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La caisse fédérale de compensation (CFC) 
tire un bilan positif de l’année 2018.

J’aimerais mettre en avant d‘abord l’enquête de 
satisfaction menée auprès des employeurs, dont 
les résultats indiquent que la satisfaction de ces 
derniers a légèrement augmenté. En effet, 93,4 
% des clients sondés se sont dits satisfaits, voire 
très satisfaits des services variés de la CFC. Nous 
nous réjouissons de ce résultat. Nous allons tout 
faire pour conserver ce niveau de satisfaction et 
continuer de renforcer notre orientation client 
ainsi que développer nos services en fonction 
des besoins de notre clientèle.

L’exercice 2018 a été marqué par le lancement 
de plusieurs projets à la CFC. Nous avons par 
exemple démarré le projet AKIS-connect, qui 
succédera à la plateforme pour clients Partner-
Web, un outil qui a certes fait ses preuves mais 
qui a aussi fait son temps. En premier lieu, des 
améliorations ont été apportées en matière 
de design et d’ergonomie et la sécurité a été 
renforcée (authentification à deux facteurs). Le 
projet prévoit également le développement de 
nouvelles fonctionnalités. 

Autre lancement important, celui d’un 
projet visant à améliorer la collaboration et la 
communication au sein de la CFC sur la base  

du produit SharePoint. Dans un second temps, 
nous développerons certaines fonctions vers 
l‘extérieur. 

En accord avec la politique du personnel de 
l’administration fédérale, le troisième projet 
vise à introduire plus de mobilité dans le travail, 
notamment avec le télétravail à domicile. La 
CFC offre désormais cette possibilité à ses 
collaborateurs, ce qui renforce encore son 
image d’employeur attractif.

Je remercie chaleureusement mes collabora-
trices et collaborateurs pour leur précieuse 
collaboration et leur solide engagement au quo-
tidien. Par la même occasion, je tiens à exprimer 
ma reconnaissance à tous les employeurs 
affiliés et partenaires, que je remercie pour leur 
confiance renouvelée en 2018.

Adrien Dupraz
Gérant de la caisse

Adrien Dupraz

Gérant de la caisse

AVANT PROPOS
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L‘ANNEE EN BREF

3 524 

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

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

14.3

L‘année 2018

milliards de francs
représentent la masse salariale de
nos employeurs affiliés soumis à
cotisations. 2018

14 300

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.

1 779

14 371

2017 



24 985

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

cartes APG ont été 
traitées.

32

milliards de francs de prestations

1 .91
millions de francs de prestations AI

125

millions de francs d’allocations 
pour pertes de gain (APG) ont 
été versées aux assurés et em-
ployeurs.

L‘ANNEE EN BREF

La caisse de compensation pour allocations familiales de 

la Caisse fédérale de compensation (CAF-CFC) a récep-

tionné et traité quelque 23 000 mutations en 2018.

23 000
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La section Cotisations couvre un domaine 
de tâches aussi vaste que diversifié. 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

2018
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Conduite et gestion du registre 
des affiliés et des comptes 
individuels des personnes

assurées

L’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et 
les établissements fédéraux sont affiliés à la CFC. Ses 
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.

Le graphique met en lumière l’évolution du nombre 
d’employeurs affiliés à la CFC. Vérification des conditions 

pour une affiliation à 
l’assurance obligatoire

Attribution des mandats de 
contrôles d’employeurs 

réguliers et redistribution des 
recettes de la taxe sur le CO2

On constate que ce nombre a légèrement augmenté 
au cours des cinq dernières années. En application de 
l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec 
l’UE, l’affiliation d‘employeurs étrangers est examinée et 
réalisée 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 varié

Employeurs affiliés

EMPLOYEURS
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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 
survivants (RAVS) stipule à l‘art. 140, al. 2, 
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 communiquées à la CdC

Masse salariale AVS employeurs (en milliards CHF)

Les inscriptions CI communiquées 
comprennent entre autres tous les revenus 
figurant 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. Au 
cours des dernières années, la CFC a enregistré 
une augmentation constante des demandes 
d’extraits de compte, à l’exception de 2017 où 
elles avaient légèrement reculé.

Pour calculer la rente de vieillesse ou d’in-
validité de personnes divorcées, les revenus 
réalisés par les conjoints durant les années 
de mariage sont partagés et pris en compte 
par moitié pour chacun d’eux. Les revenus 
réalisés durant l’année de la conclusion du 
mariage et celle de sa dissolution ne sont 
pas partagés. De plus, seules sont prises en 
compte les années civiles pendant lesquelles 
les deux époux étaient assurés à l’AVS/AI. 
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. Les dispositions relatives au 
partage des revenus s’appliquent également 
aux partenaires enregistrés.

Extraits du compte 
individuel (CI)

Partage des revenus  
(splitting en cas de  
divorce)

Partages des revenus effectués

Extraits de compte établis par la CFC
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En 2018, 67 contrôles d’employeurs ont été 
réalisés au total, dont 17 auprès d’unités ad-
ministratives de la Confédération, notamment 
de personnes percevant des honoraires. Pour 
ces dernières, le décompte des cotisations se 
fait par l’intermédiaire de la société BDO AG. 
Ce total comprend en outre la révision centrale 
annuelle du système d‘information pour la 
gestion des données du personnel (IGDP) à 
l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

Trois vérifications finales ont été réalisées suite 
à la fusion de secteurs d’activité ou à la disso-
lution d’activités administratives autonomes. 
De plus, sept contrôles initiaux ont été menés.

Les caisses de compensation AVS sont légalement 
tenues de contrôler périodiquement si les em-
ployeurs affiliés chez elles respectent les disposi-
tions 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. Cet intervalle peut 
être réduit en fonction du cas d‘espèce.

Résultats des contrôles d‘employeurs

Réclamations de cotisations en CHF

Restitutions de cotisations en CHF

Année
contrôles
effectués

avec
contestations

sans
contestation

2018 67 34 33

2017 66 39 27

2016 84 43 41

2015 80 37 43

2014 66 38 28

Contrôles d’employeurs

contrôles 
effectués

avec
contestations

sans
contestation

67 33

2018

34

20182014 2015 2016 

55 690

9855

53 545
32 208

205 967

441 941

512 276

170 025

0

2017

6 638

217 972
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NON ACTIFS

Pour la première fois depuis plusieurs années, le 
nombre de personnes sans activité lucrative soumises à 
cotisation et affiliées auprès de la CFC est légèrement 
remonté. Par personnes sans activité lucrative, on 
entend également les personnes dont l’obligation de 
cotiser a déjà pris fin durant l’année. Ce sont princi-
palement les personnes parties en retraite anticipée 
et leurs conjoints. 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 
provenant de leurs rentes.

Cotisations personnelles

Non actifs
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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. Environ 
les deux tiers des recettes de la taxe sont redistribués 
forfaitairement chaque année à la population et aux 
entreprises. La rétrocession aux entreprises se fait au pro-
rata de la masse salariale soumise à l’AVS. Le facteur de 
redistribution est réévalué chaque année. L’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV) est responsable du contrôle de 
la redistribution. 

En 2018, le facteur de redistribution 
était plus élevé que les années 
précédentes. D’une part, la taxe sur le 
CO2 a été augmentée de 84 à 96 francs 
la tonne de CO2 au 1er janvier 2018, ce 
qui s’est traduit par des recettes plus 
élevées. D’autre part, les montants 
alloués au Programme Bâtiments n’ay-
ant pas été utilisés, ils sont désormais 
redistribués aux entreprises. Les caisses 
de compensation les redistribuent 
généralement au mois de septembre.

Redistribution de la taxe sur le  
CO2 aux entreprises 

Redistribution de la taxe sur le CO2 aux entreprises (en millions CHF)

REDISTRIBUTION DE LA TAXE SUR LE CO2



Dès l’instant où un courrier est reçu, 
tous nos processus sont numérisés et 
visibles à tout moment dans le dossier 
électronique du client, 
rapidement et en 
toute sécurité
Carlo Natale 
responsable section Prestations

PRESTATIONS
2018
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Dans l’AVS, nous avons versé des prestations 
à hauteur de 1907 millions de francs (1910 
millions en 2017) et dans l’AI, les prestations 
se sont élevées à 125 millions de francs (129 
millions en 2017).

Prestations AVS et AI

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

PRESTATIONS AVS / AI

Le nombre de cas traités durant l’année sous 
rapport est resté stable. Si l’on observe l’évolution 
de ce chiffre sur plusieurs années, force est de 
constater qu’il est en augmentation.

Indemnités journalières 
d’invalidité

Nombre de paiements d‘indemnités journalières AI
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Les demandes de prestations en termes d’alloca-
tions de maternité (AMat) oscillent depuis des 
années autour du même niveau à environ 1700 
cas. En 2018, tant les demandes d’allocations 
de maternité (AMat) que celles pour l’assurance 
maternité du canton de Genève (AMat GE) ont 
enregistré une légère augmentation.  

Sur le montant total de près de 25 millions 
de francs de prestations maternité, la part de 
l’assurance maternité du canton de Genève 
représentait 1,2 %. 

Prestations de maternité  

Au total, 24 985 demandes d’allocations pour 
perte de gain ont été traitées en 2018, un 
nombre inférieur à celui de l’année précédente. 
Quelque 32 millions de francs (39 millions en 
2017) d’indemnités APG ont été versées aux 
assurés et employeurs.

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

Allocations pour perte de 
gain (APG) 

Nombre des demandes APG traitées

Nombre d‘allocations de maternité du canton de Genève 
traitées (AMat GE)
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Dans le sillage des discussions relatives à la réforme des rentes, le 
nombre de demandes concernant les calculs anticipés de rentes 
avait diminué. En 2018 cependant, la tendance s’est inversée et leur 
nombre a augmenté de près de 10 % pour atteindre 3524 demandes.

Calculs anticipés des rentes

Calculs anticipés de rentes

Genre de prestations AVS 2017 2018

Rentes de vieillesse  77 478 77 725

Rentes compl. conjoint 35 26

Rentes pour enfant 610 643

Rentes de veuve/veuf 2 187 2 161

Rentes d‘orphelin 689 655

Allocations pour impotents 2 968 2 950

Total 83 967 84 160

Genre de prestations AI 2017 2018

Rentes d‘invalidité 4 381 4 300

Rentes pour enfant 1 120 1 083

Allocations pour impotents 323 317

Total 5 824 5 700

Chiffres clés prestations



Dans le cadre de l’enquête de satisfaction menée 
en juin 2018 auprès de notre clientèle, les activités 
de la CAF-CFC ont été bien évaluées. Nous conti-
nuerons de tout mettre en œuvre pour offrir aux 
employeurs affiliés à notre caisse le meilleur service 
possible.

Anick Herren, responsable CAF-CFC 

CAF-CFC
2018
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Plusieurs informations destinées aux em-
ployeurs ont été données en 2018. Celles-ci 
portaient notamment sur les modifications 
suivantes :

Modification de la loi sur les allocations 
familiales
La loi fédérale sur les allocations familiales 
(LAFam) a été modifiée au 1er janvier 2018. Se 
référant désormais à l’article 264c du Code 
civil (CC), l’art. 3 al. 3 LAFam dispose que 
l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire 
enregistré ou du concubin, ne donne pas droit 
à l’allocation d’adoption.

Canton du Jura – Augmentation de l’allocation 
de naissance et d’adoption au 1er janvier 2018
Dans le canton du Jura, l’allocation de naissance 
et d’adoption est passée, au 1er janvier 2018, à 
1500 francs. 

Allemagne – Augmentation de l’allocation pour 
enfants au 1er janvier 2018
En Allemagne, l’allocation pour enfants a été 
augmentée, comme les années précédentes, 
de deux euros. Depuis le 1er janvier 2018, cette 
allocation mensuelle s’élève à :
1er et 2e enfant  194 euros
3e enfant   200 euros
Dès le 4e enfant  225 euros

Suède – Augmentation de l’allocation pour 
enfants 
Au 1er mars 2018, la Suède a augmenté de 200 
couronnes suédoises (SEK) l’allocation men-
suelle de base versée pour chaque enfant. Ce 
montant s’élève désormais à 1250 couronnes 
suédoises. 

Lettonie – Nouvelle allocation familiale 
Au 1er mars 2018, la Lettonie a introduit une 
allocation familiale supplémentaire pour les 
familles comprenant au moins deux enfants 
âgés de 1 à 15 ans. Ce montant est de 10 euros 
ou 66 euros pour les familles comptant respec-
tivement deux ou trois enfants et augmente de 
50 euros pour chaque enfant supplémentaire.

Adaptations légales et 
techniques 

ALLOCATIONS FAMILIALES
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Financement
Le financement des allocations familiales sera 
influencé par plusieurs nouveautés annoncées 
en 2018 au niveau tant cantonal que fédéral, et 
notamment l’introduction, dès 2019, d’un fonds 
de surcompensation dans le canton de Berne. 
Ce changement est probablement celui qui 
aura le plus de répercussions sur notre caisse 
d’allocations familiales. 

Encadrement des employeurs 
La CFC attache une grande importance à 
l’encadrement des employeurs affiliés. En 
2018, elle a mis en œuvre plusieurs mesures de 
soutien afin d’optimiser sa collaboration avec 
les employeurs. Elle a par exemple organisé des 
visites supplémentaires chez les clients afin de 
s’assurer que PartnerWeb soit utilisé de manière 
efficace. En outre, elle a pris les premières 
mesures de suivi après l’externalisation des 
révisions ‚home made‘. Ces visites permettent 
à la CAF-CFC d’encadrer les employeurs d‘un 
point de vue métier. 
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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



En 2018, l’enquête de satisfaction 
menée en ligne auprès de notre clientèle 
(employeurs affiliés) a été au cœur de nos 
activités. Réalisée en collaboration avec une 
entreprise externe, cette enquête a une 
nouvelle fois abouti à un résultat plus que 
positif. Le taux de réponse s’est élevé à 
64 %. 93,4 % des personnes interrogées se 
sont dites satisfaites, voire très satisfaites des 
services de la CFC.

Les thèmes liés au statut en matière de 
cotisations et à l’assujettissement dans 
le contexte international ont obtenu des 
résultats légèrement moins bons. Nous 
tiendrons compte de cette évaluation et nous 
attacherons à améliorer nos processus dans 
ces domaines en particulier. Nous veillerons 
également à enrichir notre site internet de 
nouveaux exemples concrets et à le rendre 
plus convivial pour nos clients.

Nous accordons une grande importance aux 
commentaires de notre clientèle. En effet, ce 
n’est qu’en connaissant nos points faibles que 
nous pouvons améliorer encore nos services 
et les développer en fonction des besoins de 
nos clients.

Je profite de cette occasion pour remercier 
à nouveau l’ensemble de nos employeurs 
affiliés pour leur participation à l’enquête de 
satisfaction, et les encourage à nous faire 
part, même de manière spontanée, de leurs 
besoins.

Ruth Dubach-Schneider
Manager de la relation client

SERVICE A LA CLIENTELE
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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 
fédéral. Il conseille en outre la Direction de la caisse 
et les services spécialisés dans tous les domaines 
juridiques et rédige des avis de droit 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, un cas rejété 
et un cas rayé du rôle. Un recours de 
l’année précédente a été porté au Tribunal 
fédéral.ont été

admises
ont été
rejetées

9 24

ont été
retirées

13
étaient encore en cours

au 31/12/2017

0

affaires ont été déclarées irrecevables5

51 oppositions ont été déposées en 2018 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 fami-
liales, 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 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 PartnerWeb et 
par un échange de données sécurisé, 
n’hésitez pas à nous contacter :
infoeak@zas.admin.ch.

COTISATIONS 
La fixation des cotisations du 1er pilier 
paritaires 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’em- 
ployeurs 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.
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Fin 2018, la CFC employait 68 collaboratrices et 
collaborateurs, dont un apprenti. Ces employés 
occupaient 58,3 postes de travail à plein temps.

Centrale de 
Compensation

Patrick Schmied, Directeur
Suppl. Christian Kuntzer

Caisse Fédérale 
de compensation

Adrien Dupraz, Gérant
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

Anick Herren

ORGANIGRAMME
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COMPTE D’EXPLOITATION

Chiffres clés (en millions CHF) 2017 2018

 
 
Cotisations AVS/AI/APG/AC 1 838 1 777

Cotisations paritaires AVS/AI/APG 1 503 1 460

Cotisations AC 324 305

Cotisations personnelles AVS/AI/APG 11 12

 
 
Prestations AVS 1 910 1 907

Rentes 1 894 1 891

Allocations pour impotents 28 27

Restitutions -12 -11

 
 
Prestations AI 129 125

Rentes 120 115

Allocations pour impotents 4 3

Indemnités journalières 12 13

Restitutions -7 -6

 
 
Prestations APG 64 57

Allocations pour perte de gain 39 32

Allocations de maternité 25 25

 
 
Allocations familiales CAF-CFC 217 215



Depuis 2018, les collaborateurs des divisions 
genevoises de la CdC (notamment les divi-
sions métier CSC et OAIE) sont à nouveau 
réunis sous un même toit. L’ancienne partie 
du bâtiment a été entièrement rénovée. Elle 
est complétée par un agrandissement qui 
offre entre autres des salles de conférences 
modernes ainsi qu’un restaurant du person-
nel. La Caisse fédérale de compensation sise 
à Berne est une division de la CdC.

NOUVEAU BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF DE LA CDC 

À GENÈVE 

RAPPORT DE L‘ORGANE DE

RÉVISION T&R AG

Notre organe de révision, T&R AG, à 
Gümligen, a contrôlé les comptes 
annuels de la CFC pour l’exercice arrêté 
au 31.12.2018.

Sur la base des opérations de contrôles 
effectuées, T&R a confirmé, le 29 mars 
2018, la bonne tenue des livres comptables 
de la CFC. Les dispositions légales et les 
directives complémentaires de la CFC ont 
été respectées dans les domaines révisés.
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Caisse fédérale de compensation

Schwarztorstrasse 59

3003 Berne

Tél. 058 462 64 25

ak26@zas.admin.ch

www.eak.admin.ch

EDITRICE :

Caisse fédérale de compensation (CFC)

IMPRESSUM

L’iconographie du présent rapport a comme 
thème central le Palais fédéral, siège du gou-
vernement suisse, mettant ainsi en exergue le 
rôle de la Confédération, qui est le plus grand 
employeur affilié à la CFC. Les photographies 
montrent le bâtiment, riche en tradition de la 
capitale fédérale, dont la variété architecturale 
reflète la diversité de la Confédération suisse et 
de ses cantons. 

Source : 
Services du Parlement, CH-3003 Berne

ABRÉVIATIONS

AC  Assurance-chômage
AF  Allocations familiales
AI  Assurance-invalidité
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
CFC  Caisse fédérale de compensation
CHF  Francs suisses
CI  Compte individuel
CO2 Dioxyde de carbone
CSC Caisse suisse de compensation
LAI  Loi fédérale sur l‘assurance-invalidité
LAVS  Loi fédérale sur l‘assurance-vieillesse
 et survivants
NA  non actifs
OAIE Office AI pour les assurés résidant à l‘étranger
RAFam  Registre des allocations familiales
RAVS  Règlement sur l’assurance-vieillesse
 et survivants
RSA  Office de révision des caisses
 de compensation
UE Union européenne
SGS Société Générale de Surveillance


