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L’exercice 2017 a été marqué par la 
planification de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020. Bien qu’elle ait été rejetée par les citoyens 
suisses le 24 septembre 2017, nous avons pu 
tout de même introduire diverses simplifications 
et optimiser des processus.

Le résultat du sondage sur la satisfaction de 
la clientèle mené ce printemps auprès de nos 
nouveaux rentiers a été très satisfaisant.  
99 % des personnes interrogées ont qualifié 
nos services de ‚bons‘, voire ‚très bons‘ !  
Ce retour d’informations est important 
pour notre contrôle de la qualité, car notre 
objectif est d’augmenter l’orientation client 
et de développer nos services en fonction des 
besoins des clients. En plus de nos activités 
quotidiennes, nous avons pu mener à bien ce 
projet exclusivement grâce à l’engagement de 
nos collaborateurs. Je tiens à les remercier pour 
leur engagement envers nos clients et l’AVS.

 

Nous tenons ainsi à remercier nos employeurs 
affiliés aisni que nos partenaires pour la 
confiance, la loyauté et la coopération agréable 
dont ils nous font preuve depuis des années.  

Adrien Dupraz
Gérant de la CFC

Adrien Dupraz

Gérant

AVANT-PROPOS
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3 180 

était intense en termes d’efforts et le niveau des prestations 
accomplies se trouve égal à celui de l‘an passé. 

en bref

calculs anticipés des rentes 
demandés par les assurés auprès de la 
CFC. Ces dernières années, nous consta-
tons une augmentation continue.

L‘ANNEE

14.37

L‘année 2017

milliards de francs
représentent la masse salariale de
nos employeurs affiliés soumis à
cotisations. 2013

14 032

2014

14 288

2015 

14 459

2016 

14 445

Le nombre d‘allocations de 
maternité traitées corres-
pond à la moyenne de ces 
cinq dernières années.

1 685

14 371

2017 



28 054

Autant de prestations ont été versées par 
la CFC au cours de l’année sous rapport.

cartes APG  
ont été traitées.

39

milliards de francs de prestations

1 .91
millions francs de prestations AI

129

millions de francs
d’allocations pour perte de 
gain (APG) ont été versés aux 
assurés et aux employeurs.

en bref

L‘ANNEE

75’000 allocations familiales et allocations de formation profes-
sionelles sont payées par la Caisse d’allocations familiales de la 
CFC, dont 24 % d’allocations familiales et 76 % d’allocations de 
formation professionelles.

75 000
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La section Cotisations couvre un do-
maine de tâches aussi vaste que diver-
sifié. En premier lieu, elle apporte aide 
et conseils aux membres affiliés soumis 
à l‘obligation de cotiser dans l‘exercice 
des tâches qu‘ils doivent accomplir 
dans le cadre du 1er pilier.

Christoph Brunschwiler, responsable section Cotisations

COTISATIONS
2017
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Conduite et gestion du registre 
des affiliés et des comptes indi-

viduels des personnes 
assurées

L’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les 
établissements fédéraux sont affiliés à la Caisse fédérale 
de compensation. Les membres comptent en outre des 
institutions qui sont soumises à la haute surveillance de 
la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la 
Confédération.

Vérification des conditions 
pour une affiliation à l’assuran-

ce obligatoire

Attribution des mandats de 
contrôles d’employeurs régu-

liers et redistribution des recet-
tes de la taxe sur le CO2

Ci-dessus figure le nombre d’employeurs affiliés auprès 
de la CFC. Il est stable depuis plusieurs années. En appli-
cation de l’Accord sur la libre circulation des personnes 
ALCP avec l’UE, l’affiliation d‘employeurs étrangers est 
possible en fonction du cas d‘espèce.

Prélèvement et décompte des 
cotisations AVS/AI/APG/AC, 

ainsi que pour la Caisse 
d’allocations familiales 

CAF-CFC

Employeurs affiliés

Un domaine de 
tâches diversifié

Employeurs affiliés

EMPLOYEURS
cotisations
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Les employeurs doivent fournir le décompte 
de leur masse salariale soumise à l’AVS dans 
un délai de trente jours suivant la période 
de décompte avec la CFC. La période de 
décompte comprend l’année civile. La com-
pensation entre les acomptes de cotisations 
versés et les cotisations effectivement dues se 
fait sur la base des déclarations de salaire des 
employeurs.

Le règlement sur l’assurance-vieillesse et survi-
vants (RAVS) stipule que les inscriptions faites 
dans les comptes individuels (CI) sont portées 
sur une liste et annoncées mensuellement à la 
CdC au cours de l’année qui suit la période de 
décompte, la première fois jusqu‘au 31 mars et 
la dernière fois jusqu‘au 31 octobre.

COTISATIONS

paritaires 

Masse salariale annuelle Communication des CI  
à la CdC

Inscriptions aux CI communiqués à la CdCMasse salariale AVS employeurs (en milliards CHF)

Les inscriptions CI communiquées compren-
nent entre autres tous les revenus sur les 
attestations de salaire des employeurs, les 
cotisations personnelles des personnes sans 
activité lucrative ainsi que les prestations 
(indemnités journalières) de l’AVS, AMat, 
APG, AI et de l’assurance militaire. Les 
inscriptions issues du partage des revenus y 
sont également comprises (splitting en cas de 
divorce).
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Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse 
de compensation, qui tient pour lui un compte 
individuel, un extrait des inscriptions faites. 
La CFC a enregistré au cours de ces dernières 
années une augmentation constante des 
extraits de compte demandés. En 2017, cette 
tendance a été enrayée.

Les revenus des couples mariés sont divisés 
par deux pour chaque année civile durant 
laquelle les deux époux ont été assurés à 
l’AVS. Le revenu de l’année du mariage et 
de l’année du divorce ne sont pas partagés. 
Si un mariage a été dissous par divorce ou an-
nulation, les époux peuvent exiger ensemble 
ou chacun de son côté l’exécution du partage 
des revenus.

Extraits du compte 
individuel (CI)

Partage des revenus 
(splitting en cas de 
divorce)

Partages des revenus effectuésExtraits de compte établis par la CFC
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En 2017, 66 contrôles ordinaires ont été 
effectués au total. Sur ce total, 3 vérifications 
finales ont eu lieu à la suite de la vente 
d’une partie la société, accompagnée d’un 
changement de canton ainsi que l’intégration 
de membres affiliés jusqu’à présent autonomes 
dans une institution supérieure. De plus, deux 
contrôles initiaux ont été menés auprès deux 
nouveaux affiliés.

Les caisses de compensation AVS sont légalement 
tenues de contrôler périodiquement si les 
employeurs affiliés chez elles respectent les 
dispositions légales. En règle générale, nos 
membres affiliés sont contrôlés tous les quatre 
ans par l‘organe de révision des caisses de 
compensation (RSA) que nous mandatons à cet 
effet.

Résultats des contrôles d‘employeurs

Réclamations de cotisations en CHF

Restitutions de cotisations en CHF

Année
contrôles 
effectués

avec
contestations

sans
contestations

2017 66 39 27

2016 84 43 41

2015 80 37 43

2014 66 38 28

2013 88 49 39

Contrôles d‘employeurs

contrôles 
effectués

avec
contestations

sans 
contestations

66 27

2017

39

2013 2014 2015 2016 

39 534

9855

53 545
32 208

751 391

441 941

512 276

170 025

0

2017

6 638

217 972



Le progrès ne 
réside pas dans 

l‘amélioration de ce 
qui est, mais en 
avançant vers 
ce qui sera.

KHALIL GIBRAN
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NON ACTIFS

Le nombre des personnes sans activité lucrative 
soumises à cotisation affiliées auprès de la CFC est en 
diminution au cours de ces dernières années. Par per-
sonnes sans activité lucrative, on entend également les 
personnes dont l’obligation de cotisation a déjà pris fin 
durant l’année. Ce sont principalement les personnes 
parties en retraite anticipée et leurs conjoints qui sont 
enregistrés auprès de la CFC en tant que personnes 
sans activité lucrative. Les cotisations des personnes 
sans activité lucrative ainsi que des personnes qui 
n’exercent pas durablement d’activité lucrative à plein 
temps sont calculées sur la base de leur fortune et du 
revenu qu’elles reçoivent des rentes.

Cotisations personnelles

Personnes sans activité lucrative
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La taxe sur le CO2 est une taxe d’incitation sur 
les carburants fossiles tels que le mazout de 
chauffage ou le gaz naturel, qui est prélevée 
depuis janvier 2008. Près de deux tiers du produit 
de la taxe sont redistribués à la population et aux 
entreprises indépendamment de la consommation. 
La redistribution aux entreprises se fait par le biais 
des caisses de compensation AVS sur mandat de 
l’Office fédéral de l’environnement qui fixe chaque 
année le facteur de redistribution. 

La redistribution se fait proportion-
nellement à la masse salariale déclarée 
à l’AVS. En 2017, le facteur de 
redistribution était de 0.814 ‰. Les 
employeurs reçoivent ainsi CHF 81.40 
pour CHF 100’000 de masse salariale 
soumise à l’AVS en 2015. La masse 
salariale de 2015 est calculée sur la 
base de la masse salariale déclarée 
au 31 octobre 2016. Les corrections 
ultérieures de la masse salariale suite à 
des contrôles d‘employeurs ne sont pas 
prises en compte.   
Le paiement a eu lieu en 2017 pour
 la dernière fois jusqu’au 30 juin. À 
compter de l’année 2018, la redistri-
bution sera reportée du 30 juin au 30 
septembre.

Redistribution de la taxe sur 
les émissions de CO2 

Redistribution de la taxe sur le CO2 vers l‘économie (en millions CHF)

REDISTRIBUTION
TAXE SUR LE CO2



Il n’est pas nécessaire de comprendre le 
monde, il faut juste s’y retrouver. 

Albert Einstein

PRESTATIONS
2017
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Pour la première fois depuis quatre ans, le 
nombre des cas traités à la fois dans l’AVS et 
dans l’AI a augmenté, les prestations versées ont 
toutefois été réduites. Dans l’AVS, nous avons 
versé des prestations à hauteur de CHF 1‘910 
millions (année précédente CHF 1‘931 millions) 
et dans l’AI, les prestations se sont élevées à 
CHF 129 millions (année précédente CHF 131 
millions).

Prestations AVS et AI

Nombre de nouvelles rentes de vieillesse (AVS) Nombre de nouvelles rentes d’invalidité (AI)

PRESTATIONS
AVS / AI

Avec une augmentation de 14.8 % par rapport 
à l’année précédente, les cas traités dans le 
domaine des indemnités journalières d’invalidité 
affichent à nouveau une nette augmentation.  

Indemnité journa-
lière d’invalidité

Nombre de paiements d‘indemnités journalières AI



Avec l’arrivée à l’âge de la 
retraite des baby-boomers, le 

volume de travail dans le 
domaine des rentes de vieillesse 

(nouvelles demandes) 
augmentera probablement de 

50 % jusqu’en 2030 pour 
retomber au niveau actuel 

en 2043.
 

Carlo Natale, responsable section Prestations
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Les demandes de prestations en termes 
d’allocations de maternité (AMat) oscillent depuis 
des années autour du même niveau à environ 
1‘700 cas. L’année dernière affiche une diminution 
à la fois des demandes AMat et celles pour 
l’assurance maternité du canton de Genève 
(AMat GE).  
Sur le montant total de CHF 25,5 millions de 
prestations maternité, la part de l’assurance 
maternité du canton de Genève représente 
0.84 %. 

Allocations de maternité 

En 2017, 28‘054 cartes APG ont été traitées et 
à cet égard, CHF 39 millions (CHF 37 millions 
en 2016) d‘indemnités APG ont été versés aux 
assurés et employeurs. En raison d’un change-
ment d’application IT en 2016, le nombre des 
cas réglés par rapport aux années précédentes 
ne peut être comparé.  

Nombre d‘allocations de maternité traitées
(AMat et AMat GE)

Nombre d‘allocations de maternité du canton de Genève traitées
(AMat GE)

Allocations pour perte de 
gain (APG) 

Nombre des demandes APG traitées
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Les nombreuses discussions relatives à la réforme des rentes de 2020 
ont quelque peu freiné la demande concernant les calculs anticipés 
des rentes. Avec 3‘180 demandes, l’intérêt demeure toutefois 
important.

Genre de prestations AVS 2016 2017

Rentes de vieillesse  77 526 77 478

Rentes compl. conjoint 48 35

Rentes pour enfant 595 610

Rentes de veuve/veuf 2 214 2 187

Rentes d‘orphelin 695 689

Allocations pour impotents 2 974 2 968

Total 84 052 83 967

Genre de prestations AI 2016 2017

Rentes d‘invalidité 4 499 4 381

Rentes pour enfant 1 196 1 120

Allocations pour impotents 341 323

Total 6 036 5 824

Calculs anticipés des rentes

Calculs anticipés des rentes

Chiffres clés prestations



Les collaborateurs de la CAF garantissent 
un délai de traitement rapide - 99 % des 
mutations et demandes sont traitées dans 
un délai de 5 jours ouvrables.
Anick Herren, responsable CAF-CFC 

CAF-CFC

     19   

2017
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Plusieurs informations destinées aux em-
ployeurs ont été données en 2017. Celles-ci 
portaient notamment sur les modifications 
suivantes : 

Augmentation des montants cantonaux des 
allocations familiales dans le canton de Schwyz 
Dès le 1er janvier, les allocations familiales ont 
été augmentées de CHF 10 et sont passées 
à CHF 220 et les allocations de formation 
professionelle à CHF 270 par mois.

Canton de Vaud – Fondation pour l’accueil de 
jour des enfants 
Le canton de Vaud a augmenté le taux de 
contribution pour la fondation pour l’accueil de 
jour des enfants à 0.12 % (jusqu’à présent 
0.08 %) au 1er janvier 2017.
Le taux de cotisation CAF cantonal comprend le 
prélèvement des cotisations pour les fondations 
cantonales.

Allocation pour perte de gain en cas d’adoption 
dans le canton du Tessin
La nouvelle loi cantonale sur l’allocation pour 
perte de gain en cas d’adoption est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017. Afin de financer 
l’allocation d’adoption, les caisses d’allocations 
familiales prélèvent les cotisations de 0.003 %
auprès de leurs membres en plus de la 
cotisation de 0.15 % pour le fonds cantonal des 
allocations familiales complémentaires «assegni 
familiari integrativi» (AFI). 
Les prestations sont payées par la caisse 
cantonale de compensation.

Adaptations légales et 
techniques 

Compensation des charges dans les cantons (état 01.01.2018)

ALLOCATIONS FAMILIALES

Aucun fonds de surcompensation

Fonds de surcompensation

Fonds de surcompensation – révision de la base de calcul

Introduction d’un fonds de surcompensation prévue 
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Croatie - Élargissement de l’Accord sur la libre 
circulation des personnes 
L’Accord sur la libre circulation des personnes 
a été élargi à la Croatie. Les Règlements 
(CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont par consé-
quent applicables dans les relations entre la 
Suisse et la Croatie dès le 1er janvier 2017. Pour 
les allocations familiales, cela signifie que les 
ressortissants croates domiciliés dans un état de 
l’UE pourront à l’avenir faire valoir leurs droits 
aux allocations familiales pour leurs enfants.

Allocations différentielles UE/AELE - République 
tchèque 
Les allocations parentales en vertu du droit 
tchèque font office de prestations imputables 

au sens du Règlement (CE) 883/2004 et doivent 
par conséquent être prises en compte lors du 
calcul des allocations différentielles.

Nouvelle organisation CAF-CFC
Au cours de l’année écoulée, la CAF s’est dotée 
d’une nouvelle organisation interne. Les acti-
vités de la Caisse d’allocations familiales sont 
réparties à présent en trois tâches principales : 
«Allocations familiales», «Employeurs» et «Fi-
nancement». Ces modifications sont de nature 
purement organisationnelle et n’influencent en 
rien les rapports avec vos correspondants CAF 
actuels ni notre offre de services. 

Evolution du nombres des mutations et de demandes au cours de l‘année 2017
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En tant qu’organe d’exécution de 
l’assurance sociale, notre principale 
activité se situe dans le domaine du 
1er pilier et des allocations familiales.

Qui sommes nous ?
LA CFC



La proximité et le contact personnel 
sont essentiels pour nous ; nous les 
pratiquons quotidiennement.
Ruth Dubach-Schneider, 
Manager de la relation client 

DIVERS
2017



Avez-vous des collaborateurs ou des 
équipes qui sont intéressés à rafraîchir leurs 
connaissances dans le domaine du 1er pilier ou 
des allocations familiales ? 

N’hésitez pas à consulter notre offre de cours 
intéressante et gratuite.

SERVICE A LA CLIENTELE

https://www.eak.admin.ch/eak/fr/home/EAK/kurse-und-beratung.html

CFC - Votre partenaire en assurances sociales

Divers 2017   24



L e service juridique rédige les décisions dans les 
procédures d‘opposition et les écritures à l‘attention 
des tribunaux cantonaux ainsi que du Tribunal fédé-
ral. Il conseille en outre la Direction de la caisse et les 
services spécialisés dans tous les domaines juridiques 
et rédige des avis de droit juridiques à l’attention de 
la Direction de la caisse. 

Quatre recours ont été déposés à l‘encon-
tre de décisions et décisions sur opposition 
de la CFC. Parmi ces quatre recours, deux 
cas pendants ont été retirés et deux sont 
encore en suspens. Un recours de l’année 
précédente a été porté au Tribunal fédéral. 

Par ailleurs, la CFC a déposé une plainte 
contre deux assurés pour fraude aux APG. 
Une procédure a été clôturée, l’autre a 
abouti à une condamnation.

ont été
admises

ont été
rejetées

21 19

ont été
retirées

17
étaient encore en cours

au 31/12/2017

2

  affaires ont été déclarées irrecevables4 

63 oppositions ont été déposées 2017 contre les décisions de la 

Caisse fédérale de compensation :
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AFFAIRES JURIDIQUES



En tant qu‘institution 
publique, nous garantissons 
l‘accès aux prestations de 
base de la sécurité sociale.

Notre caisse de compensation
est chargée de l‘exécution 
d‘activités pour les 
assurances sociales suisses. 

CAISSE DE COMPENSATION POUR 
ALLOCATIONS FAMILIALES 
Chaque année, nous versons près de 
75 000 allocations pour enfants et de 
formation professionnelle au personnel 
de nos employeurs affiliés. De plus, 
nous assurons l’interface avec les 
26 cantons dans le domaine de la sur-
compensation et des fonds cantonaux. 
Pour aider au mieux nos employeurs 
dans la gestion des allocations famili-
ales, nous avons rédigé un guide pra-
tique et créé un centre de compétences 
pour toutes les questions relatives aux
affaires courantes. En outre, nous en-
voyons régulièrement des lettres d’in-
formation aux employeurs et organisons 
des journées portes ouvertes pour dis-
cuter de dossiers complexes et de ques-
tions d’ordre général.

SERVICES GÉNÉRAUX 
La section assure le bon fonctionnement 
de notre solution informatique (AKIS)
et s’occupe, au niveau de la comptabi-
lité, de l’encaissement des cotisations 
ainsi que du versement dans les délais 
des différents types de prestations.
Pour mener à bien toutes nos activités,
nous avons recours aux outils de travail 
les plus avancés, comme le PartnerWeb.
Il s’agit d’une plateforme basée sur le 
Web qui simplifie l’échange de données 
entre les employeurs et la CFC. Cette 
plateforme permet de transmettre rapi-
dement et en toute sécurité des entrées
et sorties de travailleurs, des mutations 
et d’autres communications utiles. Si
vous êtes intéressé par le PartnerWeb 
et par un échange de données sécurisé, 
n’hésitez pas à nous contacter :
infoeak@zas.admin.ch.

COTISATIONS 
La fixation des cotisations AVS et AF pa-
ritaires et personnelles fait notamment 
partie de nos attributions. Nous gérons 
et tenons le registre des affiliés ainsi que 
les comptes individuels (CI) des assurés. 
Nous établissons des extraits de compte, 
des attestations AVS et communiquons 
des renseignements sur le système de 
cotisations. Nous ordonnons en outre 
régulièrement des contrôles d’employeurs. 
Nous vous offrons aussi des conseils et 
une assistance sur des questions relatives 
à l’assujettissement à l’assurance (Suisse/
étranger) ainsi que sur le statut de cotisant 
(salarié/indépendant). Sur demande, nous 
organisons des ateliers ou des journées 
d’information sur différents thèmes et 
avons le plaisir de vous transmettre nos 
connaissances métier.

APERÇU DES FORMATIONS DE 
LA CFC POUR LES EMPLOYEURS
AFFILIÉS ET LEURS COLLABO-
RATRICES ET COLLABORATEURS
La CFC propose, en plus des formations 
qui sont données en collaboration avec 
le Centre de formation de l’administra-
tion fédérale, d’autres cours et ateliers 
spécifiques. Ces formations s’adressent 
aux personnes ou groupes d’emplo-
yeurs affiliés qui souhaitent avoir une 
vue d’ensemble ou des informations 
plus détaillées sur des thèmes liés aux 
assurances sociales. La plupart des cours 
durent 1,5 à 2 heures par module et 
peuvent être composés à la demande. 
Seule la journée découverte propose 
un programme composé par la CFC qui 
s’étale sur une journée complète. Si 
vous ou votre équipe êtes intéressés par 
une ou plusieurs formations, contactez 
notre service à la clientèle ou consultez 
notre site internet www.eak.admin.ch.

PRESTATIONS
Lorsque l’âge de la retraite approche, nous 
établissons volontiers pour vos collabora-
teurs un calcul anticipé de la rente et au 
moment voulu (âge flexible de la retraite). 
Nous calculons la rente de vieillesse qui leur 
sera octroyée. Nos activités quotidiennes
comprennent aussi le calcul et le versement 
de tous les autres types de prestations rele-
vant de l’AI, de l’APG ou des allocations de 
maternité. En collaboration avec le Centre 
de formation de l’administration fédérale, 
nous organisons des cours sur le thème du
«Départ à la retraite» pour les travailleurs 
proches de l’âge de la retraite ainsi que 
des cours sur le thème «Interfaces entre les 
assurés, les employeurs et la CFC pendant 
et après la vie active» pour les spécialistes 
en ressources humaines.
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Fin 2017, la CFC employait 68 collaboratrices et 
collaborateurs, dont trois apprentis. Ces employés 
occupaient 58,6 postes de travail à plein temps.

Centrale de 
compensation
Patrick Schmied

Suppl. Christian Kuntzer

Caisse fédérale de 
compensation
Adrien Dupraz 

Suppl. Bruno Tenner

Quality 
Management

Bruno Tenner

Service juridique

Brigitte Gautschi

Personnel et formation

Carmen Hofer

Manager de  
la relation client

Ruth Dubach-Schneider

Affaires générales

Beat Uhlmann

Prestations

Carlo Natale

Cotisations

Christoph Brunschwiler

Caisse d‘allocations 
familiales CFC

Anick Herren

ORGANIGRAMME
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COMPTE D’EXPLOITATION

Chiffres clés (en millions CHF) 2016 2017

 
 
Cotisations AVS/AI/APG/AC 1 816 1 838

Cotisations paritaires AVS/AI/APG 1 497 1 503

Cotisations AC 307 324

Cotisations personnelles AVS/AI/APG 12 11

 
 
Prestations AVS 1 931 1 910

Rentes 1 914 1 894

Allocations pour impotents 29 28

Restitutions -12 -12

 
 
Prestations AI 131 129

Rentes 122 120

Allocations pour impotents 4 4

Indemnités journalières 12 12

Restitutions -7 -7

 
 
Prestations AI 62 64

Allocations pour perte de gain 37 39

Allocations de maternité 25 25

 
 
Allocations familiales CAF-CFC 221 221



ISO 9001:2015 

La CFC est fière d‘annoncer qu‘elle a 
obtenu une nouvelle certification ISO 
9001:2015 pour son système de manage-
ment de la qualité. Dans la lignée de la 
certification initiale en 2014, cette 
reconnaissance confirme l‘engagement 
constant de la CFC à fournir le meilleur 
service à ses assurés et partenaires tout en 
améliorant de manière continue son 
efficience. 

ISO 9001:2015  

RAPPORT DE L‘ORGANE DE REVISION

Rapport de l‘organe de 
révision T&R AG 

Notre organe de révision, T&R AG, Gümli-
gen, a contrôlé les comptes annuels de la 
CFC pour l’exercice arrêté au 31.12.2017.
 
Sur la base des opérations de contrôles ef-
fectuées, T&R a confirmé, le 18 avril 2018, 
la bonne tenue des livres comptables de la 
CFC. Les dispositions légales et les directives 
complémentaires de la CFC ont été respec-
tées dans les domaines révisés.
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ABRÉVIATIONS

AC  Assurance-chômage
AF  Allocations familiales
AI  Assurance-invalidité
AKIS Système d‘information pour les caisses de compensation
ALCP Accord sur la libre circulation des personnes
AMat  Allocations de maternité
AMat GE Assurance en cas de maternité
 et d’adoption Genève
APG  Allocations pour perte de gain
AVS  Assurance-vieillesse et survivants
CAF  Caisse d’allocations familiales
CAF-CFC  Caisse de compensation pour
 allocations familiales de la CFC
CdC  Centrale de compensation
CE Communauté européenne
CFC  Caisse fédérale de compensation
CHF  Francs suisses
CI  Compte individuel
CO2 Dioxyde de carbone
ISO Organisation internationale de normalisation
LAFam  Loi fédérale sur les allocations familiales
LAI  Loi fédérale sur l‘assurance-invalidité
LAVS  Loi fédérale sur l‘assurance-vieillesse
 et survivants
mio  million(s)
mrd  milliard(s)
NA  non actifs
OFAS  Office fédéral des assurances sociales
RAFam  Registre des allocations familiales
RAVS  Règlement sur l’assurance-vieillesse
 et survivants
RSA  Office de révision des caisses
 de compensation
SGS Société Générale de Surveillance
UE-AELE Union européenne 
 Association européenne de libre-échange
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IMPRESSUM

Un grand nombre des photographies 
présentées ici ont été prises à divers endroits 
en Suisse. Ces compositions de couleur et 
compositions naturelles de différents points de 
vue proviennent du célèbre photographe suisse 
Michel Roggo, originaire de Fribourg. Avec ses 
photographies, il essaie de capturer la nature 
et la faune en images pour nous permettre de 
découvrir ces merveilles.


