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Formulaire de demande d’accès aux services UPI 

Prière de retourner le 
formulaire par e-mail à l’adresse suivante : 

support-rc@zas.admin.ch 

1 Prérequis 

En cochant les cases ci-dessous, le requérant : 
atteste que l’organisme auquel il appartient est reconnu par la Centrale de com-
pensation comme utilisateur systématique légitime du numéro AVS ; 
déclare avoir pris connaissance du document suivant et en accepter toutes les 
clauses : Gestion du NAVS13 dans les Registres Tiers ; 
s’engage à signaler spontanément à la Centrale de compensation tout change-
ment survenu dans les informations communiquées ci-dessous. 

2 Type de demande 

Date d’effet souhaitée : 

3 Type d’accès requis 

eCH-0084 (UPI Declaration Interface) Mise à jour de données dans UPI 
eCH-0085 (UPI Query Interface) Recherche de données dans UPI 
eCH-0086 (UPI Compare Interface) Comparaison de données avec UPI 
eCH-0212 (UPI Broadcast Interface) Communication par UPI des mutations 

 survenues 
Type de mutations communiquées par l’interface eCH-0212 :

Uniquement les NAVS ayant subi une mutation (inactivation, annulation). 
NAVS ayant subi une mutation ou dont les données d’identification personnelles 
ont subi une mutation : sans le détail des données.
NAVS ayant subi une mutation ou dont les données d’identification personnelles 
ont subi une mutation : avec le détail des données (soumis à approbation de la 
CdC).

mailto:support-rc@zas.admin.ch?subject=Formulaire%20de%20demande%20d'acc%C3%A8s%20aux%20services%20UPI
https://www.zas.admin.ch/dam/zas/fr/dokumente/Partenaires%20et%20institutions/NAVS13/Regles-de-gestion-du-NAVS13.pdf.download.pdf/Regles-de-gestion-du-NAVS13.pdf
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4 Environnement 

Production Test 

5 Organisme demandeur 

Identifiant Sedex1 : 
IDE : 
Raison sociale : 
Adresse : 

NPA : Localité : 

6 Identité de la personne requérante2 

Civilité : Langue : 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
E-mail :
Téléphone :

7 Contact administratif3 

Civilité : Langue : 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
E-mail :
Téléphone :
Raison sociale :
Adresse :

NPA : Localité : 

1 A laisser vide si inconnu. 
2 La personne requérante doit pouvoir valablement engager la responsabilité de l’organisme. Elle est appelée à 

signer le formulaire. 
3 Le contact administratif est la personne avec laquelle la CdC échangera toutes les informations générales en 

lien avec les UPIServices (dates des maintenances, incidents, nouveautés, etc.). S’il n’appartient pas au même 
organisme requérant, il est réputé jouir d’une délégation valable de celui-ci et est soumis aux mêmes obligations 
légales. 
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8 Contact technique4 

Civilité : Langue : 
Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
E-mail :
Téléphone :
Mobile5 :
Raison sociale :
Adresse :

NPA :  Localité : 
Remarque : 

Si le contact technique appartient à un prestataire informatique extérieur à l’or-
ganisme demandeur, il est réputé agir sur procuration de l’organisme deman-
deur et est soumis aux mêmes obligations légales que l’organisme demandeur, 
en particulier en terme de protection des données et de gestion du numéro 
AVS. De plus, cette procuration n’autorise pas le contact technique à utiliser 
systématiquement le numéro AVS pour son propre compte (seul l’organisme 
demandeur est l’utilisateur systématique). Comme conséquence, il lui est inter-
dit de stocker des numéros AVS dans son propre système informatique, y com-
pris les données de test mises à disposition par la Centrale de Compensation. 

9 Autres informations 

Nombre approximatif de personnes figurant dans votre système d’information et aux-
quelles vous souhaitez associer un numéro AVS :  

4 Le contact technique est la personne en charge de l’implémentation effective des WebServices dans le système 
d’information du requérant. 

5 Le numéro de téléphone mobile est nécessaire pour permettre l’activation du compte Sedex (envoi d’un mot de 
passe par SMS). 
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10 Rappel succinct des obligations légales 

• L’utilisation systématique du numéro AVS hors de l’AVS n’est possible que si 
une loi fédérale le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légiti-
més sont définis (art. 50d et 50e LAVS). 

• L’utilisation du numéro d’assuré est systématique lorsque des données per-
sonnelles sont collectées de manière structurée et qu’elles contiennent le nu-
méro AVS, même modifié (art. 134bis RAVS) 

• Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS 
au sens des art. 50d et 50e doivent l’annoncer à la CdC (art. 50g al. 1 LAVS). 

• Les services et les institutions légitimés sont tenus de (art. 50g al. 2 LAVS) : 
a. prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro 

AVS utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive ; 
b. mettre à disposition de la CdC les données nécessaires à la vérification du 

numéro attribué ; 
c. procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par la CdC. 

• Celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être auto-
risé, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus 
lourde (art. 87 LAVS). 

11 Signatures 

Timbre de l’organisme : 

Lieu :  Date :  
Signature du requérant : 
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