination des assurés, des 

caisses et offi ces suisses, ainsi que des organismes de liaison étrangers.

Activités

Volumes

Projets de rationalisation des processus
Les défi s majeurs pour ces prochaines années consistent en l’automatisation et la simplifi cation du 
traitement des tâches. Ces évolutions seront implémentées par le biais de plusieurs projets, dont 
certains sont communs à l’ensemble de la Suisse (Sedex) ou à l’Union européenne (EESSI) . Ainsi, les 
échanges électroniques seront amenés à se développer fortement avec les multiples partenaires de la 
CdC, qu’il s’agisse des assurés ou des partenaires institutionnels. Ce changement technologique per-
mettra d’enregistrer automatiquement dans nos systèmes informatiques les documents reçus sous 
format électronique.

Comptabilité (-1 %)
EAI (10%)

AI (23 %)
AVS (50 %)

Afac (17 %)

50 % des courriers traités concerne le domaine AVS.

Répartition des courriers traités
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Mandats juridiques
La section des Affaires juridiques fournit un soutien juridique à l’ensemble de la CdC, tant dans le do-
maine des assurances sociales du 1er pilier, que dans d’autres secteurs très variés du droit. En 2013, ce 
service a rendu 66 mandats touchant notamment à la protection des données, au droit des contrats 
ou encore aux marchés publics.

Etats-majors et supports
Logistique et mandats juridiques

L’année en bref
En 2013, le bâtiment principal de la CdC (BAF) a été racheté par le Fonds de compensation AVS. En 
conséquence, nous avons conclu une nouvelle convention d’exploitation du bâtiment et un nouveau 
bail.
Le projet de construction du BAF II se poursuit et les travaux débuteront en 2014. Ce bâtiment sera 
contigu et communiquant au bâtiment existant. En prévision du chantier, une partie des bureaux a 
été libérée pour permettre le bon déroulement des travaux. En 2013, la section Logistique a géré le 
déménagement de 180 collaborateurs dans des locaux sis Rue de Lyon. 
La section Logistique, avec l’aide de la section des Affaires juridiques et de l’OFCL, a réalisé deux ap-
pels d’offres OMC en vue de l’attribution de marchés publics. L’un concernait la gestion de la sécurité 
pour deux sites de la CdC et le second la gestion du nettoyage pour trois des sites de la CdC. 
Un nouveau système informatisé a été mis en place pour traiter toutes les demandes internes liées 
aux infrastructures, à l’économat et aux traductions (2 700 en 2013). Ce dispositif permet une ges-
tion plus effi cace et un suivi global des mandats internes. 
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HommesFemmes

Répartition hommes - femmes 

96

7
18

43

5 3

60

22

4 8

54

24

48
37

67

56

110

28

114

Afac AIJ AVS CENT CFC DIR INSP OAIE RHGETI

60 ans + (6 %)
50 - 59 ans (24%)

30 - 39 ans (30 %)
17 - 29 ans (8 %)

40 - 49 ans (32 %)

Effectifs de la CdC par tranche d’âge
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Les effectifs de la CdC ont évolué de 783 à 804 personnes en 2013, soit une augmentation effective 
de 21 personnes par rapport à 2012. Lors des 5 dernières années, la CdC a augmenté son effectif 
de 20%.

Des défi s signifi catifs ont été relevés en 2013, dont les principaux sont les suivants :

Recrutement 
Les RH avaient pour objectif de concentrer leurs efforts sur le recrutement. Il en résulte que 97 postes 
ont été repourvus, dont 25 candidatures en interne.

Politique de gestion des absences et de la santé au travail 
Le projet a débuté fi n 2012, tous les cadres de la CdC ont participé à plusieurs programmes et ateliers 
pour acquérir les mesures qui visent à promouvoir la santé et qui concernent tant l’organisation du 
travail, la conduite que le comportement de chacun en matière de santé. Le taux d’absence a baissé 
de 5,94 % à 5,45 % entre 2012 et 2013.

E-dossiers 
Projet initié par la Confédération, la CdC a introduit la gestion électronique des dossiers du personnel. 
Ce nouvel outil permet une approche sécurisée et standardisée du classement des informations. A 
la fi n du mois d’août 2013, plus de 800 dossiers ont été préparés puis numérisés. Les Ressources 
humaines ont ainsi dû adapter leurs processus et leur façon de travailler. 

Qualité 
Les RH participent activement à la certifi cation à la norme ISO 9001 et de nombreuses procédures et 
règlementations ont été formalisées et validées.

Tableaux de bord 
Les Ressources humaines ont mis en place un tableau de bord pour l’ensemble de la CdC permettant 
d’effectuer des analyses démographiques, de visualiser et de contrôler les mouvements du personnel.

Formation et développement
Avec plus de 1 200 participations à des formations, l’année 2013 a connu un nombre de cours et de 
formations suivis particulièrement élevé. Ce résultat s’explique principalement par la participation des 
cadres à la formation sur la Politique de gestion des absences et de la santé au travail ainsi que par les 
demandes de formation dans le domaine informatique par les collaborateurs de la nouvelle division 
chargée de fournir les prestations informatiques.

Politique et gestion du personnel

Etats-majors et supports
Gestion des ressources humaines et formation
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Etats-majors et supports
Résultats fi nanciers

Budget 2013 Comptes 2013 Ecart

Charges de fonctionnement

 Charges de personnel 108 524 000 103 668 738 -4 855 262

 Biens et services 49 635 049 40 106 962 -9 528 087

 Coûts immobiliers 9 969 600 9 892 933 -76 667

 Coûts informatiques 29 836 600 22 315 752 -7 520 848

 Coûts divers 9 828 849 7 898 277 -1 930 572

 Amortissements 206 851 246 900 40 049

Charges totales 158 365 900 144 022 600 -14 343 300

Revenus de fonctionnement
 Contributions aux frais d’administration 14 902 200 14 678 814 -223 386

 Contributions des Fonds de compensation AVS/AI/APG 136 637 900 126 049 108 -10 588 792

 Autres recettes 254 000 573 028 319 028

Revenus totaux 151 794 100 141 300 951 -10 493 149

Solde à charge de la Confédération 6 571 800 2 721 649 -3 850 151

Revenus de fonctionnement

Contributions aux frais d’administration (11 %)
Autres recettes (0 %)

Contribution des Fonds de compensation AVS/AI/APG (89 %)

Charges de fonctionnement

Biens et services (28 %)
Amortissements (0 %)

Coût de personnel (72 %)
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Etats-majors et supports

Commentaires aux comptes
Les comptes de la CdC présentent un solde de 2,7 millions non couvert par des recettes. Celui-ci 
correspond aux coûts pris en charge par la Confédération pour le Registre central d’identifi cation 
administrative des personnes physiques (UPI) (1,5 million) et pour le Registre des allocations familiales 
(RAFam) (1,8 million), diminué de l’excédent de la CFC de 0,6 million.

Les recettes enregistrées en 2013 sont inférieures de 10,5 millions par rapport au budget. Cette 
différence s’explique essentiellement par des charges de fonctionnement remboursées par les Fonds 
de compensation AVS/AI/APG en deçà du montant planifi é. Les autres recettes sont globalement 
supérieures de 0,1 million.

Les charges de fonctionnement sont inférieures de 14,3 millions aux valeurs budgétisées.

Les charges de personnel sont inférieures de 4,9 millions par rapport au budget. Celles du personnel 
fi xe (charges sociales comprises) contribuent pour 6,2 millions à cet écart qui s’explique, d’une part, 
par l’échelonnement des engagements de nouveaux collaborateurs dans le domaine informatique 
et, d’autre part, par l’anticipation de la diminution des ressources planifi ée en 2014. Les coûts du 
personnel temporaire sont supérieurs de 2,0 millions en raison des besoins dans le domaine infor-
matique alors que les autres coûts sont 0,7 million en deçà du budget, du fait des besoins moindres 
dans la formation et dans le recours à des agences de placement.

Les charges liées à l’informatique diminuent de 7,5 millions par rapport au budget. Les dépenses à 
des tiers sont inférieures de 11,7 millions par rapport au budget du fait de l’abandon ou du retard 
dans la réalisation de projets informatiques et de la réduction des coûts de maintenance externe suite 
à l’internalisation des ressources. Le recours à des prestations nouvelles ou supplémentaires fournies 
par l’OFIT conduit à un dépassement du budget de 4,2 millions.

Globalement, les autres charges sont inférieures de 2,0 millions à la valeur budgétisée. Sur ce mon-
tant, 0,1 million concerne les coûts immobiliers, 1,5 million les prestations de service externes (mé-
decins externes pour 0,6 million, traducteurs pour 0,4 million et consultants pour 0,5 million) et 0,4 
million divers postes de moindre importance.

Finances
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L’Inspectorat interne collabore aux révisions, prévues par la loi, des Fonds de compensation AVS/AI/ 
APG, de la CSC et de la CFC; ces révisions sont menées par le CDF, respectivement  par un organe 
de révision privé.

Outres les habituelles missions ayant trait notamment à la révision du Compte d’Etat ou portant sur 
les contrôles des CERVIEs ainsi que sur les calculs des rentes AVS/AI versées aux assurés, l’Inspectorat 
à mis, en 2013, un accent tout particulier sur des missions ayant trait à la gouvernance d’entreprise 
ainsi qu’à la mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles en procédant notamment aux 
audits suivants :

Des missions ciblées

Comme au cours des années antérieures, l’Inspectorat interne constate des taux élevés d’acceptation 
de ses recommandations par les audités. 
Le taux de mise en œuvre des recommandations varie quant à lui dans des proportions sensibles, soit 
en fonction de la thématique abordée par la mission, soit du fait de certains choix au niveau de la 
priorisation des activités par les services audités. Cette situation a incité, à plusieurs reprises, l’organe 
de révision externe à reprendre dans son rapport des recommandations émises par l’Inspectorat in-
terne et à souligner la nécessité de leur mise en œuvre.

Outre ses missions d’audit planifi ées en fonction d’une analyse des risques qui lui est propre, l’Inspec-
torat interne peut être appelé à effectuer des contrôles et des enquêtes à la demande de la direction. 
Il s’assure que chaque situation dégradée, constatée dans l’activité quotidienne de la CdC, soit analy-
sée de manière approfondie et que des enseignements en soient tirés pour éviter tout renouvellement.

Dans un souci de renforcement permanent de leurs compétences, tous les collaborateurs de l’Inspec-
torat suivent des cours de formation continue, notamment ceux mis sur pied par le Contrôle fédéral 
des fi nances (CDF) ou par l’Association Suisse d’Audit Interne (ASAI). 
Sur un plan interne à l’Inspectorat, l’accent est mis sur une actualisation de la démarche d’audit afi n 
d’être en phase avec l’évolution des normes et standards de la branche. 

Etats-majors et supports

L’audit interne apporte une plus-value

Inspectorat interne

Audits de gouvernance
 –  Mise en œuvre du système de contrôle interne
 –  Réalisation du plan de continuité des activités
 –  Suivi budgétaire et fi nancier des projets IT
 –  Gestion contractuelle de la relation avec les fournisseurs IT internes à la Confédération
 –  Gestion d’accès à des applications informatiques

Audits sur les systèmes d’information
 –  Application permettant le paiement mensuel des rentes AVS / AI

Audits portant sur des procédures métier
 –  Respect de délais légaux
 –  Paiements rétroactifs
 –  Retours de paiement
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Annexe
Changements légaux et structurels

Les changements suivants sont entrés en vigueur :

2004 4e révision de la LAI ;
 Introduction de la tarifi cation médicale TarMed ;

2005 Troisième phase de la 10e révision AVS (2e relèvement de l’âge de la retraite  des femmes à
 64 ans) ;

2006 Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres offi ciels de 
 personnes (LHR) ;
 Projet de simplifi cation de la procédure dans l’AI ;
 Extension des accords sectoriels entre la Suisse et les nouveaux pays membres de l’UE ;

2007 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart) ;
 Révision LAVS/RAVS concernant le nouveau numéro AVS ; 

2008 5e révision de la LAI ;
 Ordonnance sur l’harmonisation des registres (OHR) de la LHR ;
 Loi fédérale sur le travail au noir (LTN) et de son ordonnance (OTN) ;
 Réforme de la péréquation fi nancière et la répartition des tâches entre la Confédération et
 les cantons (RPT) ;

2009 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) et de son ordonnance (OAFam) ;
 Ordonnance du DFF sur la CdC (Ordonnance sur la CdC) ;

2010 Loi fédérale portant sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la
 protection des données à caractère personnel ;
 Modifi cation de la LAFam qui spécifi e la tenue du RAFam ;

2011 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité;
 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC);
 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) ;

2012 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 
 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
 fi xant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination
 des systèmes de sécurité sociale ;
 Ordonnance 13 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires
 à l’AVS/AI ;
 Ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de  l’infrastructure
 électronique de la Confédération.

2013 -

Rétrospective 2004 – 2013
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Annexe
Index des abréviations

ACOR Aide au calcul et à l’octroi de rentes
AF Allocations familiales
AI Assurance-invalidité
AMat Assurance maternité
APG Allocations pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF-CFC Caisse de compensation pour allocations familiales au sein de la CFC
CdC Centrale de compensation CdC
CDF Contrôle fédéral des fi nances
CERVIE Certifi cat d’existence en vie et d’état civil
CFC Caisse fédérale de compensation
CHF Francs suisses
CSC Caisse suisse de compensation
EAI Entraide administrative internationale
GETI Gouvernance d’entreprise et technologies de l’information
IBAN International Bank Account Number
LAPG Loi fédérale sur les APG
LFA Lutte contre la fraude à l’assurance
NAVS13 Numéro AVS à 13 chiffres
OAIE Offi ce AI pour les assurés résidant à l‘étranger
OFCL Offi ce fédéral des construction et de la logistique
OFIT Offi ce fédéral de l’informatique et de la télécommunication
OL Offi ce de liaison
RSS Really Simple Syndication
RH Ressources humaines
SCI Système de contrôle interne
SI Système d’information
TAF Tribunal administratif fédéral
TF Tribunal fédéral
UPI Unique Identifi cation Number
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