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1 Informations générales  

La livraison du change 2020 comportera des adaptations de plausibilités, 

notamment liées au changement légal, et une correction de bug.   
  

2 Modifications 

2.1 Adaptations de plausibilités 

ID  Description  Commentaire  

101 Date de début incohérente  

Selon le type d’allocation, il faut :   

 

10, 11, 30, 31, 32 : Date de début ou mois de contrôle ≥ Mois 

de naissance 

12, 13 : Date de début ou mois de contrôle > Fin du mois où 

l’enfant atteint 16 ans 

20, 21: Date de début ou mois de contrôle ≥ Début du mois au 

cours duquel l’enfant atteint 15 ans 

22, 23 : Date de début ou mois de contrôle > Fin du mois où 

l’enfant atteint 10 ans 

 

 

Modification de paramètre  

 

 

Une allocation de type 20, 

21 est plausible dès le 

début du mois des 15 ans 

de l’enfant  

Une allocation de type 22, 

23 est plausible dès le 

début du mois qui suit celui 

où l’enfant atteint 10 ans 

 

102 Date de fin incohérente 
Selon le type d’allocation, il faut : 
 
10,11, 22, 23 : Date de fin ou mois de contrôle ≤ Fin du mois 
au cours duquel l’enfant atteint 16 ans 
12,13 : Date de fin ou mois de contrôle ≤ Fin du mois au cours 
duquel l’enfant atteint 20 ans 
20, 21, 30, 31, 32 : Date de fin ou mois de contrôle ≤ Fin du 
mois au cours duquel l’enfant atteint 25 ans 
 

Correction du contrôle  

 

 

Une allocation de type 

22/23 est seulement 

plausible jusqu’à la fin du 

mois des 16 ans 

132 Le type d’allocation et/ou la base légale ne sont pas cohérents 
avec le pays de domicile de l’enfant. 

Modification de paramètre 

 

Désormais une allocation 

de type 31 avec pays de 

domicile Suisse est 

acceptée 

 

213 Une allocation de base pour laquelle il existe un versement 
différentiel est modifiée ou annulée. La mutation d’une 

Suppression de la 

plausibilité 
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allocation de base peut avoir une incidence sur le versement 
différentiel.  

304 Données personnelles (nom, prénoms, sexe, date de 

naissance, date de décès) de l’enfant ou du bénéficiaire 

modifiées ou numéro AVS du bénéficiaire a été modifié  

 

La date de décès fait partie 

des données personnelles 

305 Date de naissance incomplète dans UPI Suppression de la 

plausibilité 

 
306 Enfant décédé selon UPI La plausibilité est levée 

seulement si l’annonce est 
en erreur 

307 Bénéficiaire décédé selon UPI La plausibilité est levée 
seulement si l’annonce est 
en erreur 

  

2.2 Correction de bug 

  

ID  Description  Commentaire  

211 Cumul 
Les éventuels cumuls ou droits concurrents 
doivent être corrigés (les deux allocations sont 
présentes dans le registre avec le même code de 
non-plausibilité) 

Correction lors d’une 

annonce de mutation avec 

date de fin expirée pour 

résoudre un conflit 211 



 

 
Légende : en jaune et orange les modifications légales, en vert des corrections du contrôle. 


