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19.11.2007
Entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale avec la
Bulgarie le 1er décembre 2007
Calcul anticipé des rentes
No 212
07.11.2007
Nouvelle circulaire recours AVS
No 211
05.11.2007
RPT et PC : compétence dans les cas de home
No 210
19.10.2007
Information aux caisses de compensation sur la prise de contact
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concernant la taxe
sur le Co2
No 209
05.10.2007
Informations concernant l’entrée en vigueur de la 5e révision de
l’AI
No 208
24.09.2007
Indépendance du Monténégro; Poursuite de la validité de la
convention de sécurité sociale avec la Yougoslavie
No 207
12.06.2007
Réglementations cantonales en matière de prestations
complémentaires fédérales

No 206
08.06.2007
Exemption de paiement de cotisations pour les personnes sans
activité lucrative dont le conjoint actif a déjà atteint l'âge de la
retraite (précision de jurisprudence dans l’arrêt H 73/06 du
26.01.07, publication prévue)
No 205
07.06.2007
Nouveaux formulaires E
No 204
04.06.2007
Directives techniques pour l’échange informatisé des donnés en
format XML avec la Centrale de compensation (CdC)
No 203
01.06.2007
Nouveauté dans l’affranchissement postal dès le 1er juillet 2007
No 202
16.05.2007
Annonce des cas de contrôle d’affiliation à une institution de
prévoyance professionnelle reconnue
No 201
11.05.2007
Accès à l’intranet de la conférence suisse sur l’informatique via
l’intranet AVS/AI (nouvel icone SIK/CSI sur la page d’accueil)
No 200
30.03.2007
Jurisprudence; Abonnements attribués aux employés; Intérêts
moratoires
No 199
26.01.2007
Déduction des intérêts sur le capital propre engagé - Art. 18, al. 2,
RAVS
No 198
22.01.2007
Prise en compte dans le domaine des cotisations des
abonnements qui sont attribués aux employés d’entreprises
affiliées à l’union des transports publics
No 197
12.01.2007
Annonce des données APG à la Centrale ; nouveautés au chapitre
des contrôles de plausibilité
No 196
20.11.2006
Directives sous forme électronique; annexes inclues

No 195
10.11.2006
Entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la nouvelle
réglementation relative aux cotisations des requérants d’asile sans
activité lucrative
No 194
12.10.2006
Accord franco-suisses concernant l’assujettissement de certains
frontaliers au chômage / Manque de clarté dans la partie A du
formulaire du demande APG
No 193
27.09.2006
Informations sur la procédure de l’affranchissement postal
No 192
19.09.2006
Assistance judiciaire gratuite
No 191
03.08.2006
Nouveaux nombres-clés des Etats pour Serbe et Monténégro
No 190
10.7.2006
Réduction de l’allocation pour impotent en cas de séjour
hospitalier
No 189
30.6.2006
Information importante, Travaux d’adaptation pour permettre la
connexion sécurisée à Telezas3
No 188
13.6.2006
Formulaire de demande d’allocation de maternité revu et corrigé;
Annonce des données APG à la Centrale
No 187
11.5.2006
Assujettissement erroné en Suisse ou dans l’UE (R (CEE) No.
1408/71)
No 186
5.5.2006
Allocation de maternité : exemption de l’exigence de joindre à la
demande l’acte de naissance ou le livret de famille
No 185
31.3.2006
Modifications de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des
prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) au 1er avril 2006

No 184
20.3.2006
« Affranchissement postal » - Informations diverses
Annexe au no 184
Formule d'enquête sur le trafic postal et des paiements des autres
tâches
No 183
13.3.2006
Application des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 entre la
Suisse et les dix nouveaux Etats membres de l’UE à compter du
1er avril 2006
No 182
27.1.2006
Déduction des intérêts sur le capital propre engagé - Art. 18, al. 2,
RAVS
No 181
16.1.2006
PC - Canton de Neuchâtel
PC - Directives concernant les PC
No 180
22.11.2005
Formulaire „Confirmation des données personnelles“ No 318.271
(anciennement „Pièce justificative de l’état personnel“)
Cession des cas de rentes aux caisses cantonales de
compensation du canton de domicile en cas de versement de
prestations complémentaires
Annexe au no 180
Formulaire "Confirmation des données personnelles" No 318.271
Annexe au no 180
Facteurs de revalorisation pour année de calcul 2006
No 179
18.11.2005
Comptabilisation de la cotisation à la Conférence des offices AI
Enregistrement des employeurs par la caisse de compensation
AVS et contrôle de l’affiliation des employeurs à la LPP lorsqu’un
«service d’enregistrement» est mis en place afin de faciliter les
procédures administratives des employeurs
No 178
26.10.2005
Extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes Entrée en vigueur

No 177
29.9.2005
Travaux liés à l’introduction du nouveau Numéro d’assuré dans
l’AVS
No 176
30.8.2005
Allocation de maternité; garantie des droits acquis en cas de
substitution à des indemnités journalières de l’assurance-chômage
No 175
18.8.2005
Envois postaux selon les directives de la circulaire concernant la
prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des
lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiement postaux
(CTDP)
No 174
28.7.2005
Annonce des cas de contrôle d’affiliation à une institution de
prévoyance professionnelle reconnue
No 173
19.7.2005
Remplacement du questionnaire APG par un nouveau formulaire
APG
No 172
7.6.2005
Suppression des conventions entre PostFinance et les caisses de
compensation relatives au règlement de découvert
No 171
2.6.2005
PC: Canton compétent pour le calcul et le versement pour des
enfants qui ne vivent pas chez l’ayant droit à la rente/rente
complémentaire. PC: Conjoints séparés sans règlement judiciaire
de la contribution d’entretien
No 170
26.5.2005
Assurance maternité dans le canton de Genève
No 169
26.4.2005
Réglementation cantonales en matière de prestations
complémentaires fédérales
No 168
12.4.2005
Nouveau certificat de salaire

No 167
5.4.2005
Information sur l’Affranchissement postal en vigueur dès le
1.1.2005
No 166
23.3.2005
Projet pilote un paiement accéléré de l’allocation pour perte de
gain aux recrues (PAR APG)
No 165
18.3.2005
Entrée en vigueur des nouveau taux de l’allocation versée aux
personnes faisant du service; dispositions transitoires
No 164
23.2.2005
Reprise des cas de rentes de bénéficiaires de PC par la
SVA (caisse cantonale de compensation) de Zurich
No 163
4.2.2005
Déduction des intérêts sur le capital propre engagé - Art. 18, al. 2,
RAVS
No 162
18.1.2005
Annonces des données APG à la Centrale de compensation pour
personnes oeuvrant dans la protection civile/Circulaire sur l’impôt
à la source
No 161
6.1.2005
Droit aux prestations des survivants des victimes du séisme en
Asie du Sud-Est
No 160
7.12.2004
Affranchissement postal à partir du 1.1.2005
No 159
15.11.2004
Calcul anticipé des rentes
No 158
27.9.2004
Examen de la validité des Bulletins AVS/PC
No 157
22.9.2004
Convention avec les Philippines: Réglementation dans le domaine
de l’AVS/AI

No 156
1.8.2004
Saisissabilité des indemnités journalières de l’AI; Allocations pour
perte de gain et Armée XXI
No 155
22.7.2004
Versement de l’allocation pour impotent lors de séjour hospitalier
No 154
1.6.2004
Création et transformation de caisses de compensation
professionnelles AVS
No 153
24.5.2004
Art. 3 al 3 AVS: Changement de pratique concernant l’exemption
de paiement de cotisations pour les personnes sans activité
lucrative dont le conjoint actif a déjà atteint l’âge de la retraite
No 152
Erratum

6.5.2004

No 151
29.4.2004
Elargissement de l’UE le 1er mai 2004
No 150
13.4.2004
Cession des cas de rentes aux caisses cantonales de
compensation du canton de domicile en cas de versement de
prestations complémentaires
No 149
30.3.2004
Détermination du statut des agricultrices en matière de cotisations
Annexe au no 149
Questionnaire sur la situation en matière de droit des ass.sociales
de l'épouse dans l'exploitation agricole
No 148
12.3.2004
1.
Cession des cas de rentes aux caisses cantonales de
compensation du canton de domicile en cas de versement
de prestations complémentaires
2.
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les
Philippines

No 147
13.2.2004
1.
Déduction des intérêts sur le capital propre engagé – Art. 18,
al.2, RAVS
2.
Plafonnement des rentes de vieillesse et d’invalidité si la
présentation de la demande AI est tardive ou si la demande
n’est pas présentée
3.
Circulaire sur l’impôt à la source
Services de renseignements pour l’impôt à la source 2004.
No 146
4.2.2004
Annonce par voie électronique des indépendants
Annexe au no 146
Exemple de E-Mail "Annonce de la fondation d'une nouvelle
entreprise"
No 145
29.1.2004
Retrait de paiements AVS isolés
No 144
16.1.2004
Recours contre le tiers responsable – Effets de la LPGA

