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Révisions 
 

Updates 
 
Etat: 1er février 2020 
 
 
2017.1 PC 56 LPC 32 
 APG 55 LAPG 28a 
 AF 54 LFA 23a 
2018.1 APG 56 LAPG 1a Ibis, 9 IIbis, 10a 
 AF 55 LAFam 3 III 
  56 LAFam 25 phrase introductive, let. ebis+eter 
  57 LFA 20 II 
2018.7 PC 57 LPC 5 I, 26a, 26b 
2019.1 PC 58 OPC 39 II+III, 41 II, 42b II, 42c II+III 
 APG 57 LAPG 28 
  58 RAPG 36 I 
2019.5 AVS 269 RAVS 134quater I 
2019.6 AVS 270 LAVS 50a I let. e ch. 8 
2019.10 partout * LPGA 43a–43b, 79 III 
  ** OPGA 7a–9b, 18a 
2020.1 AVS 273 LAVS 50a I let. cbis 
  274 LAVS 52 III 
  275 LAVS 2 IV+V, 5 I, 6, 8, 10 I, 13, 103 Ibis–Iquater 
  276 RAVS 21, 28 I 
  277 LAVS 2 IV+V, 8, 10 I 
 AI 209 LAI 66c I 
  210 RAI 1bis I 
  211 LAI 3 Ibis 
 APG 61 RAPG 36 I 
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Révisions 
 

International 
 
 
La convention de sécurité sociale avec la Serbie est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019. 
 
La convention de sécurité sociale avec le Monténégro est entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. 
 
La convention de sécurité sociale avec le Kosovo est entrée en vigueur le 1er 
septembre 2019. 
 
La convention de sécurité sociale avec le Brésil est entrée en vigueur le 1er 
octobre 2019. 
 
Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier 2020. L’accord de sortie prévoit une 
période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 durant laquelle le Royaume-Uni 
continue d’appliquer le droit de l’UE concernant la coordination des systèmes 
de sécurité sociale en relation avec les Etats de l’UE et la Suisse. Durant cette 
période transitoire, les règlements 883/2004 et 987/2009 restent applicables 
sans changement dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. 
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Révisions 
 

AVS, édition 2019 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

269 RAVS [O Ordipro] 22.03.2019 01.05.2019 2019 1094 
270 LAVS [LEI] 14.12.2018 01.06.2019 2019 1430 
271 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
272 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 
273 LAVS [LEMO] 18.03.2016 01.01.2020 2020 2016 
274 LAVS [CO] 15.06.2018 01.01.2020 2018 5356 
275 LAVS [RFFA] 28.09.2018 01.01.2020 2019 2406 
276 RAVS 13.11.2019 01.01.2020 2019 3751 
277 O 20 13.11.2019 01.01.2020 2019 3753 
278 OAF 13.11.2019 01.01.2020 2019 3757 

 
 

LPGA / OPGA 
 
 p. 10 ss. 
 
 

LAVS 

Art. 2 al. 4 et 5  
4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,7 % du 
revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 
818 francs277 par an.275 
5 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur 
condition sociale. La cotisation minimale est de 818 francs277 par an. La cotisation 
maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.275 

Art. 5 al. 1  
1 Une cotisation de 4,35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépen-
dante, appelé ci-après salaire déterminant.275 

Art. 6275 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas 
    tenu de payer des cotisations  

1 Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des 
cotisations de 8,7 % sur leur salaire déterminant. 
2 Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 
peuvent être perçues conformément à l’art. 14, al. 1, si l’employeur y consent. Le 
taux de cotisation s’élève alors à 4,35 % du salaire déterminant pour chacune des 
parties.  

Art. 8275 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une 
activité indépendante 
1. Principe  

1 Une cotisation de 8,1 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépen-
dante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs 
immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 56 900 francs277 mais s’élève au moins 
à 9500 francs277 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,35 % selon un 
barème dégressif établi par le Conseil fédéral.  
2 Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 9400 
francs277, l’assuré paie la cotisation minimale de 409 francs277 par an, sauf si ce 
montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut 
demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue 
au taux le plus bas du barème dégressif.  

Art. 10 al. 1  
1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur 
condition sociale. La cotisation minimale est de 409 francs277, la cotisation maxi-
male correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une acti-
vité lucrative et qui paient moins de 409 francs277 pendant une année civile, y com-
pris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans 
activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition 
sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité 
lucrative à plein temps.275 

Art. 13275 Taux des cotisations d’employeurs  
Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4,35 % du total des salaires déterminants 
versés à des personnes tenues de payer des cotisations.  



Art. 50a al. 1 let. cbis et let. e ch. 8 
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes 
chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu-
vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA: 

cbis. aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant con-
formément à la LEMO;273 

e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 
8. aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, LEI.270 

Art. 52 al. 3 
1 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du 
CO sur les actes illicites.274 

Art. 103 al. 1bis–1quater 
1bis La contribution fédérale au sens de l’al. 1 est augmentée. L’augmentation corres-
pond:  

a. aux répercussions fiscales statiques estimées pour la Confédération, les cantons 
et les communes liées:  
1. à l’impôt sur le bénéfice,  
2. à la déduction pour autofinancement et aux modifications au niveau de 

l’impôt sur le capital,  
3. à l’imposition des dividendes, et  
4. au principe de l’apport de capital; 

b. déduction faite:  
1. des recettes supplémentaires liées à l’augmentation du taux de cotisation 

AVS, et  
2. du montant de la part fédérale au pour-cent démographique en faveur de 

l’AVS.275 
1ter L’augmentation est arrondie à un vingtième de point de pourcentage.275 
1quater L’augmentation est fixée sur la base de l’estimation des valeurs au moment de 
l’adoption de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au 
financement de l’AVS.275 
 
 

RAVS 

Art. 18 
 
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 %; 2018 0,5 %; 2019 0,0 %. 

Art. 21276 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant  
une activité indépendante 

1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9500 francs par 
an, mais inférieur à 56 900 francs, les cotisations sont calculées comme suit:  
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative  Taux de la cotisation en  

pour-cent du revenu 
d’au moins fr. mais inférieur à fr. 
 

 9 500 17 300 4,35
17 300 20 900 4,45
20 900 23 300 4,55
23 300 25 700 4,65
25 700 28 100 4,75
28 100 30 500 4,85
30 500 32 900 5,05
32 900 35 300 5,25
35 300 37 700 5,45
37 700 40 100 5,65
40 100 42 500 5,85
42 500 44 900 6,05
44 900 47 300 6,35
47 300 49 700 6,65
49 700 52 100 6,95
52 100 54 500 7,25
54 500 56 900 7,55
 

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 9500 francs, 
l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %. 

Art. 28 al. 1 

1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation 
minimale de 409 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont dé-
terminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les 
rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous 
forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: 
            
           



 
   
Fortune ou revenu annuel acquis
sous forme de rente, multiplié par 20 

Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche
supplémentaire de 50 000 francs de 
fortune ou de revenu acquis sous 
forme de rente,  
multiplié par 20 
 

fr. fr. fr.
    
    

moins de 300 000 409 –
300 000 435 87

1 750 000 2 958 130.50
8 450 000  et plus 20 450 –276

   

Art. 134 quater al. 1 
1 La CdC communique le numéro d’assuré à Infostar, à SYMIC, à E-VERA et à 
Ordipro automatiquement par voie électronique immédiatement après l’avoir attri-
bué.269 
 
 

OAF 

Art. 13b278 Taux de cotisation AVS/AI 
1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du 
revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 
950 francs par an. 
2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise 
entre 950 francs et 23 750 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et le 
revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: 
 
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme  
de rente multiplié par 20 
 
 
fr. 

Cotisation  
annuelle  
(AVS + AI) 
 
fr. 

Supplément pour chaque tranche  
supplémentaire de 50 000 francs de  
fortune ou de revenu acquis sous  
forme de rente, multiplié par 20 
fr. 

Moins de     550 000  950 –
    550 000 1 010 101
 1 750 000 3 434 151.50
 8 450 000 et plus 23 750 – 
  

 
 

O 20 
 
 RS 831.108. 
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Révisions 
 

AI, édition 2019 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

207 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
208 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 
209 LAI [LNI] 17.03.2017 01.01.2020 2019 1757 
210 RAI 13.11.2019 01.01.2020 2019 3759 
211 O 20 13.11.2019 01.01.2020 2019 3753 

 
 

LPGA / OPGA 
 
 p. 10 ss. 
 
 

LAI 

Art. 3 Abs. 1bis 
1bis Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonc-
tion de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à 66 francs211 par an 
pour l’assurance obligatoire et à 132 francs211 pour l’assurance facultative au sens 
de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale 
de l’assurance obligatoire.  

Art. 66c al. 1 
1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un 
véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau 
en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente 
(art. 22 LCR et 17b, al. 4, LNI).209 
 
 



RAI 

Art. 21 al. 1 
1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS les cotisa-
tions sont calculées comme suit:  
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative  Taux de la cotisation en  

pour-cent du revenu 
d’au moins fr. mais inférieur à fr. 
  

 9 500 17 300 0,752 
17 300 20 900 0,769 
20 900 23 300 0,786 
23 300 25 700 0,804 
25 700 28 100 0,821 
28 100 30 500 0,838 
30 500 32 900 0,873 
32 900 35 300 0,907 
35 300 37 700 0,942 
37 700 40 100 0,977 
40 100 42 500 1,011 
42 500 44 900 1,046 
44 900 47 300 1,098 
47 300 49 700 1,149 
49 700 52 100 1,201 
52 100 54 500 1,253 
54 500 56 900 1,305210 
  

 
 

O 20 
 
 RS 831.108. 
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Révisions 
 

PC, édition 2017 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

56 LPC [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5238 
57 LPC [LEI] 16.12.2016 01.01.2019 2018 3171 
58 OPC 14.11.2018 01.01.2019 2018 4683 

O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3535 
59 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
60 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 

O primes 30.10.2019 01.01.2020 2019 3489 
 
 

LPGA / OPGA 
 
 p. 10 ss. 
      
      

LPC 

Art. 5 al. 1 
1 Les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de 
manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pen-
dant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la 
prestation complémentaire (délai de carence).57 

Art. 26a 57 Communication de données aux autorités migratoires 
Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse et du 
droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations 
complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de 
l’art. 97, al. 3, let. dter LEI et en dérogation à l’art. 33 LPGA, le versement à un 
étranger d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur 
communiquent les cas d’une certaine importance lorsque les prestations complémen-
taires se limitent au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de 
l’art. 3, al. 1, let. b. 



Art. 26b 
Ex-art. 26a57 

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. 
 
 

OPC 

Art. 39 al. 2 et 3  
2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours 
au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.58 
3 Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Cen-
trale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. 
L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.58 

Art. 41 al. 2  
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La 
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles 
probables pour le canton.58 

Art. 42b al. 2  
2 Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations 
sont dues.58 

Art. 42c al. 2 et 3  
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La 
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles 
probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précé-
dente.58 
3 Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les presta-
tions sont dues.58 
 
 

O 19 adaptations dans le régime PC 
 

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des  
besoins vitaux 

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 10, al. 1, let. a, 
LPC, sont portés: 

a. pour les personnes seules, à 19 450 francs;  
b. pour les couples, à 29 175 francs;  
c. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente 

pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 10 170 francs.  



Art. 2 Abrogation d’un autre acte 
L’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 concernant les adaptations dans le régime des 
prestations complémentaires à l’AVS/AI est abrogée. 

Art. 3 Entrée en vigueur 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
 

O primes 
 
 RS 831.309.1. 
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Révisions 
 

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 
57 LAPG [LF fonds] 16.06.2017 01.01.2019 2017 7577 
58 RAPG 21.09.2018 01.01.2019 2018 3539 

58a RAPG (correction) 19.02.2019 01.01.2019 2019 691 
59 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
60 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 
61 RAPG 13.11.2019 01.01.2020 2019 3761 

O 20 13.11.2019 01.01.2020 2019 3753 
 
 

LPGA / OPGA 
 
 p. 10 ss. 
 
 

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. 2857 Fonds de compensation du régime des allocations pour 
perte de gain 

1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des 
allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est 
crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.  
2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, 
être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.  
3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi 
du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation. 

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. 
 
 

RAPG 

Art. 36 al. 1 
1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,45 %. Dans les li-
mites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS, les cotisations sont calculées 
comme suit:   
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative  Taux de la cotisation en 

pour-cent du revenu 
d’au moins fr. mais inférieur à fr. 
 

 9 500 17 300 0,242 
17 300 20 900 0,247 
20 900 23 300 0,253 
23 300 25 700 0,258 
25 700 28 100 0,264 
28 100 30 500 0,269 
30 500 32 900 0,281 
32 900 35 300 0,292 
35 300 37 700 0,303 
37 700 40 100 0,314 
40 100 42 500 0,325 
42 500 44 900 0,336 
44 900 47 300 0,353 
47 300 49 700 0,369 
49 700 52 100 0,386 
52 100 54 500 0,403 
54 500 56 900 0,41961 
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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 
58 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
59 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 

     
     

LPGA / OPGA 
     
 p. 10 ss. 
     
     

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. 
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LPGA 

Art. 43a * Observation 
1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregis-
trements visuels et sonoresA ou utiliser des instruments techniques visant à le locali-
serB aux conditions suivantes: 

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de 
percevoir indûment des prestations; 

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance 
d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. 

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le 
cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence 
d’ordonner l’observation. 
3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à 
autorisation.C 
4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants: 

a. il se trouve dans un lieu accessible au publicD, ou 
b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au 

publicD. 
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période 
de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolon-
gée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient. 
6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont 
soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction 
d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. 
L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par 
un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la LSA ou 

réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les 
conditions prévues aux al. 1 à 5. 
7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de 
l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation. 
8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, 
l’assureur:  

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation 
effectuée;  

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la 
décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé 
dans le dossier. 

9 Le Conseil fédéral règle: 
a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli 

lors de l’observation;E 
b. la conservationF et la destructionG du matériel recueilli; 
c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.H 

 
A OPGA 7i I–II.  B OPGA 7i III.  C LPGA 43b. 
D OPGA 7h.  E OPGA 8c.  F OPGA 8a. 
G OPGA 9a.  H OPGA 7a–7g.   

Art. 43b * Observation: Autorisation du recours à des instruments 
techniques de localisation 

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instru-
ments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une 
demande contenant les éléments suivants:  

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation; 
b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation; 
c. les modalités prévues de la mesure d’observation; 
d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à 

localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces ins-
truments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune 
chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles; 

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans le-
quel elle doit être mise en œuvre; 

f. les pièces essentielles au traitement de la demande. 
2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge 
unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de 
l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre 
juge.  
3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions 
ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements 
soient apportés. 



4 Le tribunal compétent est:  
a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;  
b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger. 

Art. 79, al. 3 
3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 LAVS, 
l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante. 

OPGA 7a–9b, 18a 
 

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure 
Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui  
 réalisent une observation ** 

(art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)  

Art. 7a ** Autorisation obligatoire 
Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir 
l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

Art. 7b ** Conditions d’octroi de l’autorisation 
1 L’autorisation est accordée si: 

a. l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l’art. 371 CP 
du requérant est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec 
l’activité soumise à autorisation; 

b. le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pendante 
ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années 
pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC faisant apparaître un 
lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la 
garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation; 

c. il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant; 
d. le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécution 

d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation initiale ou 
continue appropriée; 

e. le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue 
en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveil-
lance au cours des dix dernières années,A et que 

f. le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des 
cinq dernières années. 

2 Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques. 
 
A V. aussi OPGA 18a I.   

Art. 7c ** Demande 
L’autorisation doit être demandée par écrit à l’OFAS. La demande est accompagnée: 

a. d’un curriculum vitæ portant sur l’activité professionnelle du requérant; 
b. de la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces attestant le respect 

des autres conditions visées à l’art. 7b. 



Art. 7d ** Durée de validité et effet de l’autorisation 
1 L’autorisation est valable cinq ans. 
2 Elle ne doit pas être mentionnée dans l’appellation professionnelle et ne confère 
pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publici-
taires. 

Art. 7e ** Communication de modifications importantes et retrait 
de l’autorisation 

1 Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS: 
a. de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de 

l’autorisation; 
b. qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte 

à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC faisant apparaître un lien avec 
l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du 
bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation. 

2 L’autorisation est retirée si: 
a. une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie; 
b. l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que 
c. des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, no-

tamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était menson-
gère. 

3 Elle peut être retirée si le titulaire: 
a. enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il 
b. effectue une observation non conforme au droit. 

Art. 7f ** Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation 
1 L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande 
d’autorisation. 
2 Pour le reste, les dispositions de l’OGEmol sont applicables. 

Art. 7g ** Répertoire des titulaires d’une autorisation 
L’OFAS tient une liste des titulaires d’une autorisation.  
 

Section 2 Exécution de l’observation ** 
(art. 43a et 43b LPGA)  

Art. 7h ** Lieu de l’observation  
1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont 
il est généralement toléré que la collectivité y ait accès. 

2 N’est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public 
tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier: 

a. l’intérieur d’un logement, y compris les pièces visibles de l’extérieur par une 
fenêtre; 

b. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne 
sont ordinairement pas visibles de l’extérieur.  

Art. 7i ** Moyens de l’observation 
1 L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent 
considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision 
nocturne, est interdite. 
2 L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent 
les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplifi-
cateurs de son, est interdite. Il est interdit d’exploiter l’enregistrement de propos non 
publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont 
néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores. 
3 Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui ser-
vent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par 
satellite. L’utilisation d’aéronefs est interdite. 
 

Section 3 Gestion, conservation, consultation et  
 destruction des dossiers; notification des  
 jugements et arrêts ** 

(art. 43a, al. 9, let. a, 46 et 47 LPGA)  

Art. 8 ** Gestion des documents 
1 Les dossiers sont gérés systématiquement et dans l’ordre chronologique. 
2 Un bordereau complet fournissant des informations claires et sans équivoque sur le 
contenu des différents documents est tenu pour chaque dossier.A 
 
A V. aussi OPGA 18a II.   

Art. 8a ** Conservation des dossiers 
1 Les dossiers sont conservés de manière sûre et appropriée, et de sorte qu’ils ne 
puissent subir aucun dommage. 
2 Ils sont protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles 
appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le 
risque de perte. 

Art. 8b A Forme de la consultation du dossier 

1 L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite. 
2 La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses or-
ganes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies 



des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5B, de la loi 
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. 
3 L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de 
celles-ci: 

a. aux autorités; 
b. aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties 

devant les tribunaux au sens de l’art. 2C de la loi du 23 juin 2000 sur la libre 
circulation des avocats. 

 
A A l’origine art. 8. 
B LPD 8 V dispose: 
 Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d’im-

primé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions. 
C LLCA 2 dispose:     

 1 La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un 
monopole, la représentation en justice en Suisse. 
2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des Etats membres de 
l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent 
pratiquer la représentation en justice. 
3 Ces modalités s’appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession 
d’avocat dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE sous un titre figurant en annexe.

Art. 8c ** Consultation du matériel recueilli lors d’une observation 
1 Si l’assureur informe l’assuré de vive voix dans ses locaux de l’observation qui a 
été réalisée, il présente à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli et lui indique qu’il 
peut en demander la copie. 
2 Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, il lui offre la possibilité de 
consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique qu’il peut 
en demander la copie. 

Art. 9 Frais de consultation du dossier ** 

1 La consultation du dossier est en principe gratuite. 
2 Un émolument calculé conformément à l’ordonnance du 10 septembre 1969A sur 
les frais et indemnités en procédure administrative peut être perçu si la consultation 
du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé 
l’art. 2B de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection 
des données. 
 
A RS 172.041.0. Extrait: 

 Art. 14 Reproduction de pièces 
1 Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent: 
a. à 20 centimes par page A4 ou A3;  
b. à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial. 
2 […] 
3 Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de 
l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure 
administrative [RS 172.021.2] s’élèvent à 20 francs. 
Art. 15 Consultation de dossiers d’une affaire liquidée 
L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée 
en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus. 

Art. 16 Recherches 
L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs 
par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi-heure. 

B OLPD 2 II dispose: 
 Le montant prélevé s’élève à 300 francs au maximum. Le requérant est préalablement informé du 

montant et peut retirer sa requête dans les dix jours. 

Art. 9a ** Destruction des dossiers 
1 Les dossiers sans intérêt archivistique sont détruits passé le délai de conservation, à 
moins que la loi n’en dispose autrement. 
2 La destruction des dossiers est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de 
la confidentialité de toutes les informations qu’ils contiennent. 
3 Le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. 
4 Les dossiers qui, immédiatement après l’observation, n’ont pas pu servir de preuve 
justifiant une modification des prestations sont détruits dans les trois mois qui sui-
vent l’entrée en force de la décision (art. 43a, al. 8, LPGA). La destruction est con-
firmée par écrit à la personne ayant fait l’objet de l’observation. 

Art. 9a Notification des jugements et arrêts 
Les organes d’exécution remettent à l’expert au sens de l’art. 44 LPGA qui a établi 
une expertise médicale une copie des jugements et arrêts des tribunaux cantonaux 
des assurances, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral pour lesquels 
son expertise a servi de moyen de preuve. 
 
A A l’origine art. 9a. 

Titre précédant l’art. 10: Section 4 

Titre précédant l’art. 12a: Section 5 

Art. 18a ** Dispositions transitoires relatives à la modification du 
7 juin 2019 

1 Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à 
l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pen-
dant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 
pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres 
conditions d’autorisation et qu’il ait effectué au moins 20 surveillances pour des 
assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l’entrée en vigueur de la modifica-
tion du 7 juin 2019. 
2 Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois 
ans après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019. 


