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AVS, édition 2018 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

264 OMAV 14.05.2018 01.07.2018 2018 2245 
 
 

LAVS 

Entrée en vigueur  
le 1er janvier 2019 et 
non le 1er janvier 2018
(RO 2017 7572) 

Art. 71 al. 1bis (modification)  
Art. 107 al. 1 (modification)  
Art. 108 (abrogation)  
Art. 109 (modification)  
Art. 110 (abrogation)  
  
Loi sur les fonds de comp.  
Art. 1 al. 1–3 et 5  
Art. 2–5  
Art. 8 al. 1 let. l–n  
Art. 11–12  
Art. 14  
Art. 16  
Art. 19 al. 1  
Art. 21  
 
 

RAVS 

Art. 18147 Déductions du revenu 
 
A Evolution: 1948–1967 4,5 %; 1968–1971 5,0 %; 1972–1975 5,5 %; 1976–1979 

6,5 %; 1980–1981 5,0 %; 1982–1983 5,5 %; 1984–1985 6,0 %; 1986–1991 5,0 %; 
1992–1993 6,5 %; 1994–1995 7,0 %; 1996–1997 5,5 %; 1998–1999 4,5 %; 2000–
2002 3,5 %; 2003–2004 2,5 %; 2005 2,0 %; 2006 2,5 %; 2007 3,0 %; 2008 3,5 %; 
2009 2,5 %; 2010–2011 2,0 %; 2012 1,0 %; 2013 1,5 %; 2014 1,0 %; 2015 0,5 %; 
2016 0,0 %; 2017 0,5 %. 

OMAV 

Disposition transitoire de la modification du 14 mai 2018 
La modification du 14 mai 2018 est applicable aux demandes en vue d’un appareil-
lage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une pé-
riode de cinq ans à compter de la remise.264 

Liste des moyens auxiliaires 
5.57 Appareils auditifs  

L’appareillage est pris en charge à condition que l’assuré souffre de surdité 
grave, que la pose d’un appareil améliore notablement la capacité auditive et 
que les contacts de l’assuré avec son entourage soient ainsi considérablement 
facilités.  
L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous 
les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplace-
ment des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si une modifica-
tion notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être 
remis par une personne qualifiée.  
Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’assurance-invalidité (AI) prévu 
au ch. 5.07 de l’annexe à l’OMAI. La prestation prise en charge se limite à 
l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assu-
rance.  
Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux 
exigences de l’assurance.  
Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs cor-
respondants.264 

5.57.1 Dispositions particulières pour les appareils auditifs implantés ou fixés  
par ancrage osseux et les implants d’oreille moyenne  
L’AVS fournit une contribution de 75 % du montant remboursé par l’AI 
pour les composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par 
ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne.  
Elle accorde en outre un forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi 
des composantes externes des appareils auditifs implantés et des implants 
d’oreille moyenne. Ce forfait correspond à 75 % des forfaits respectifs pré-
vus au ch. 5.07.1 de l’annexe à l’OMAI.  
Le forfait de prestations est versé sur présentation du montant global facturé 
et des justificatifs correspondants.  
La prestation prise en charge se limite aux composantes externes et au forfait 
de prestations pour l’adaptation et le suivi de celles-ci; les autres coûts ne 
sont pas remboursés par l’assurance.264 
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AI, édition 2018 
 
 

LAI 

Entrée en vigueur  
le 1er janvier 2019 et 
non le 1er janvier 2018
(RO 2017 7572) 

Art. 77 al. 1 let. c (modification)  
Art. 79 (modification)  
Art. 79a (modification)  
  
LF sur l’assainissement 
de l’assurance-invalidité 

 

abrogation  
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Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

56 LPC [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5238 
O primes 01.11.2017 01.01.2018 2017 6713 

 
 

LPC 

Art. 3256 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  
                     

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 
 

O primes 
 
 RS 831.309.1. 
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APG, édition 2017 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

55 LAPG [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5245 
56 LAPG [LAAM] 18.03.2016 01.01.2018 2016 4305 

 
 

LAPG 

Art. 1a, al. 1bis 
1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services 
d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans acti-
vité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.56 

Art. 9, al. 2bis 
2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de 
la loi du 3 février 1995 sur l’armée ont droit, pendant le nombre de jours de service 
militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de 
l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.56 

Art. 10a56 Allocation de base entre deux services 
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée, le 
droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres 
services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas. 

Art. 28a55 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-

tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
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RO 
 
 

54 LFA [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5247 
55 LAFam [CC] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 
56 LAFam [LTN] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5524 
57 LFA [LF] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5212 

 
 

LAFam 

Art. 3, al. 3, 4e phrase 
… L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civilA ne donne pas droit à 
l’allocation.55 
 

A CC 264c (adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire) dispose: 

 

1 Une personne peut adopter l'enfant: 
1. de son conjoint; 
2. de son partenaire enregistré, ou 
3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple. 
2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. 
3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat 
enregistré. 

Art. 25, phrase introductive, let. ebis et eter 
Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris 
les dérogations à la LPGA, concernant:56 

ebis. la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS);56 
eter. la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS);56 

 
 

LFA 

Art. 20 al. 2 
2 La réserve est rémunérée.57 

Art. 23a54 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 


