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Chère Madame, cher Monsieur,

Ne le cachons pas, 2014 fut une année difficile  
pour la Centrale de compensation (CdC). De graves 
dysfonctionnements dans les procédures d’achat, 
l’organisation et la sécurité de l’informatique ont été 
relevés par un audit du Contrôle fédéral des finances 
(CDF) et deux enquêtes administratives de l’Admi-
nistration fédérale des finances (AFF).

Grâce à l’intervention énergique et solidaire du Comité 
de direction de la CdC, fortement soutenu par la 
direction de l’AFF, une part importante des actions 
correctives a pu être réalisée dès le premier semestre. 
En quelques mois, une organisation rigoureuse des 
achats a été mise en place, alignée sur celle de l’Office 
fédéral de la construction et de la logistique, qui est 
aussi la centrale d’achat de la Confédération. La sécurité 
et la gestion des projets informatiques ont été reprises 
en main et le personnel temporaire drastiquement réduit. 

Parallèlement, la CdC a engagé 117 nouveaux colla-
borateurs et collaboratrices, levant ainsi les doutes qui 
pla neraient encore sur sa capacité à attirer les talents 
et à s’associer les capacités requises par son activité. 
Enfin, l’année 2014 s’est achevée sur une note plus 
constructive avec l’ouverture, en octobre, du chantier 
d’agran dissement du bâtiment principal de la CdC. 

Il s’agit de souligner ici le travail remarquable de la 
Centrale de compensation CENT, des Systèmes d’infor-
mation, des Ressources humaines, des Affaires inter-
nationales et juridiques ainsi que du service Risques et 
sécurité d’entreprise, qui ont largement contribué à la 
conduite de ces projets. 

Arrivé début août 2014 à la direction, j’ai pu me rendre 
compte avec satisfaction que les diverses actions et 
initiatives entreprises répondaient déjà pour une large 
part aux recommandations émises par le CDF et par  

le cabinet d’audit Ernst & Young mandaté par l’AFF. 
C’est aussi ce qu’a pu constater la sous-commission 
des finances du Conseil national, lors de sa visite à 
Genève le 25 août 2014. 

Malgré l’importance des problèmes rencontrés, et 
nonobstant leur gravité du point de vue de la confor-
mité légale, je tiens à assurer qu’aucune malversation 
n’a été identifiée. De même, aucun des clients de la 
CdC n’a été ni lésé ni touché à aucun moment. Les 
assurés, rentiers et partenaires ont continué de béné-
ficier des prestations de qualité de la CdC et les ont 
appréciées, comme l’attestent les enquêtes de satis-
faction menées durant cette période et les retours 
adressés spontanément.

La nouvelle division des Systèmes d’information a repris 
le contrôle des projets et ressources informatiques.  
Elle a également pu démontrer que les applications au 
cœur de l’activité de la CdC, comme le système des 
paiements, méritent certes d’être modernisées, mais 
font toujours preuve d’une belle fiabilité et ont encore 
de beaux jours devant elles, contrairement à ce qu’on 
avait pu laisser croire…

Les fondamentaux de la CdC sont donc bons : compé-
tence, conscience professionnelle et engagement ont 
réussi à compenser quelques erreurs de gestion. Et  
les évaluateurs de la SGS ne s’y sont pas trompés, en 
accordant d’emblée et sans réserve la certification  
ISO 9001, récompensant ainsi l’excellent travail de 
toutes les unités et du groupe Qualité d’entreprise.  

La CdC s’est remise en marche pour assumer pleinement 
le rôle central qui lui est confié dans ce dispositif remar-
quable qu’est le 1er pilier des assurances sociales de 
notre pays. 

Patrick Schmied
Directeur

Message du Directeur



3 FONDAMENTAUX
COMPÉTENCE, CONSCIENCE PROFESSIONNELLE  

ET ENGAGEMENT

Jean T., 58 ans, agriculteur, projette sa retraite à Bandol.
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Mission et valeurs
La Centrale de compensation (CdC) est l’organe central 
d’exécution de la Confédération en matière d’assurances 
sociales du 1er pilier, comprenant l’assurance-vieillesse  
et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI) et les 
allocations pour perte de gain (APG).
 
En vertu du mandat de prestations que lui a confié le 
Conseil fédéral pour la période 2012-2015, la CdC est 
responsable de la tenue correcte des registres centraux 
et gère les mouvements de fonds en provenance et à 
destination des caisses de compensation. Elle a également 
pour mission de gérer les dossiers AVS et AI des assurés 
résidant à l’étranger, en application des conventions 
internationales existantes en matière de sécurité 
sociale. Enfin, elle comprend la Caisse fédérale de 
compensation qui perçoit les cotisations et verse les 
prestations pour le personnel de l’administration fédérale 
et des institutions proches de la Confédération.

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

Responsabilité
Externe
La CdC est responsable de l’exécution irréprochable 
des tâches et prestations en matière d’assurances 
sociales du 1er pilier :

- Actualisation et fiabilité des registres
- Protection des données confidentielles
-  Gestion des rentes en conformité avec les dispositions 

légales
- Ponctualité dans le versement des rentes
-  Lutte contre la fraude et renforcement de l’entraide 

administrative internationale

Interne
 Pour accomplir ses tâches à la satisfaction de ses par-
tenaires et de ses clients et pour faire face à la diversifi-
cation et à l’augmentation de la charge de travail, la 
CdC doit s’assurer de disposer d’un personnel compé-
tent, qualifié et motivé. 
 Par ailleurs, dans un cadre législatif et réglementaire en 
constante évolution, tant au niveau national qu’interna-
tional, la CdC doit également veiller à adapter en perma-
nence ses systèmes d’information et ses processus de 
travail pour en garantir la fiabilité et la sécurité.
En 2014, les effectifs de la CdC ont passé de 804 à 842 
personnes, une augmentation notamment due à l’interna-
lisation et à l’engagement fixe du personnel informatique.

En un coup d’œil

Responsabilité
ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES ET ENVERS  
LES COLLABORATEURS

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

Respect
PAR UNE EXÉCUTION IRRÉPROCHABLE  
DU MANDAT DE PRESTATIONS

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

Prestations aux assurés résidant à l’étranger

Général 896 800 
RENTES VERSÉES AUX 
ASSURÉS RÉSIDANT  
À L’ÉTRANGER

  92 500 
  RENTES VERSÉES  
AUX ASSURÉS  
RÉSIDANT EN SUISSE

5800
ASSURÉS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER ONT FAIT VALOIR 
LEUR DROIT À LA RETRAITE ANTICIPÉE

AVS
848 500
RENTES AVS VERSÉES CHAQUE MOIS

5700
DEMANDES  
DE PRESTATIONS 

2300
DEMANDES D’ADHÉSION À L’ASSURANCE FACULTATIVE, 
DONT 1800 REMPLISSANT LES CRITÈRES D’AFFILIATION

 1,7 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ENCAISSÉES (FLUX FINANCIERS CdC)

 10,8 mia
DE FRANCS OCTROYÉS EN PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES (FLUX FINANCIERS CdC)

774,1 POSTES (EPT)  

842 COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

 13 700
PRISES DE POSITIONS  
DU SERVICE MÉDICAL

AI
48 300 
RENTES AI VERSÉES  
CHAQUE MOIS

39 mio 
D’ENREGISTREMENTS  
DANS LES REGISTRES CENTRAUX
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Gestion  
des documents

3,6 mio
DE PLIS REÇUS ET EXPÉDIÉS

810 000 
DOSSIERS DE DEMANDES  
ENREGISTRÉS

8,3 mio
DE PAGES SCANNÉES

Service à la clientèle 

247 000 
APPELS TÉLÉPHONIQUES

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

362 500
VISITES SUR LE SITE INTERNET  
WWW.CDC.ADMIN.CH

Cotisations et  
prestations aux assurés 
résidant en Suisse

Formation

75 000 
ALLOCATIONS FAMILIALES VERSÉES 
POUR UN MONTANT GLOBAL DE  

233 mio  
DE FRANCS

 1350
PARTICIPATIONS  
À DES FORMATIONS

 1,5 mia
DE FRANCS DE COTISATIONS  
ENCAISSÉES

2,1 mia
DE FRANCS DE PRESTATIONS AVS/AI 
VERSÉES À 92 000 ASSURÉS

224 EMPLOYEURS AFFILIÉS

206 900 SALARIÉS
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Faits marquants de l’année

Gestion et sécurité informatique
Au printemps 2014, le CDF a rendu son rapport d’audit 
portant sur la gestion et la sécurité de l’informatique. 
Par ailleurs, à la demande de l’AFF, deux enquêtes 
administratives ont été conduites par le cabinet d’audit 
Ernst & Young, la première en mars sur une potentielle 
fuite de données, la seconde en juin sur des soupçons 
d’irrégularités dans les procédures d’acquisition.

Avec l’arrivée, début août, du nouveau directeur, la 
nouvelle division Systèmes d’information a recentré  
ses activités uniquement sur la gestion des projets et 
les ressources informatiques.

Les achats sont dorénavant réalisés en conformité  
avec la législation sur les marchés publics en vigueur  
et avec la procédure mise à en place à la CdC.

A fin août 2014, la CdC a reçu la visite d’une sous- 
commission de la Commission des finances du Conseil 
national, venue se rendre compte des procédures d’achat, 
de la gestion et de la sécurité de l’informatique. 

L’internalisation des activités liées à l’informatique a 
entraîné l’engagement de 21 nouveaux collaborateurs 
et collaboratrices et la quasi-disparition du personnel 
temporaire.

 
Bénéficiaires toujours plus nombreux
En raison du nombre de travailleurs migrants ayant 
séjourné en Suisse et qui font valoir leur droit à des 
prestations, le nombre de bénéficiaires de prestations 
AVS/AI est en constante augmentation. 

 
Sécurité
Le service Risques et sécurité d’entreprise, nouvellement 
rattaché à la direction de la CdC pour garantir son 
indépendance et son impartialité, a évalué le risque 
potentiel de fuite de données au sein de la CdC et 
initié une étude sur les droits d’accès et permissions 
relatives aux appli cations ainsi que sur la protection  
des données. 

+2,7%
DE RENTES AVS /AI GÉRÉES EN 2014

90%
DE LA CLIENTÈLE EXPRIME UN TRÈS HAUT  

DEGRÉ DE SATISFACTION

772 279
CERTIFICATS D’EXISTENCE EN VIE  

ET D’ÉTAT CIVIL TRAITÉS

Obtention de la  
certification ISO 9001

La CdC a obtenu en 2014 la certification  
ISO 9001 : 2008 pour son système de management  

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

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

son efficience.  
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Début du chantier du nouveau bâtiment
Le premier coup de pioche pour le nouveau bâtiment 
de la CdC destiné à regrouper l’ensemble du personnel 
genevois sur un même site a été donné en octobre 
2014. Pour libérer les espaces se trouvant dans la zone 
du chantier, 400 collaborateurs et collaboratrices ont 
déménagé sur les différents sites de la CdC et une 
nouvelle salle de serveurs sécurisée a été aménagée.

Relations internationales
La convention avec le Brésil a été signée en avril et  
les nouvelles conventions avec l’Uruguay et la Corée  
du Sud ont été ratifiées par l’Assemblée fédérale en  
fin d’année. Quant à la convention révisée avec les 
Etats-Unis, elle est entrée en vigueur en août. 

Part essentielle des relations internationales, les contacts 
avec les offices de liaison européens ont été nombreux. 
Ils ont pour objectifs de coordonner la mise en œuvre 
des règlements UE en matière de sécurité sociale et de 
favoriser l’échange d’informations permettant notam-
ment de limiter le versement de prestations indues.

Amélioration continue des services aux assurés
Pour informer et conseiller les assurés et rentiers de 
l’AVS/AI résidant à l’étranger, des représentants de la 
CdC ont participé à une dizaine de Journées inter-
nationales d’information en Allemagne, en Italie, en 
Autriche, en France et en Espagne, organisées en 
partenariat avec les organismes de sécurité sociale des 
pays hôtes. Des sessions similaires ont eu lieu en Suisse 
à l’intention des assurés italiens, allemands, français  
et turcs. 

L’action menée en Italie depuis 2011 pour réduire le 
nombre de paiements par chèque à domicile s’est 
poursuivie en 2014. Ainsi, plus des trois quarts des 
assurés au bénéfice d’une rente mensuelle ont opté 
pour le virement de leur prestation sur un compte 
bancaire ou postal. 

Plusieurs projets informatiques ont été initiés durant 
l’année sous revue pour favoriser l’échange électro-
nique de documents avec les partenaires institutionnels 
en Suisse et à l’étranger et pour mieux maîtriser le flux 
croissant de courrier électronique avec les assurés.

Fraude à l’assurance
En 2014, le groupe de travail Lutte contre la fraude à 
l’assurance (LFA) a renforcé les procédures de contrôle 
et de suivi pour prévenir le versement de prestations 
indues. Pour ce faire, il a notamment généralisé le 
recoupement des informations à l’ensemble des 
prestations gérées par la CdC et développé des 
mesures visant à améliorer l’entraide internationale. 

Au sein de l’Office AI pour les assurés résidant à 
l’étranger, le groupe LFA a identifié 19 cas. Ceux-ci  
ont fait l’objet de réductions ou de suppressions de 
rentes, ce qui représente une expectative d’économie 
de 4,7 millions de francs pour l’assurance.

Concernant les prestations AVS, les rentiers doivent 
retourner chaque année le formulaire « Certificat 
d’existence en vie et d’état civil ». Des contrôles 
complémentaires portant sur le recoupement et la 
vérification de données provenant de différentes 
sources sont réalisés.

Enquêtes de satisfaction
L’enquête de satisfaction menée par la CdC auprès  
de ses 3900 clients institutionnels  (communes, 
 administrations fiscales, caisses de pension, etc.)  
met en évidence la bonne gestion du registre de 
l’identifiant unique de personnes (UPI), sa facilité 
d’accès et la pertinence de ses informations. C’est  
une belle reconnaissance des efforts consentis pour 
développer des outils adéquats répondant aux  
besoins des clients.

Une seconde enquête menée auprès des employeurs 
affiliés à la Caisse fédérale de compensation a mesuré 
elle aussi un très haut degré de satisfaction de la 
clientèle (90%).
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Mandat de prestations

Prestations centralisées
L’unité Centrale de compensation (CENT) réunit 
essentiellement des tâches et prestations de services 
qui doivent être exécutées de manière centralisée.  
Elle fournit ainsi des prestations indispensables à la 
mise en œuvre uniforme des assurances sociales : 
tenue et consolidation des comptes AVS / AI / APG, 
gestion des mouvements de fonds, administration  
des bases de données centrales, production et 
 diffusion de données statistiques, etc. Les prestations 
centralisées comprennent également les activités 
d’entraide administrative internationale (EAI) en 
matière d’AVS/AI.

Conformément aux objectifs stratégiques contenus 
dans le Mandat de prestations 2012-2015, et en 
réponse aux exigences légales, la CENT doit optimiser 
l’exploitation des registres centraux existants et en 
créer de nouveaux. Elle continue également de déve-
lopper les échanges électroniques dans le domaine  
des prestations indi viduelles AVS / AI pour réduire 
davantage encore le flux de papier.

Cotisations et prestations de la Caisse suisse  
de compensation
La Caisse suisse de compensation (CSC) doit appliquer 
les conventions de sécurité sociale conclues entre la 
Suisse et les Etats étrangers dans le domaine de 
l’assurance-vieillesse et survivants. Dans le cadre de sa 
mission, la CSC détermine le droit aux prestations AVS 
des assurés résidant à l’étranger et gère les rentes en 
cours. Elle renseigne les assurés sur leurs droits actuels 
et futurs envers l’AVS. Enfin, la CSC assure la gestion 
des adhésions volontaires à l’assurance facultative des 
assurés qui quittent la Suisse pour un pays non 
membre de l’UE / AELE.

Conformément aux objectifs stratégiques pour la 
période 2012-2015, la CSC met en place les mesures 
nécessaires pour absorber l’augmentation du nombre 
de rentes à gérer, estimée à 11% sur la durée du 
mandat. Pour optimiser le traitement, elle privilégie 
l’échange électronique de données avec les assurés et 
les  organismes de liaison.

Prestations AI
En vertu des conventions de sécurité sociale conclues 
entre la Suisse et les Etats étrangers, l’Office AI pour 
les assurés résidant à l’étranger (OAIE) examine les 
demandes de rentes, effectue les vérifications et 
expertises requises, calcule et verse les prestations dues.  
Il se base, à cet effet, sur les conventions conclues  
en matière d’assurances sociales. Il vérifie régulièrement 
l’existence du droit aux prestations en procédant à  
des révisions. 
En outre, l’OAIE répond aux demandes d’information 
des assurés concernant leurs droits actuels et futurs 
envers l’AI et veille à la bonne coordination avec les 
autres assureurs sociaux et les offices AI cantonaux.

L’orientation client figure parmi les objectifs stra
tégiques fixés par le Mandat de prestations pour la 
période 2012-2015. Dès lors, l’OAIE maintient ses 
efforts pour produire un service de qualité et pour 
communiquer de façon simple et claire avec les assurés.

Cotisations et prestations de la Caisse fédérale 
de compensation
Avec quelque 230 employeurs et 190 000 salariés, la 
Caisse fédérale de compensation (CFC) est l’une des 
principales caisses de compensation suisses. Elle a pour 
mandat de percevoir les cotisations des assurances 
sociales et de verser les prestations correspondantes 
pour le personnel de l’Administration fédérale et des 
institutions proches de la Confédération. De plus, la 
CFC gère une caisse d’allocations familiales (CAF-CFC) 
pour ces mêmes employeurs affiliés.

Les objectifs stratégiques définis par le mandat de 
prestations en cours exigent de la CFC une gestion 
performante adaptée aux besoins des clients ainsi qu’une 
organisation efficace et efficiente pour optimiser la 
maîtrise de ses coûts.

“ DES INTERLOCUTEURS TOUJOURS 
TRÈS AGRÉABLES ET COMPÉTENTS. “

Avis d’assurés 

“ ADMINISTRATION TOTALEMENT 
IMPERSONNELLE, MAIS EFFICACE. “



Elena P., 47 ans, juriste, projette sa retraite à Pérouse.

5e MANDAT
DE PRESTATIONS DE LA CdC
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Centrale de compensation CdC
P. Schmied – Directeur

Qualité d’entreprise QE
P. Volant – Chef de domaine

Affaires internationales et juridiques AIJ
M. Mänz – Chef de division

Relations internationales
Logistique
Affaires juridiques
Entraide administrative internationale
Gestion de documents

Caisse suisse de compensation CSC

Prestations AVS
J.-P. Kuhn – Chef de division (jusqu’au 30.11.2014)

B. van Gessel – Cheffe de division (dès 15.12.2014)

Service juridique AVS
Etranger I, II, III et IV
 
Assurance facultative
F. Steinbacher Devantéry – Chef de division

Service juridique AFac
Cotisations
Prestations

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

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

Systèmes d’information SI
P. Schmied – Chef de division a.i.

Gestion, support et exploitation IT
Architecture d’entreprise
Solutions et services informatiques

Caisse fédérale de compensation CFC
A. Dupraz – Gérant de la Caisse

Etats-majors CFC
Services généraux
Cotisations
Prestations
Caisse d’allocations familiales 

Centrale de compensation CENT
Ch. Kuntzer – Chef de division

Contrôle de gestion
Services financiers et trésorerie
Trafic des paiements internationaux
Paiement des prestations 
individuelles AVS/AI
Statistique et Registres centraux

Secrétariat de direction
D. Rihs

Adjoint de direction
M. Odermatt

Risques et sécurité d’entreprise RSE
R. Brunner – Chef de domaine

Ressources humaines RH
M. Rapin – Responsable RH

Inspectorat interne INSP
P.-Ph. Durussel – Chef de l’Inspectorat

Organigramme
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Centrale de compensation CdC
P. Schmied – Directeur

Qualité d’entreprise QE
P. Volant – Chef de domaine

Affaires internationales et juridiques AIJ
M. Mänz – Chef de division

Relations internationales
Logistique
Affaires juridiques
Entraide administrative internationale
Gestion de documents

Caisse suisse de compensation CSC

Prestations AVS
J.-P. Kuhn – Chef de division (jusqu’au 30.11.2014)

B. van Gessel – Cheffe de division (dès 15.12.2014)

Service juridique AVS
Etranger I, II, III et IV
 
Assurance facultative
F. Steinbacher Devantéry – Chef de division

Service juridique AFac
Cotisations
Prestations

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

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

Systèmes d’information SI
P. Schmied – Chef de division a.i.

Gestion, support et exploitation IT
Architecture d’entreprise
Solutions et services informatiques

Caisse fédérale de compensation CFC
A. Dupraz – Gérant de la Caisse

Etats-majors CFC
Services généraux
Cotisations
Prestations
Caisse d’allocations familiales 

Centrale de compensation CENT
Ch. Kuntzer – Chef de division

Contrôle de gestion
Services financiers et trésorerie
Trafic des paiements internationaux
Paiement des prestations 
individuelles AVS/AI
Statistique et Registres centraux

Secrétariat de direction
D. Rihs

Adjoint de direction
M. Odermatt

Risques et sécurité d’entreprise RSE
R. Brunner – Chef de domaine

Ressources humaines RH
M. Rapin – Responsable RH

Inspectorat interne INSP
P.-Ph. Durussel – Chef de l’Inspectorat

Conventions bilatérales et accords multilatéraux

Conventions internationales
Les nouvelles conventions avec l’Argentine, le Brésil  
et l’Uruguay ont fait l’objet d’importants travaux 
concernant les modalités pratiques d’application. La 
convention avec le Brésil a été signée à l’occasion de la 
visite officielle du Conseiller fédéral M. Schneider-Ammann 
à Brasilia en avril. Les conventions avec l’Uruguay et la 
Corée du Sud ont été ratifiées par l’Assemblée fédérale 
en fin d’année et pourraient entrer en vigueur en 2015. 
La convention avec la Corée du Sud n’affectera pas de 
manière notable les activités de la CdC dans la mesure 
où, à l’image de la convention avec l’Inde, elle ne  
porte que sur le détachement des travailleurs entre ces 
pays et la Suisse, à l’exclusion de l’exportation  
des rentes par exemple. 

Dernière  nouveauté enfin, la convention révisée avec 
les  Etats-Unis est entrée en vigueur en août 2014.

Les contacts avec les partenaires des offices de liaison 
européens représentent toujours une part essentielle 
des relations internationales. La mise en œuvre des 
règlements UE de coordination des régimes de sécurité 
sociale en constituent le sujet principal, avec notamment 
l’organisation d’une rencontre avec des représentants 
des offices de liaison allemands en avril à Genève.  
Par ailleurs, une délégation de la CdC a pu rencontrer 
ses homologues portugais à Lisbonne en octobre en vue 
d’améliorer la coordination avec le Portugal. 

L’échange d’informations relatives aux dates de  
décès des assurés, dans le but de limiter le versement  
de prestations indues et les procédures coûteuses  
de gestion du contentieux, a été révisé avec les 
partenaires allemands, et sont en cours de discussion 
avec l’Italie.

“ CE SERAIT PLUS SIMPLE ET 
AGRÉABLE DE POUVOIR PAYER LES 
COTISATIONS À L’AVS/AI FACULTATIVE 
PAR PAYPAL .“
“ ÉTANT DONNÉ QUE MA RENTE 
M’EST VIRÉE SANS ERREUR ET À 
TEMPS SUR MON COMPTE BANCAIRE, 
JE N’AI PAS D’AUTRE PROPOSITION 
D’AMÉLIORATION À SUGGÉRER. “

“  VOS LETTRES SONT FORMULÉES 
DE MANIÈRE COURTOISE, CEPENDANT 
UN LANGAGE SIMPLIFIÉ PERMETTRAIT 
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION  
DES TEXTES. “

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

Avis d’assurés 

“ CONTINUEZ COMME ÇA ! “



Henry S., 54 ans, directeur commercial, projette sa retraite en Afrique du Sud.

90%
DES CLIENTS INSTITUTIONNELS  
DU REGISTRE SONT SATISFAITS  

DU SERVICE DE SUPPORT DE LA CdC
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Prestations centralisées

L’unité Centrale de compensation (CENT), en charge 
des prestations centralisées, est particulièrement  
bien évaluée par les clients institutionnels, qui relèvent  
la qualité de ses services et la bonne tenue des 
 registres centraux.

Le registre de l’identifiant unique  
de personnes (UPI)
La CENT a poursuivi le développement du registre UPI 
pour en faire un outil plus performant encore. Capita-
lisant sur les expériences et connaissances acquises au 
cours des quatre premières années d’existence du 
registre UPI, la CdC a élaboré un prototype de système 
expert destiné à réduire au maximum le traitement 
manuel des annonces. Chaque jour, en effet, quelque 
10 000 annonces électroniques alimentent ce registre 
avec des informations provenant de tous les registres 
fédéraux, dont environ 400 nécessitent un traitement 
manuel, entraînant un coût administratif de 50 à 100 fois 
supérieur à celui d’un traitement automatisé. Les premiers 
résultats enregistrés à fin 2014 sont encourageants :  
ils laissent entrevoir une réduction jusqu’à 25% du 
volume d’annonces à traiter manuellement.

CHF 23,2 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF19,7 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

CHF 3,5 mio 
SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

Activités
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Le registre des bénéficiaires de prestations  
AVS/AI en nature
Autre amélioration apportée par la CdC durant l’année 
sous revue, la mise en place d’une nouvelle structure 
de tarification pour les mesures d’ordre professionnel 
et le traitement électronique des informations de 
nature médicale. 

La CdC a également raccourci ses délais de paiement 
et est passée à deux paiements hebdomadaires au lieu 
d’un seul. 

Le registre des allocations perte de gains (APG)
Des statistiques mensuelles, annuelles et cumulées 
portant sur les conflits (p. ex. même annonce provenant 
de deux caisses différentes, date de naissance) ont  
été développées en 2014. Ces indicateurs seront mis  
à disposition des caisses de compensation, une fois  
par mois, dès 2015. Le but est de disposer d’une vue 
d’ensemble favorisant le suivi et la qualité des  
données du registre. 

Les mouvements de fonds
La section Services financiers et trésorerie a assuré le 
bon déroulement des flux de capitaux entrants et 
sortants et a enregistré en 2014 un total des mouve-
ments de fonds de plus de 55,5 milliards de francs.

 Cotisations  Pouvoirs publics et parts fiscales Avances Subventions y compris transfert à l'assurance chômage

MOUVEMENTS DE FONDS
Mouvements de fonds 2009-2014 (en milliards de CHF)

Dépenses

mia de CHF

Recettes

-60 -40 -20 0 20 40 60

2014

2013

2012

2011

2010

2009

A
nn

ée
s

1486102  
FACTURES PAYÉES POUR DES PRESTATIONS  

EN NATURE AVS/AI

908 027 
ANNONCES AU REGISTRE APG
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Cotisations et prestations  
de la Caisse suisse de compensation

De façon générale, le volume des demandes de presta-
tions et de gestion des rentes est en augmentation. En 
outre, un nombre croissant d’assurés a fait valoir, en 
2014, son droit à une retraite anticipée, une tendance  
qui devrait se confirmer dans les années à venir.

Prestations et gestion des rentes AVS
Certaines conventions internationales prévoient l’octroi 
d’une prestation unique à la place du versement d’une 
rente, dont la forme diffère selon les pays : les indemnités 
forfaitaires (34 millions de francs versés à 1535 béné-
ficiaires), les transferts de cotisations (524 transferts 
pour un montant total de 20 millions de francs) ou les 
remboursements de cotisations qui sont aussi octroyés 
aux ressortissants de pays avec lesquels aucune 
convention n’est conclue (4297 remboursements pour 
un montant global de 49 millions de francs).

Le nombre de demandes de prestations s’élève à plus de 
78 800, soit un chiffre légèrement supérieur aux prévi-
sions, en raison du nombre croissant de personnes faisant 
valoir leur droit à la retraite anticipée (5847 demandes).

Plus de 427 000 interventions sur les dossiers AVS en 
cours ont été effectuées en 2014. Elles comprennent 
notamment le contrôle des montants alloués, la mise à 
jour des adresses ou encore l’analyse du cursus de 
formation des étudiants.

Assurance facultative
Au cours de l’exercice sous revue, l’unité AFac  
a mené diverses actions visant à améliorer le service  
à la clientèle : standardisation du processus des  
appels téléphoniques, critères de qualité en matière 
d’entretien et de suivi avec les assurés, manuel de 
formation pour les nouveaux collaborateurs, formation 
pour les gestionnaires sur la correspondance dans  
une langue étrangère.

2312 demandes d’adhésion à l’assurance facultative 
(+4% par rapport à 2013) ont été traitées, dont près de 
80% remplissaient les conditions d’affiliation.  
A fin 2014, l’assurance facultative enregistrait près  
de 15 000 affiliés à travers le monde.

16%

3%
40%

13%

12%

16%

 
Espagne 

 

Autriche

 

Italie

 
France

Allemagne 

 

Autres pays 

DEMANDES DE RENTES AVS
reçues par pays

 Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique

 UE Australie /Nouvelle Zélande Amérique centrale Autres pays d’Europe

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
des cotisants à l’assurance facultative

8%

3%

20%

4%

24%

9%

25%7%

78 845 
DEMANDES DE PRESTATIONS TRAITÉES
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Prestations AI

Outre l’instruction des demandes de prestations et la 
gestion des rentes en cours, l’OAIE a également mis en 
œuvre une douzaine de mesures dans le cadre du 
Système de management de la qualité et préparé les 
réexamens des dossiers selon les critères définis dans 
les dispositions finales de la révision 6a de l’AI.

Demandes de prestations 
5738 demandes de prestations à instruire ont été 
déposées en 2014, en légère diminution par rapport à 
2013 (5971). Le taux d’octroi de rentes après traitement 
des demandes est cependant stable, à 30,1%.

Gestion des rentes
Le nombre de rentiers à gérer par l’OAIE est lui aussi 
en diminution, passant de 50 333 à 48 405. Cette 
diminution s’explique principalement par l’âge élevé 
des bénéficiaires de l’AI qui sont transférés à l’AVS.
 

Interventions du service médical
Dans le processus de l’instruction de la demande  
ou de la révision, les dossiers sont soumis au service 
médical pour examen. 13 668 prises de position ont 
été rendues et 394 assurés ont été soumis à une 
 expertise médicale.

DEMANDES DE PRESTATIONS AI
par nationalité

10%

20%

8%

12%

3%

11%

11%

18%

1%
6%

 Allemagne Espagne Italie Autriche

 Suisse France Autres Ex-Yougoslavie Portugal  Croatie/Slovénie/Macédoine

5738 
DEMANDES DE PRESTATIONS

394 
ASSURÉS SOUMIS À UNE EXPERTISE MÉDICALE
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Cotisations et prestations de la 
Caisse fédérale de compensation

La CFC a concentré ses efforts sur une flexibilisation  
de son organisation et l’optimisation de la gestion des 
compétences des collaborateurs. Tout en maintenant  
la qualité de ses services, elle a réduit ses coûts de 
fonctionnement de 0,5 million de francs.

Le service à la clientèle
Afin de conseiller et d’accompagner la clientèle en 
tenant compte de ses besoins spécifiques, la CFC veille 
en permanence à la mise à jour des compétences 
professionnelles de son personnel. Pour ce faire, elle 
privilégie les formations pluridisciplinaires qui per-
mettent une meilleure organisation des tâches dont 
l’ampleur fluctue selon les périodes de l’année.

La caisse d’allocations familiales
En 2014, la CFC a poursuivi ses travaux en vue de 
simplifier ses procédures et d’améliorer l’efficacité de  
la gestion des cas. Le tableau de bord de suivi des 
tâches et des activités, introduit en 2013, a été optimisé 
et plusieurs mesures ont été prises afin de délivrer  
dans les délais des prestations de qualité, en tenant 
compte des critères économiques.

Des améliorations techniques ont été apportées à la 
plateforme internet d’échange avec les employeurs.  
Les procédures sont désormais facilitées et réduisent 
considérablement l’utilisation du papier. La nouvelle 
version de la plateforme a été installée auprès de 
quelques affiliés pilotes, avant d’être mise en place 
auprès de 80% des employeurs concernés en 2015. 

CHF12,2 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF13,4 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

-1,2 mio 
SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION

60,7 POSTES (EPT)



Elisabeth et Paul R., 58 et 60 ans, éleveurs,  
projettent leur retraite dans les montagnes suisses.

-1,5%
DIMINUTION DES CHARGES ENTRE 2013 ET 2014
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Résultats financiers

En vertu de la loi sur l’AVS, l’AI et sur les APG,  
les fonds de compensation AVS/AI/APG remboursent  
à la Confédération, après déduction des contributions 
aux frais d’administration de l’assurance facultative, 
l’intégralité des dépenses de la CdC liées au 1er pilier,  
à l’exception de celles de la CFC. 

CHF 141,9 mio 
DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHF 139,6 mio 
DE REVENUS DE FONCTIONNEMENT

CHF 2,3 mio 
SOLDE À CHARGE DE LA CONFÉDÉRATION
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Commentaires aux comptes

Le solde à charge de la Confédération représente  
2,3 millions de francs. Il comprend les coûts non 
remboursés par les Fonds de compensation  
AVS/AI/APG, soit les coûts du Registre des allocations 
familiales (1,8 million), 35% des coûts du Registre 
d’identification de personnes UPI (1,6 million) ainsi  
que ceux relatifs au Registre des prestations complé-
mentaires (0,1 million) et diminué de l’excédent  
de la CFC de 1,2 million.

Les recettes enregistrées en 2014 sont inférieures de 
12,7 millions de francs au montant budgétisé. Cette 
différence s’explique principalement par la diminution 
du remboursement des charges de fonctionnement de  
la CdC par les Fonds de compensation AVS/AI/APG  
de 12,3 millions. Les autres recettes diminuent  
globalement de 0,4 million.

Les charges de fonctionnement sont inférieures de  
15 millions de francs aux valeurs budgétisées.

Les charges de personnel sont inférieures de 4 millions 
de francs par rapport au budget. Les dépenses pour le 
personnel fixe sont 1,6 million en dessous du budget. 
D’une part, l’internalisation de 21 postes jusqu’alors 
occupés par du personnel externe dans le domaine 

informatique conduit à un dépassement du budget de 
1,9 million de francs. D’autre part, l’échelonnement des 
engagements de nouveaux collaborateurs dans les autres 
divisions conduit à une économie de 3,5 millions de 
francs. Les coûts du personnel temporaire sont inférieurs 
de 2 millions du fait notamment de l’internalisation de 
certains postes. Les autres coûts sont 0,4 million en deçà 
du budget. 

Les charges liées à l’informatique diminuent de  
8,6 millions par rapport au budget. Les dépenses à  
des tiers sont 8,4 millions en dessous du budget du fait 
d’ajustements dans la stratégie informatique (refonte 
et replanification du portfolio des projets IT) et de 
l’internalisation des ressources. Les dépenses auprès  
de fournisseurs internes à la Confédération diminuent 
quant à elles de 0,2 million.

Les autres charges sont inférieures de 2,4 millions de 
francs par rapport au budget. Sur ce montant,  
0,1 million concerne les coûts immobiliers, 1,3 million  
les prestations de service externes (en particulier les 
consultants externes, les médecins externes et les 
traducteurs), 0,5 million les amortissements (en raison 
d’investissements moindres) et 0,5 million divers  
postes de moindre importance.

Revenus et charges
(CHF)

Budget 2014 Comptes 2014 Ecart

Charges de fonctionnement

Charges de personnel 110 830 600 106 805 708 -4 024 892

Biens et services 45 233 000 34 799 725 -10 433 275

Coûts immobiliers 10 402 700 10 301 728 -100 972

Coûts informatiques 26 210 400 17 589 208 -8 621 192

Coûts divers 8 619 900 6 908 789 -1 711 111

Amortissements 850 400 307 562 -542 838

Total des charges 156 914 000 141 912 996 15 001 004

Revenus de fonctionnement

Contributions aux frais d’administration 15 385 900 14 512 920 872 980

Contributions des Fonds de compensation AVS/AI/APG 136 582 100 124 306 157 12 275 943

Autres recettes 280 000 765 781 -485 781

Total des revenus 152 248 000 139 584 858 12 663 142

Solde à charge de la Confédération 4 666 000 2 328 138 2 337 862



Inès V., 44 ans, designer, projette sa retraite à Barcelone.

21 POSTES
INTERNALISÉS DANS LE DOMAINE  

DE L’INFORMATIQUE
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Lexique
AI Assurance-invalidité
AFac Assurance facultative
AFF Administration fédérale des finances
APG Allocation pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF-CFC Caisse d’allocations familiales  
 de la Caisse fédérale de compensation 
CdC Centrale de compensation
CDF  Contrôle fédéral des finances
CENT Unité Centrale de compensation
CFC Caisse fédérale de compensation
EPT Equivalent plein-temps
CSC Caisse suisse de compensation
EAI Entraide administrative internationale
LFA Lutte contre la fraude à l’assurance
OAIE Office AI pour les assurés résidant à l’étranger
RAFam Registre des allocations familiales 
UPI Identifiant unique de personnes
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