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Interface de données REE - CC
1

Introduction / Objectif

Ce document décrit l’interface utilisée pour les échanges de données concernant les entreprises et les
emplois entre l’Office fédéral de la statistique (OFS) et les caisses de compensation AVS (CC) selon
le concept général d’échange de données REE-IDE-CC [1]. Les échanges se font via la plateforme
sedex.

2

Principes

2.1

Prescriptions légales

L’art. 4, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale donne la priorité à l’utilisation de données secondaires
dans la stratégie de collecte des données statistiques. Il prévoit que « la Confédération renonce à
organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés
sur des observations ou sur des mesures) lorsqu’elle dispose des données requises ou qu’un
organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral ».
Les représentants des caisses de compensation AVS ont requis un avis de droit auprès du professeur
Th. Probst, de l’Université de Fribourg. Selon cet avis, d’une part, l’art. 50a, al. 1, let. c de la loi sur
l’AVS, permet aux caisses de compensation de livrer à l’OFS les données statistiques pertinentes
dans le cadre de la coopération avec les autorités, et, d’autre part, l’art. 4, let. j, de l’ordonnance REE,
autorise le REE à obtenir ces données. Le professeur Probst propose, au sens d’une concrétisation,
d’inscrire les caractères à livrer dans l’art. 3 de l’ordonnance REE et de créer une nouvelle catégorie
de variables, non comprise parmi les données proprement dites du REE, mas nécessaires à la tenue
du registre et pouvant également être échangées. Les adaptations nécessaires sont entrées en
vigueur à l’occasion de la révision de l’ordonnance REE en octobre 2010.
De son côté, le REE est autorisé, en vertu de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance REE, à communiquer
aux caisses de compensation AVS une sélection de variables aux fins de faciliter les échanges
concernant les mutations. Les caractères à livrer seront inscrits dans la liste des caractères du REE
lors de la prochaine révision de l’ordonnance REE.

2.2

Echange de données REE-IDE-CC

On est parti dans la première version du présent concept de l’hypothèse que toutes les unités de la
caisse de compensation doivent posséder soit une IDE soit une ADM. L’octroi de ces identificateurs
devait être assuré par le REE. Un raccordement direct des caisses au système IDE n’était pas prévu.
Au cours du temps, il s’est avéré que l’ADM ne pouvait remplir les exigences des caisses. En outre un
découplage progressif des systèmes REE et IDE est en cours, si bien qu’une livraison d’IDE aux
caisses de compensation via le REE n’est plus appropriée. C’est pour ces raisons que le concept
global d’échange de données REE-IDE-CC [1], dans lequel l’utilisation de l’ADM est abandonnée et
un raccordement direct des caisse au système IDE est prévu, a été élaboré.
Le concept global d’échange de données REE-IDE-CC [1] décrit les flux de données ainsi que les
répercussions sur l’interface de données REE-CC. Le concept n’a aucune influence sur le contenu
des messages. Certains messages isolés deviendront toutefois obsolètes à moyen terme. Ces
changements ont été reportés en conséquence au chapitre 3.
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2.3

Précisions concernant la protection des données

Le traitement des données personnelles est conforme à la loi fédérale sur la protection des données
(LPD, RS 235.1) et à l’ordonnance correspondante (OLPD, RS 235.11).

Les procédures d’annonce présentées ici concernent les échanges de données relatives aux
personnes physiques et morales. Ces échanges de données ne portent pas sur des données
personnelles sensibles. Les mesures techniques de protection de la plateforme d’échange sedex
(codage des données transmises) sont proportionnées et suffisantes. Les parties concernées –
l’Office fédéral de la statistique et les caisses de compensation – doivent veiller par des mesures
organisationnelles et/ou techniques appropriées que les annonces parviennent à leur juste
destinataire et que les annonces reçues soient traités correctement à leur réception puis soient
détruites

2.4

Délimitations

Le BURWebXML ne fait pas partie du système d’échanges d’annonces via sedex décrit ici. Il reste
néanmoins consultable via FTP par les caisses de compensation intéressées.
Le présent système prévoit des échanges directs entre l’OFS et les CC. La liste exacte des CC
participantes ne fait pas partie de ce document. La tenue de la liste des participants est une tâche
d’exploitation de l’OFS.

2.5

Conditions-cadres

Les échanges de données se font par l’intermédiaire de la plateforme centralisée sedex. Le fait que
toutes les CC y soient raccordées a présidé au choix de cette solution. Ainsi, les CC ne sont pas
obligées d’introduire de nouvelles solutions software coûteuses en terme de frais administratifs et de
frais d’exploitation.
La définition des IDE dans ce document repose sur le standard eCH-0097. Le nom d’entreprise est
également fixé par ce standard. Le code NOGA est défini selon le standard eCH-0098.
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3

Description des procédures d’annonce

3.1

Aperçu

Les cinq processus d’annonce suivants sont décrits dans le présent document :

OFS

Annonces FOSC

Caisses de
compensation

Annonces de faillites
Mutations et liens entre entités CC
Retour des identificateurs
Livraison annuelle des
données salariales
Livraison annuelle du
registre complet

3.1.1

Quittance

Dans l’échange de données suivant, aucune quittance de protocole n'est utilisée. Les annonces REECC AVS seront uniquement quittancées techniquement au niveau sedex.

3.1.2

Délimitation des procédures d’annonce

L’OFS a déjà mis à disposition le service BURWebXML. Ce service permet de consulter via FTP
toutes les mutations après leur traitement dans le REE.
Il convient toutefois d’utiliser avec prudence les données provenant du BURWebXML. Il se peut en
effet que des mutations dans le BURWebXML aient été générées par des modifications faites au sein
de la CC qui reçoit les données. Une reprise directe du BURWebXML pourrait ainsi entraîner une
suite sans fin de mutations (REE – registre CC).
Seuls peuvent faire partie des échanges de données les membres affiliés en raison de l’AVS. Les
caisses de compensation AVS sont libres de gérer ou non un IDE pour les autres membres, mais
ceux-ci ne font pas partie du système d’échanges de données.

3.2

Annonces FOSC
Description

Le registre du commerce livre les annonces FOSC à l’OFS. L’OFS les
enrichit des données du REE (no REE, ENT-ID, IDE, etc.) et les transmet
aux caisses de compensation.
L’OFS transmet l’ensemble des annonces – toutes les mutations FOSC à
toutes les caisses de compensation. Celles-ci se chargent de filtrer les
informations qui sont pertinentes pour elles.
Il importe que ces annonces soient transmises aux caisses de
compensation le jour même, c'est-à-dire dans un délai de moins d’un jour
L’annonce FOSC sera livrée par le sytème IDE (éventuellement sans
informations REE) à partir du 11 mai 2016. L’annonce FOSC actuelle sera
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désactivée après un délai transitoire défini en accord avec les caisses qui
utilisent le service.

3.3

Origine des données

FOSC et REE. Les annonces concernent exclusivement des entreprises
qui apparaîssent dans la FOSC.

Types d’annonces

Un type d’annonce (5050) de l’OFS aux caisses de compensation

Volume et fréquence

Les annonces FOSC sont transmises une fois par jour aux caisses de
compensation, soit en moyenne env. 1'100 événements par jour.

Contenu

L’OFS reprend le contenu des annonces du registre du commerce et les
enrichit des données du REE, sans les transformer.
Ce contenu structuré est intégré directement dans le contenu d’une
annonce conforme à la norme eCH-0058.
La définition technique des annonces est donnée au chapitre 4.

Annonces de faillite
Description

Le SECO livre à l’OFS les avis de faillite dans 4 tableaux Excel (un par
genre d’avis : faillites, concordats, poursuites pour dettes, appels aux
créanciers). L’OFS importe ces informations, les complète avec les
données du REE et les transmet aux caisses de compensation. Sont ainsi
traitées toutes les faillites annoncées au seco, les personnes physiques
comprises.
L’OFS envoie à toutes les caisses de compensation AVS un fichier
identique comprenant tous les avis de faillites. Les caisses se chargent de
filtrer les informations qui sont pertinentes pour elles.
L’OFS attribue à chaque faillite d’entreprise les identificateurs REE et IDE
correspondants, la caisse de compensation AVS à laquelle l’entreprise est
affiliée et son numéro d’affilié. Les caisses peuvent extraire facilement les
faillites qui concernent leurs affiliés en les sélectionnant d’après leur
propre identificateur ou d’après les identificateurs REE et IDE (ces
derniers pour les entreprises qui ne sont pas affiliées à la caisse en raison
de l’AVS).
Pour les faillites privées, que l’OFS n’attribue pas à l’entité AVS
correspondante, les caisses ont la possibilité de procéder de leur côté à
une attribution par nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et
domicile. Suivant le modèle de données de la caisse, une faillite privée
peut concerner une ou deux entités AVS.
Il importe que les annonces soient transmis aux caisses de compensation
le jour même, soit dans un délai de moins d’un jour.
Les avis de faillite soit concernant des personnes soit des entreprises
peuvent exceptionnellement toucher plus qu’une personne ou entreprise.
Dans ce cas, la ligne d’annonce est fournie plusieurs fois, une fois avec
les données personnelles de chaque personne ou entreprise concernée et
les liens avec les entités AVS, IDE et REE correspondantes. Chacune des
lignes contiendra un DOC_ID identique qui sert comme lien commun des
lignes d’annonces.
Les annonces de faillite seront livrées par le système IDE dans le même
format à partir du 11 mai 2016. Les annonces actuelles seront désactivées
après un délai transitoire défini en accord avec les caisses qui utilisent le
service.

Origine des données

FOSC et REE

Type d’annonces

Un type d’annonce (5051) avec quatre sous-types (avis de faillite
(000101), concordat (000102), poursuites (000103), appel aux créanciers
(000104)).

Volume et fréquence

Les annonces de faillites sont communiquées comme suit :

Faillites : 2x par semaine (mercredi, vendredi) ; en moyenne 270
annonces par jour de transmission

Concordats : 2x par semaine (mercredi, vendredi) ; en moyenne 9
annonces par jour de transmission

Poursuites : 2x par semaine (mercredi, vendredi) ; en moyenne 44
annonces par jour de transmission

Appels aux créanciers : 5x par semaine ; en moyenne 70 annonces
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par jour
Contenu

3.4

L’enregistrement xml complété des données du REE est transmis dans
une annonce eCH-0058.
Pour la définition technique de l’annonce, voir le chapitre 5.

Mutations de données de base et de liens entre entités CC

Description

Une mutation de données de base est une modification des données de
base d’une entité CC. Une mutation de liens concerne la modification des
relations entre des entités CC.
Les mutations et les modifications de lien sont transmises de manière
groupée une fois par jour par les caisses de compensation à l’OFS. Les
événements suivants génèrent une inscription dans l’annonce groupée :

Entrée dans la caisse de compensation

Entrée rétroactive dans une caisse de compensation qui correspond
à une sortie rétroactive de la même caisse de compensation

Sortie de la caisse de compensation

Changement de la nature juridique

Changement de nom

Changement d’adresse

Changement de lien entre entités CC

Changement de type d’entreprise

Entrée dans ou sortie de l’univers des entités de l’interface des
données REE-AVS (non actif  indépendant, affiliation en raison de
l’AVS  affiliation pour allocation familiale, etc.)

Il est possible qu’un affilié d’une caisse de compensation soit soumis à
une mutation qui, dans le sens de l’interface de données REE-AVS,
correspond soit à une entrée dans la caisse, soit à une sortie de la caisse,
sans que son appartenance à la caisse ne soit affectée (p.ex. dans le cas
d’un indépendant qui devient non actif - ou le contraire, ou lorsqu'une
affiliation AVS est transformée en affiliation pour allocation familale
uniquement - ou le contraire). Dans ce cas, la caisse de compensation
considère cette mutation comme une entrée ou une sortie de la caisse
Une entreprise entrante doit toujours faire l’objet d’une annonce et ceci le
jour même de la mutation. Sans recevoir l’annonce de la mutation de la
part de la caisse de compensation, l’OFS ignorera le numéro de décompte
de la nouvelle entreprise et ne pourra pas lui attribuer les données
correspondantes.
Seule une adresse, l’adresse d’enregistrement, doit être communiquée
par entité CC. Cette adresse correspond normalement à l’adresse
commerciale de l’entité. Exceptions possibles: les entités enregistrées
auprès de la CC comme personne avec l’adresse de leur domicile, p. ex.
les indépendants, les bien immobiliers.
Pour chaque mutation, on peut indiquer (dans le champ requestIDs) si l’on
souhaite recevoir en réponse les identificateurs (NOGA-CODE, IDE, no
REE, ENT-ID) de l’entité concernée.
Origine des données

Registre CC

Type d’annonce

Un type d’annonce (5052) avec deux sous-types: mutations de données
de base (000101), mutations de liens entre entités CC (000102)

Volume et fréquence

Les mutations sont soit transférés une fois par jour à l’OFS par une
annonce de mutation de données de base et une annonce de mutation de
liens entre entités. Alternativement, l’OFS autorise après entente
préalable une transmission mensuelle ou trimestrielle du registre complet
(voir chapitre 3.5). Dans ce cas, la CC peut renoncer à l’utilisation des
annonces de mutation de données de base et de liens entre entités. Les
identificateurs ne sont pas renvoyés par l’OFS dans le cas d’une livraison
complète de registre (voir chapitre 3.4.1).
Il faut compter au total 520'000 mutations et liens par an, dont 95 % sont
des mutations et 5 % des liens.

11/71

datenschnittstelle_bur_ak_v2-06_f.doc / 00.411.310-2

Interface de données REE - CC
Contenu

3.4.1

Pour la définition technique de l’annonce, voir le chapitre 6.

Retour des identificateurs

Description

Pour chaque mutation, la CC peut demander que les identificateurs REE
de l’entité concernée lui soient communiqués. Les identificateurs ne sont
envoyés que sur demande.
Même pour les annonces concernant une nouvelle entité, les
identificateurs ne sont communiqués que sur demande.
Aux demandes d’identificateurs pour une mutation donnée (mutationType),
il est répondu par un set d’identificateurs correspondants
(identificationType). Les identificateurs demandés pour plusieurs
mutations d’une même annonce ne sont pas nécessairement comprises
dans une seule et même réponse. Le lien entre une mutation donnée et le
set d’identificateurs correspondant est assuré par le couple MutationIdreferenceMutationId.
L’OFS utilise le numéro d’affilié comme clé pour le mapping.
Les liens entre entités CC ne peuvent pas générer de réponse.
La caisse de compensation peut demander que les identificateurs lui
soient communiqués, qu’elle ait ou non déjà reçu une annonce FOSC
avec IDE.
Sont communiqués les identificateurs généraux (NOGA-CODE, IDE, no
REE, ENT-ID) de l’entité CC concernée.
Les CC peuvent ainsi établir pour les nouvelles entités CC un mapping
interne et utiliser les identificateurs dans le prochain échange de données.
Les identificateurs généraux peuvent aussi être utilisés pour la
communication entre organisations.
L’annonce sera désactivée, en accord avec les CC, quand toutes les CC
seront raccordées au système IDE.

3.5

Origine des données

REE

Type d’annonce

Le type d’annonce (5052) est le même que pour les mutations de données
de base et les liens entre entités CC.
Un nouveau sous-type d’annonce (000103)

Volume et fréquence

Selon les commandes. Au maximum 1x par jour.

Contenu

Cette annonce contient tous les identificateurs connus du REE pour l’entité
CC concernée.
Si, au moment de la demande, l’entité CC n’est pas pourvue des
identificateurs IDE, l’OFS doit les créer. Seuls des IDE définitifs sont
communiqués.
Pour la définition technique de l’annonce, voir le chapitre 6.

Livraison annuelle ou périodique du registre complet et des liens entre
entités CC
Description

Les caisses de compensation annoncent à l’OFS l’ensemble des entités
CC avec les données de base et tous les liens entre entités CC.
Cette livraison doit avoir lieu simultanément avec l’annonce de salaires au
3ème et 4ème trimestre.
Par ensemble des entités, on entend exclusivement toutes les entités CC
actives et toutes les entités CC passives avec une date de clôture dans
l’année courante ou dans les trois années précédentes. (Exemple: le 16
novembre 2013, il faut livrer toutes les entités CC avec date de clôture
comprise entre le 1er janvier 2010 à 00h00 et le 15 novembre 2013 à
23h59.

Origine des données

Registre CC

Type d’annonce

Un type d’annonce (5053) avec deux sous-types (données de base
(000101), liens entre entités CC (000102))

Volume et fréquence

Deux fois par année (au 3ème et 4ème trimestre)
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Registre complet : 2 annonces en novembre
En option, les registres complets, contenant les entités CC actives ainsi
les entités passives avec date de clôture dans le même délai que la
prochaine livraison annuelle du registre complet (voir à ce sujet le chapitre
3.4), peuvent être envoyés trimestriellement à l’OFS à la place des
annonces journalières de mutation et de liens (en février, mai et août 2013
les livraisons contiennent les entités avec date de fermeture de 2010 à
2013).
Délais de livraison prévus :
1er trimestre
semaine 8
2ème trimestre
semaine 21
3ème trimestre
semaine 32

4ème trimestre

Contenu

3.6

4

la livraison peut avoir lieu entre les
semaines 28-34 en fonction des
vacances estivales et après
concertation avec l’OFS, sitôt 80%
des salaires traités.
semaines 44-48 les données doivent être livrées dans
la période de temps défini, sitôt les
inscriptions CI des salaires employés
terminées.

Pour la définition technique de l’annonce, voir le chapitre 7.

Livraison annuelle des données salariales
Description

Les caisses de compensation annoncent à l’OFS l’ensemble des rapports
de travail qu’elles gèrent dans leur registre, y compris le salaire/revenu et
la relation employeur-salarié. Il s’agit ici exclusivement des données
salariales des trois années précédentes.

Origine des données

Registre CC

Type d’annonce

Un type d’annonce (5054) avec deux sous-types (inscription CI (000101),
revenus des indépendants (000102))

Volume et fréquence

Deux fois par année ; l’annonce doit contenir à chaque fois les données
salariales des 3 années précédentes. Cette livraison doit être effectuée en
même temps que la livraison annuelle du registre complet (cf. chapitre
3.5).
Les caisses de compensation AVS livrent à l’OFS leurs données salariales
dès qu’elles ont terminé leur traitement et les travaux de qualité, mais au
plus tard fin novembre. La caisse de compensation décide du moment où
le traitement est terminé.

Contenu

Pour la définition technique de l’annonce, voir le chapitre 8.

Définition annonces FOSC (5050)

Les annonces FOSC sont transmises via sedex comme messageType 5050.
Le cadre d’annonce (eCH-0058) à utiliser dans la procédure « Annonce FOSC » est précisé ci-après.
Le contenu d’une annonce FOSC originale est inséré selon un type particulier défini (SHABMsgType)
dans le ContentType d’une annonce eCH-0058. La structure de ce contenu est plate et aucun objet
n’est défini. Il appartient aux CC de filtrer les données dont elles ont besoin et d’établir l’abstraction
des objets éventuels.
Dans toutes les annonces, l’occurence « 1...1 » signifie que le champ est obligatoire dans XML et
contient un contenu. Si l’occurence est „0..1“, cela veut dire qu’aucun tag XML est inscrit s’il n’y a pas
un contenu dans la variable livrée par le REE.
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Le contenu de certains champs (en particulier MELDUNG_TX et ZWECK_TX) peut être si volumineux
qu’il ne peut pas être livré à l’OFS dans sa totalité, et ne peut donc pas être livré entièrement à la CC.
L’information complète de ces champs pourra être visualisé par le numéro CH (champ
FIRMENIDENT_TX).

4.1

Cadre d’annonce (HeaderType)

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5050

1..1

subMessageType

000101

1..1

subject

„SHAB Meldung – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

object (für die Triage)

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

1..1

attachment

4.2

Commentaires

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce (ContentType)

Attribut

Type

Occurrence

Description

SHAB-Meldung

SHABMsgType

1..n

1 à n annonces de la
FOSC complétées par
les informations du
REE

4.3

Définition SHABMsgType

Attribut

Type

Occurrence

Description

FIRMA_NR

Numérique

1..1

Numéro de l’entreprise

FIRMENIDENT_TX

Texte

1..1

Identifiant du registre du commerce, numéro

SHAB_DT

Date

1..1

Date du message de la FOSC

SHAB_NR

Numérique

1..1

Numéro de la FOSC

MB_STATUS_CD

Numérique

1..1

Statut de traitement REE

APPL_CD

Numérique

1..1

Code d’application (4 = FOSC)

PROCESS_CD

Texte

1..1

Besoin de mutation REE ; les valeurs
autorisées sont documentées dans le
tableau au chap. 0  PROCESS_CD
Exemples de valeurs : Mutation (M),
Nouveau (N), Fusion (F), Bon (G), Passif
(P), Radiation (L), Réactivation (R),
Réctification (U), ...

PROCESS_DT

Date

1..1

Date de l’importation des données dans le
REE

CH
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Attribut

Type

Occurrence

Description

KANTON_TX

Texte

1..1

Canton

REGISTERAMTID_NR

Numérique

1..1

Numéro du registre cantonal de commerce

JOURNAL_DT

Date

1..1

Date du journal

JOURNAL_NR

Numérique

1..1

Numéro du journal

SHABPAGE_NR

Numérique

1..1

Page de la FOSC ; avec la publication
électronique, la page FOSC ne peut plus
être livrée. L’attribut contient pour cette
raison toujours la valeur 0.

NEUEINTRAG_CD

Numérique

1..1

Nouvelle entrée: 0=False, 1=True, 9=Autres

MUTSTATUS_CD

MUTSTATUS_CD

1..1

Statut de mutation: 0=Non, >0 = Oui

MUTFIRMA_CD

Numérique

1..1

Mutation nom d’entreprise: 0=Non, 1 = Oui

MUTREFO_CD

Numérique

1..1

Mutation de nature juridique: 0=Non, 1 = Oui

MUTKAP_CD

MUTKAP_CD

1..1

Mutation du capital: 0=Non, >0 = Oui

MUTSITZ_CD

Numérique

1..1

Mutation du siège: 0=Non, 1 = Oui,
2=radiation dans l’ancien registre (radiation
technique sans conséquence)

MUTDOMIZIL_CD

Numérique

1..1

MUTZWECK_CD

Numérique

1..1

Mutation du but : 0=False, 1=True, 9=Autres

MUTORGAN_CD

Numérique

1..1

Mutation de l’organ : 0=False, 1=True,
9=Autres

NAME_OLD_TX

Texte

0..1

Vieux nom dans la FOSC

NAME_NEW_TX

Texte

0..1

Nouveau nom dans la FOSC (vide = pas de

MUNIC_OLD_CD

Numérique

0..1

Vieux numéro de la commune

MUNIC_NEW_CD

Numérique

0..1

Nouveau numéro de la commune (vide =
pas de changement)

STATUTE_DT

Date

0..1

Date de changement de statut

STREET_TX

Texte

0..1

Rue

STREET_NR

Numérique

0..1

Numéro de la rue

ZIP_1_CD

Numérique

0..1

Code postal (vide, 4 ou 6 chiffres)

TOWN_TX

Texte

0..1

Localité

LEGAL_FORM_CD

LEGAL_FORM_CD

1..1

Proposition de la FOSC pour la forme
juridique REE, correspond aux positions 3 et
4 de legalForm selon le standard eCH-0097

CAPITAL_NR

Numérique

1..1

Capital

MESSAGE_ID

Numérique

1..1

Numéro du message

TREATMENT_CD

TREATMENT_CD

1..1

Forme de traitement dans le REE

LEGALSTATUS_CD

LEGAL_STATUS_CD

1..1

Nature juridique du registre de commerce

STREET_NR_ADD_TX

Texte

0..1

Numéro de la rue complémentaire (20 B)

POBOX_NR

Numérique

0..1

Case postale

ZIP_POBOX_CD

Numérique

0..1

Numéro de la case postale

ZUSATZ_TX

Texte

0..1

Adresse complémentaire

CAREOF_TX

Texte

0..1

c/o

noga2002

noga2002Code

0..1

Code NOGA 2002, proposition de

noga2002Old

noga2002Code

0..1

Code NOGA 2002: ancien code

noga2008

eCH-0098: nogaCodeType

0..1

Code NOGA 2008: proposition de

Mutation du domicile: 0=False, 1=True,
9=Autres

changement)

TELEDATA

TELEDATA, correspond au code Noga selon
le standard eCH-0098
noga2008Old

eCH-0098: nogaCodeType

0..1

Code NOGA 2008: ancien code, correspond
au code Noga selon le standard eCH-0098
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Attribut

Type

Occurrence

Description

MELDUNG_TX

Texte

1..1

Message FOSC
<E> Fin d’un message;
Début d’un message:
<F> nom de l’entreprise incluant les
traductions existantes;
<S> ancien siège;
<N> nouvelle entreprise;
<5> nouveau siège;
<V> traduction;
<C> informations supplémentaires;
<H> siège principal;
<J> référence FOSC manquante;
<B> pièces jointes : internes, pas publiées;
<G> taxes : internes, pas publiées;
<U> texte interne pas publié;
<R> nouvelle nature juridique;
<K> nouveau capital;
<Q> ancienne forme juridique;
<T> Confirmer ou mettre la tabulation
<Z> Saut à la ligne

ZWECK_TX

Texte

0..1

But de l’entreprise

BUR_LANGUAGE_CD

BUR_LANGUAGE_CD

1..1

REE : Langue

BUR_LEGAL_FORM_CD

LEGAL_FORM_CD

1..1

REE : Forme juridique;
Correspond aux positions 3 et 4 de
legalForm selon le standard eCH-0097

BUR_CAPITAL_NB

Numérique

0..1

REE : Capital en 1000 CHF

burNoga2002

noga2002Code

1..1

REE : Code NOGA 2002

burNoga2008

eCH-0098: nogaCodeType

1..1

REE : Code NOGA 2008, correspond au

burNr

Numérique

1..1

REE: Numéro REE, 8 positions

BUR_ZIP_1_CD

Numérique

1..1

REE : Numéro CPA

BUR_POBOX_CD

Numérique

0..1

REE : Case postale

BUR_POBOX_NR

Numérique

0..1

REE : Numéro de la case postale

BUR_ZIP_POBOX_CD

Numérique

0..1

REE : CPA de la case postale

BUR_TOWN_TX

Texte

1..1

REE : Localité

BUR_TOWN_ADD_TX

Texte

0..1

REE : Localité (complément)

BUR_MUNICIPALITY_CD

Numérique

1..1

REE : Numéro commune

BUR_CANTON_CD

Texte

1..1

REE : Canton

BUR_STREET_TX

Texte

0..1

REE : Rue

BUR_STREET_ADD_TX

Texte

0..1

REE : Rue (complément)

BUR_STREET_NR

Numérique

0..1

REE : Numéro de la rue

BUR_STREET_NR_ADD
_TX

Texte

0..1

REE : Numéro de la rue complémentaire (20

BUR_NAME1_TX

Texte

1..1

REE : Ligne 1 du nom

BUR_NAME2_TX

Texte

0..1

REE : Ligne 2 du nom

BUR_NAME3_TX

Texte

0..1

REE : Ligne 3 du nom

BUR_NAME_ADD_TX

Texte

1..1

REE : Ligne 4 du nom (correspond à

entId

Numerique

1..1

REE: Identifiant entreprise

uid

eCH-0097: uidStructureType

1..1

BUR: Identifiant DIE

SHAB_FREETEXT

Texte

0..1

Champ textuel servant de champ de réserve

code Noga selon le standard eCH-0098

B)

l’annonce FOSC)

et pouvant être utilisé comme convenu si
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Attribut

Type

Occurrence

Description
nécessaire.
Ce champ n’est pas utilisé pour l’instant.

Les variables de la FOSC (variables jusque et y compris ZWECK_TX) concernent le nouvel état de
l’entité ou l’indication de la modification. Les variables du REE (toutes les variables qui commencent
par „BUR_“ plus entId et uid) concernent l’état dans le REE jusqu’à l’établissement du job (21:10).

4.4

Code

Code
PROCESS_CD

MUTSTATUS_CD

MUTKAP_CD

LEGAL_FORM_CD

Description
M Mutation
N Nouveau
F Fusion
G Bon
P Passif
L Radiation
R Réactivation
U Réctification
1 Nouvelle entrée
11 Dissolution suite fusion
12 Dissolution suite liquidation
13 Dissolution suite faillite
14 Dissolution suite transformation
20 Radiation
30 Révocation
40 Réinscription
1 Capital nominal
2 Capital libéré
3 Capital nominal + capital libéré
4 Division du capital
5 Capital nominal + division du capital
6 Capital libéré + division du capital
7 Capital nominal et libéré + division du capital
1 Entreprise individuelle
2 Société simple
3 Société en nom collectif
4 Société en commandite
5 Société en commandite par action
6 Société anonyme
7 Société à responsabilité limitée (SARL)
8 Société coopérative
9 Association politique, religieuse, scientifique, etc.
10 Fondation
11 Succursale d'une entreprises domicilié à l'étranger inscrite au registre de
commerce
12 Succursale d'une entreprises domicilié à l'étranger non inscrite au registre
de commerce
13 Forme juridique particulière
14 Société en commandite de placements collectifs
15 Société d’investissement à capital variable (SICAV)
16 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)
17 Institut de droit public
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Code

TREATMENT_CD

LEGAL_STATUS_CD

noga2002Code

BUR_LANGUAGE_CD

Description
18 Procurations non commerciales
19 Représentants d’indivisions
20 Administration de la Confédération
21 Administration du canton
22 Administration du district
23 Administration communale
24 Corporation du droit public
25 Eglise (n’est plus utilisé à l’avenir)
27 Entreprise publique étrangère (succursale)
28 Administration publique étrangère (Ex. Ambassade)
29 Organisations internationales
30 Entreprise publique fédérale
31 Entreprise publique cantonale
32 Entreprise publique de district
33 Entreprise publique communale
34 Entreprise publique d’une corporation
41 Entrerprise étrangère
51 Succursale suisse enregistrée au registre de commerce
99 Inconnu
A Automatique
S Semi-automatique
M Manuel
W Sans traitement
1 Entreprise individuelle
2 Société en nom collectif
3 Société anonyme SA
4 SARL
5 Société coopérative
6 Association
7 Fondation
8
Natures juridiques particulières
9 Succursale suisse (succursale suisse d’une entreprise étrangère =
Firma = 92 !!!)
10 Société en commandite
11 Société en commandite par action
82 Entreprise autonome de droit public
823 Société anonyme de droit public
824 Société à responsabilité limitée de droit public
825 Société coopéartive de droit public
826 Association de droit public
83 Institution publique
84 Indivision
85 Institut
86 Procuration non commerciale
89 Forme juridique non définie
92 Succursales étrangères
Liste complète sur la nomenclature
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/n
oga0/vue_f_ensemble.html --> Choisir «NOGA 2002»
1
Allemand
2
Français
3
Italien
4
Romanche
5
Anglais
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5

Définition annonces de faillite (5051)

Les annonces de faillite au sens large sont transmises par sedex comme messageType5051.
Les annonces de faillite se basent sur le cadre d’annonce (eCH-0058). Leur contenu est plat et il est
inséré selon un type particulier dans le ContentType.
Le contenu de certains champs (en particulier NOTICE et REMARK) peut être si volumineux qu’il ne
peut pas être livré à l’OFS dans sa totalité et ne peut donc pas être livré entièrement à la CC.
L’information complète de ces champs pourra être visualisée par l’URL (champ URL).
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5.1

Annonce de faillite

5.1.1

Cadre d’annonce faillite (HeaderType)

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5051

1..1

subMessageType

000101

1..1

subject

„Konkurs Meldung – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

1..1

attachment

5.1.2

Commentaires

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce de faillite (ContentType)

Attribut

Type

Occurrence

Description

Konkursmeldung

bankruptcyType

1..n

1 à n faillites

5.1.3

Définition bankruptcyType

Attribut

Type

Occur
rence

Description

NUM_ID

Numérique

1..1

Identifiant de la table KK

DOC_ID

Numérique

1..1

Numéro de message de la FOSC

URL

Texte

1..1

URL de la publication

PUB_DOC_TM

Date

1..1

Date de publication souhaitée par le

FOSC_NR

Numérique

1..1

Numéro de la FOSC

kindOfBankruptcy

bankruptcyCode

1..1

Type de faillite

DE

Texte

1..1

Message en allemand

FR

Texte

1..1

Message en français

IT

Texte

1..1

Message en italien

LANG_CD

Texte

1..1

Langue du message

CANTON_CD

Texte

1..1

Canton (plaque d’immatriculation)

ORGANISATION_TX

Texte

1..1

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

Texte

1..1

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Texte

1..1

Localité du service qui fait l’annonce

officialName

eCH-0044: baseNameType

0..1

Nom de famille (personne)

firstName

eCH-0044: baseNameType

0..1

Prénom (personne)

WORK

Texte

0..1

Métier (personne)

BIRTH_PLACE

Texte

0..1

Lieu de naissance (personne)

service qui fait l’annonce
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

BIRTH_COUNTRY

Texte

0..1

Nationalité (personne)

BIRTH_DATE

Date

0..1

Date de naissance (personne)

DEATH_DATE

Date

0..1

Date du décès (personne)

eCH-0097:

0..1

Nom de l’entreprise

organisationName

organisationNameType
STREET

Texte

0..1

Rue + numéro de la rue

ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal

CITY

Texte

0..1

Localité

COUNTRY

Texte

0..1

Pays

compensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois
dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

accountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

uid

eCH-0097: uidStructureType

0..1

Identifiant IDE

entId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

KK01_PROV_DATE

Date

0..1

Date de la faillite provisoire

KK_OPEN_DATE

Date

0..1

Date de la faillite

KK02_PROC

KK02_PROC

0..1

Nature de la procédure de faillite

KK02_FIRST_CRED_MEET_DAT

Date

0..1

Date de la première assemblée des

Texte

0..1

KK02_FIRST_CRED_MEET_LOC

Texte

0..1

KK02_PLACE

Texte

0..1

Lieu de la faillite

KK_END_DATE

Date

0..1

Délai (date)

KK_END_DAY

Numérique

0..1

Délai (nombre de jours après la

KK_CLOSE_DATE

Date

0..1

Date de la suspension

KK_DELAY_DATE

Date

0..1

Echéance pour l'avance de frais

COST_ADVANCE_CURRENCY

Texte

0..1

Devise de l’avance de frais

COST_ADVANCE

Numérique

0..1

Avance de frais

Date

0..1

Délai pour contester l'état de collocation

KK04_LIQ_OPP_END_DATE

Date

0..1

KK04_LIQ_OPP_DELAY

Numérique

0..1

KK04_INV_OPP_START_DATE

Date

0..1

Délai pour contester l'inventaire (début)

KK04_INV_OPP_END_DATE

Date

0..1

Délai pour contester l'inventaire (fin)

KK04_INV_OPP_DELAY

Numérique

0..1

Délai pour contester l'inventaire (nombre

KK07_REVOC_DATE

Date

0..1

Date de la révocation

KK08_AUCTION_DATE

Date

0..1

Date de la mise aux enchères

KK08_AUCTION_TIME

Texte

0..1

Heure mise aux enchères

KK09_CHARGE_START_DATE

Date

0..1

Délai de présentation de l'état des charges

E
KK02_FIRST_CRED_MEET_TIM

créanciers

E

Heure de la première assemblée des
créanciers
Salle de l’enchère de la première
assemblée des créanciers

publication)

KK04_LIQ_OPP_START_DATE

(début)
Délai pour contester l'état de collocation
(fin)
Délai pour contester l'état de collocation
(nombre de jours après la publication)

de jours après la publication)
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

KK09_CHARGE_END_DATE

Date

0..1

NOTICE

Texte

0..1

Indication

REMARK

(début)
Délai de présentation de l'état des charges
(fin)

Texte

0..1

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

Texte

1..1

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Texte

1..1

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

Texte

1..1

Service de décision

KK_FREETEXT

Texte

0..1

Champ textuel servant de champ de
réserve et pouvant être utilisé comme
convenu
Usage actuel: communication de la forme
juridique avec le code LEGAL_FORM_CD.
La forme juridique n'est livrée que si un
lien avec une série de données REE peut
être établi. Si ce n'est pas le cas, le champ
reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour
séparer différents éléments d'un
enregistrement freetext. Ex.: <bfs-5051000101:KK_FREETEXT>LEGAL_FORM_
CD=6|BEISPIEL=16</bfs-5051000101:KK_FREETEXT>

5.1.4

Code

Code
bankruptcyCode

KK02_PROC

Description

KK01
Avis préalable d'ouverture de faillite
KK02
Publication de faillite/appel aux créanciers
KK03
Suspension de la procédure de faillite
KK04
Etat de collocation et inventaire
KK05
Liste de répartition et décompte final
KK06
Clôture de la faillite
KK07
Révocation de faillite
KK08
Vente aux enchères forcée d'immeubles
KK09
Etat des charges
KK10
Divers
FREETEXT Texte libre
REGULAR
Ordinaire
SUMMAR
Sommaire

5.2

Concordats

5.2.1

Cadre d’annonce concordat

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

Commentaires
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yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5051

1..1

subMessageType

000102

1..1

subject

„Nachlassvertrag Meldung – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

1..1

attachment

5.2.2

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce concordat (ContentType)

Attribut

Type

Occurrence

Description

Nachlassvertrag

debtRestructuringAgreementType

1..n

1 à n concordats

5.2.3

Définition debtRestructuringAgreementType

Attribut

Type

Occurren
ce

Description

NUM_ID

Numérique

1..1

Identifiant dans la table NA

DOC_ID

Numérique

1..1

Numéro du message de la FOSC

URL

Texte

1..1

URL de la publication

PUB_DOC_TM

Date

1..1

Date de publication souhaitée par le service

FOSC_NR

Numérique

1..1

Numéro de la FOSC

kindOfDebtRestructuringAgree

debtRestructuringAgree
mentCode

1..1

Nature du concordat

Texte

1..1

Message en allemand

FR

Texte

1..1

Message en français

IT

Texte

1..1

Message en italien

LANG_CD

Texte

1..1

Langue du message

CANTON_CD

Texte

1..1

Canton (plaque d’immatriculation)

ORGANISATION_TX

Texte

1..1

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

Texte

1..1

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Texte

1..1

Localité du service qui fait l’annonce

PUB_TITLE

Texte

0..1

Titre de la publication

eCH-0044:

0..1

Nom de famille (personne)

0..1

Prénom (personne)

Texte

0..1

Métier (personne)

BIRTH_PLACE

Texte

0..1

Lieu de naissance (personne)

BIRTH_COUNTRY

Texte

0..1

Nationalité (personne)

BIRTH_DATE

Date

0..1

Date de naissance (personne)

DEATH_DATE

Date

0..1

Date du décès (personne)

eCH-0097:

0..1

Nom de l’enteprise

qui fait l’annonce

ment
DE

officialName

baseNameType
firstName

eCH-0044:
baseNameType

WORK

organisationName
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Attribut

Type

Occurren
ce

Description

organisationNameType
STREET

Texte

0..1

Rue + numéro de la rue

ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal

CITY

Texte

0..1

Localité

COUNTRY

Texte

0..1

Pays

compensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

accountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

uid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
entId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

NOTICE

Texte

0..1

Indication

REMARK

Texte

0..1

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

Texte

1..1

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Texte

1..1

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

Texte

0..1

Service de décision

NA_DURATION

Numérique

0..1

Durée du concordat

NA_DURATION_DATE

Date

0..1

Date de fin du concordat

NA_COURT_ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal du tribunal

NA_COURT_CITY

Texte

0..1

Localité du tribunal

NA_COURT_DATE

Date

0..1

Date de la négociation

NA_REVOC_DATE

Date

0..1

Sursis concordataire révoqué le

NA_CONFIRM_DATE

Date

0..1

Date du concordat

NA01_PROV_DATE

Date

0..1

Date du sursis concordataire provisoire

NA01_PROV_DURATION

Numérique

0..1

Durée du sursis concordataire provisoire

NA01_PROV_DURATION_DATE

Date

0..1

Date du sursis concordataire provisoire (fin)

NA01_PROV_CURATOR

Texte

0..1

Commissaire provisoire

NA02_END_DATE

Date

0..1

Echéance pour la remise des créances

NA02_CURATOR

Texte

0..1

Commissaire

NA04_LIQUIDATOR

Texte

0..1

Liquidateur

NA05_PROLONG_DATE

Date

0..1

Sursis concordataire prolongé le

NA05_PROLONG_DELAY_UNIT

NA05_PROLONG_DEL
AY_UNIT

0..1

Unité dans laquelle la prologation du sursis

NA05_PROLONG_DELAY

Numérique

0..1

NA05_PROLONG_END_DATE

Date

0..1

Concordat prolongé jusqu’au (fin)

NA07_COURT_TIME

Texte

0..1

Heure des négociations

NA07_COURT_ADDRESS

Texte

0..1

Adresse des négociations

NA09_REJECT_DATE

Date

0..1

Concordat rejeté le

NA11_PLAN_CONTEST_START

Date

0..1

Délai pour contester l'état de collocation

Date

0..1

Délai pour contester l'état de collocation (fin)

Numérique

0..1

Délai pour contester l'état de collocation

concordataire est indiquée
Nombre d’unité de la prolongation du sursis
concordataire

_DATE
NA11_PLAN_CONTEST_END_D

(début)

ATE
NA11_PLAN_CONTEST_DELAY

(nombre de jours)
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Attribut

Type

Occurren
ce

Description

NA_FREETEXT

Texte

0..1

Champ textuel servant de champ de réserve et
pouvant être utilisé comme convenu si
nécessaire.
Usage actuel: communication de la forme
juridique avec le code LEGAL_FORM_CD. La
forme juridique n'est livrée que si un lien avec
une série de données REE peut être établi. Si
ce n'est pas le cas, le champ reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour
séparer différents éléments d'un
enregistrement freetext. Ex.: <bfs-5051000102:NA_FREETEXT>LEGAL_FORM_CD=
6|BEISPIEL=16</bfs-5051000102:NA_FREETEXT>

5.2.4

Code

Code
debtRestructuringAgr
eementCode

Description

NA00

Demande de sursis concordataire

NA01

Sursis concordataire provisoire

NA02

Sursis concordataire

NA03

Appel aux créanciers lors d'un concordat

NA04

Liquidation par cession d'actifs

NA05

Prolongation du sursis concordataire

NA06

Révocation du sursis concordataire

NA07

Négociation à propos de la confirmation du concordat

NA08

Homologation du concordat

NA09

Récusation du concordat

NA10

Révocation du concordat

NA11
Etat de collocation dans une procédure de concordat avec
cession d'actifs
NA12
Liste de répartition et décompte final dans la procédure de
concordat avec cession d'actifs
NA13
Concordat de banques et de caisses d'épargne
NA05_PROLONG_D
ELAY_UNIT

NA14

Divers

DAY
MONTH
WEEK
YEAR

Jour
Mois
Semaine
Année

5.3

Poursuites pour dettes

5.3.1

Cadre d’annonce poursuite pour dettes

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

Commentaires
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yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5051

1..1

subMessageType

000103

1..1

subject

„Schuldbetreibung Meldung – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date : Date de
création de l’annonce
dans l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de
l’annonce dans
l’application
spécialisée

eventDate

0..0

Pas nécessare

action

1 (nouveau)

1..1

attachment

5.3.2

0..0

Pas nécessare

Contenu de l’annonce poursuite pour dettes (ContentType)

Attribut

Type

Occurrence

Description

Schuldbetreibung

debtCollectionType

1..n

1 à n poursuite pour
dettes

5.3.3

Définition debtCollectionType

Attribut

Type

Occur
rence

Description

NUM_ID

Numérique

1..1

Identifiant de la table SB

DOC_ID

Numérique

1..1

Numéro du message de la FOSC

URL

Texte

1..1

URL de la publication

PUB_DOC_TM

Date

1..1

Date de publication souhaitée par le service qui

FOSC_NR

Numérique

1..1

Numéro de la FOSC

kindOfDebtCollection

debtCollectionCode

1..1

Nature de la poursuite

DE

Texte

1..1

Message en allemand

FR

Texte

1..1

Message en français

IT

Texte

1..1

Message en italien

LANG_CD

Texte

1..1

Langue du message

CANTON_CD

Texte

1..1

Canton (plaque d’immatriculation)

ORGANISATION_TX

Texte

1..1

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

Texte

1..1

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Texte

1..1

Localité du service qui fait l’annonce

SB_PAY_DEMAND_NB

Texte

0..1

Numéro de l’ordre de paiement

SB_PAY_DEMAND_DATE

Date

0..1

Date de l’ordre de paiement

officialName

eCH-0044:

0..1

Nom de famille (personne)

0..1

Prénom (personne)

fait l’annonce

baseNameType
firstName

eCH-0044:
baseNameType

WORK

Texte

0..1

Métier (personne)

BIRTH_PLACE

Texte

0..1

Lieu de naissance (personne)

BIRTH_COUNTRY

Texte

0..1

Nationalité (personne)

BIRTH_DATE

Date

0..1

Date de naissance (personne)

Date

0..1

Date du décès (personne)

DEATH_DATE

26/71

datenschnittstelle_bur_ak_v2-06_f.doc / 00.411.310-2

Interface de données REE - CC
Attribut

Type

Occur
rence

Description

organisationName

eCH-0097:
organisationNameType

0..1

Nom de l’entreprise

STREET

Texte

0..1

Rue + numéro de la rue

ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal

CITY

Texte

0..1

Localité

COUNTRY

Texte

0..1

Pays

compensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –
les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000

accountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

uid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
entId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

SB_CREDITOR_LAST_NAME

Texte

0..1

Nom (créancier)

SB_CREDITOR_FIRST_NAME

Texte

0..1

Prénom (créancier)

SB_CREDITOR_STREET

Texte

0..1

Adresse (créancier)

SB_CREDITOR_ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal (créancier)

SB_CREDITOR_CITY

Texte

0..1

Localité (créancier)

SB_REPRESENT_LAST_NAME

Texte

0..1

Nom (représentant)

SB_REPRESENT_FIRST_NAME

Texte

0..1

Prénom (représentant)

SB_REPRESENT_STREET

Texte

0..1

Adresse (représentant)

SB_REPRESENT_ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal (représentant)

SB_REPRESENT_CITY

Texte

0..1

Localité (représentant)

SB_SB_CLAIM_DEBT_CURREN

Texte

0..1

Devise de la créance

SB_SB_CLAIM_DEBT

Texte

0..1

Créance

SB_SB_CLAIM_DEBT_INT

Texte

0..1

Taux de la créance

Texte

0..1

Date de la créance

CY

SB_SB_CLAIM_DEBT_INT_DAT
E

Ce champ est inscrit comme un champ de texte
puisque la créance peut avoir des dates
différentes, séparées par le délimiteur |.

SB_SB_ADDITIONAL_COSTS

Texte

0..1

Frais supplémentaires

SB_SB_PUB_COST_INCLUDED

SB_SB_PUB_COST_IN

0..1

Frais de publication:

CLUDED

YES = frais de publication non compris
NO = pas d’informations

Texte

0..1

Cause de l’obligation

SB01_AUCTION_ZIPCODE

Texte

0..1

Code postal de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_CITY

Texte

0..1

Localité de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_DATE

Date

0..1

Date de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_TIME

Texte

0..1

Heure de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_LOC

Texte

0..1

Salle de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_COND_START

Date

0..1

Conditions de vente et état des charges (début)

Date

0..1

Conditions de vente et état des charges (fin)

SB_SB_CLAIM_REASON

_DATE
SB01_AUCTION_COND_END_D
ATE
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

SB01_AUCTION_COND_CITY

Texte

0..1

Lieu du dépôt des conditions de vente

SB01_AUCTION_COND_DESCR

Texte

0..1

Autres indications

SB01_AUCTION_SUBJECT

Texte

0..1

Objets des enchères

SB01_SB_END_DATE

Date

0..1

Délai de production (date)

SB01_SB_END_DAY

Numérique

0..1

Délai de production (Nombre de jours après la

SB02_SB_DEBT_TYPE_VALUE

SB02_SB_DEBT_TYPE

0..1

Genre de procédure

publication)
_VALUE
SB03_SB_ARREST_ORDER_NB

Texte

0..1

Numéro du séquestre

SB03_SB_ARREST_ORDER_DA

Date

0..1

Date du séquestre

TE
Texte

0..1

Titre/Cause de la créance

SB03_SB_ARREST_OBJECTS

Texte

0..1

Objets à séquestrer

SB03_SB_ARREST_AUTHORIT

Texte

0..1

Autorité de séquestre

Texte

0..1

Procès-verbal de séquestre

Texte

0..1

Numéro de la poursuite(s)

Date

0..1

Date de la poursuite (s)

SB03_SB_CLAIM_DOCUMENT

Y
SB03_SB_ARREST_DOCUMEN
T
SB04_SB_DEPT_ENFORCEMEN
T_NB
SB04_SB_DEPT_ENFORCEMEN
T_DATE
Texte

0..1

Créances

NOTICE

Texte

0..1

Indication

REMARK

Texte

0..1

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

Texte

1..1

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Texte

1..1

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

Texte

1..1

Service de décision

SB_FREETEXT

Texte

0..1

Champ textuel servant de champ de réserve et

SB04_SB_CLAIMS

pouvant être utilisé comme convenu si nécessaire.
Usage actuel: communication de la forme juridique
avec le code LEGAL_FORM_CD. La forme
juridique n'est livrée que si un lien avec une série
de données REE peut être établi. Si ce n'est pas le
cas, le champ reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour séparer
différents éléments d'un enregistrement freetext.
Ex.: <bfs-5051000103:SB_FREETEXT>LEGAL_FORM_CD=6|B
EISPIEL=16</bfs-5051-000103:SB_FREETEXT>>

5.3.4

Code

Code
debtCollectionCode

SB_SB_PUB_COST_
INCLUDED

Description

SB01
SB02
SB03
SB04
SB05
NO
YES

Vente aux enchères forcée d'immeubles
Ordre de paiement
Ordonnances et procès-verbaux de séquestre
Avis et procès-verbaux de saisie
Divers
Non
Oui
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Code
SB02_SB_DEBT_TY
PE_VALUE

Description

DEADPLEDGE

Poursuite en réalisation de gage mobilier

PROCESS

Procédure ordinaire

REAL_SECURITY

Poursuite en réalisation de gage immobilier

BILL

Procédure pour effets de change

5.4

Appels aux créanciers

5.4.1

Cadre d’annonce appel aux créanciers

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5051

1..1

subMessageType

000104

1..1

subject

„Schuldenruf Meldung – Date“

1..1

Généré à
l’expédition
Date : Date de
création de
l’annonce dans
l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création
de l’annonce dans
l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

1..1

attachment

5.4.2

Commentaires

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce appel aux créanciers (ContentType)

Attribut

Type

Occurrence

Description

Schuldenruf

noticeToObligeesType

1..n

1 à n appels aux
créanciers

5.4.3

Définition noticeToObligeesType

Attribut

Type

Occur
rence

Description

NUM_ID

Numérique

1..1

Identifiant de la table SB

DOC_ID

Numérique

1..1

Numéro du message de la FOSC

URL

Texte

1..1

URL de la publication

PUB_DOC_TM

Date

1..1

Date de publication souhaitée par le service de
direction

FOSC_NR

Numérique

1..1

Numéro de la FOSC

kindOfNoticeToObligees

noticeToObligeesCode

1..1

Type d’appel aux créanciers

DE

Texte

1..1

Message en allemand

FR

Texte

1..1

Message en français
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

IT

Texte

1..1

Message en italien

LANG_CD

Texte

1..1

Langue du message

CANTON_CD

Texte

0..1

Canton (plaque d’immatriculation); si l’attribut
comprend les sigles de deux cantons, il faut les
séparer par un espace (ex.: ‚AG BE‘).

Texte

1..1

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

Texte

1..1

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Texte

1..1

Localité du service qui fait l’annonce

SR_RIGHTS_DELAY_UNIT

Texte

1..1

Unité dans laquelle le délai de l’annonce est

SR_RIGHTS_DELAY

Numérique

0..1

Durée de l'échéance de déclaration

SR_FIRMS_KIND

ORGANISATION_TX

indiqué

SR_FIRM_KIND

0..1

Entreprise transférante ou reprenante

SR_FIRMS_TYPE

SR_FIRMS_TYPE

0..1

Société fermée et / ou créée

organisationName

eCH-0097:

0..1

Nom de l’entreprise

0..1

Forme juridique de l’entreprise ; les valeurs

organisationNameType
FIRM_LEG_FORM_ID

Numérique

autorisées sont documentées dans le tableau au
chap. 5.4.4  SR_LEG_FORM
FIRM_FORM_DESCR

Texte

0..1

FIRM_REG_OFFICE_UN_ADD

Texte

0..1

Siège de l’entreprise

firmCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –

Forme juridique (titre) de l’entreprise

les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000
firmAccountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmUid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
firmEntId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

firmBurNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

eCH-0097:

0..1

Nom de la société dissoute

0..1

Forme juridique de la société dissoute; les valeurs

organisationClosedName

organisationNameType
FIRM_CLOSED_LEG_FORM_ID

Numérique

autorisées sont documentées dans le tableau au
chap. 5.4.4  SR_LEG_FORM
FIRM_CLOSED_FORM_DESCR
FIRM_CLOSED_REG_OFFICE_U

Texte

0..1

Forme juridique (titre) de la société dissoute

Texte

0..1

Siège de la société dissoute

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –

N_ADD
firmClosedCompensationOffice

les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000
firmClosedAccountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmClosedUid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
firmClosedEntId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

firmClosedBurNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

organisationCreatedName

eCH-0097:

0..1

Nom de l’entreprise en cours de création

0..1

Forme juridique de l’entreprise en cours de

organisationNameType
FIRM_CREATED_LEG_FORM_I

Numérique

D

création; les valeurs autorisées sont documentées
dans le tableau au chap. 5.4.4  SR_LEG_FORM

FIRM_CREATED_FORM_DESCR

Texte

0..1

Forme juridique (titre) de l’entreprise en cours de
création

FIRM_CREATED_REG_OFFICE_

Texte

0..1

Siège de l’entreprise en cours de création

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –

UN_ADD
firmCreatedCompensationOffice

les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000
firmCreatedAccountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmCreatedUid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
firmCreatedEntId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

firmCreatedBurNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

organisationBeforeName

eCH-0097:

0..1

Nom de l’entreprise de l'entité juridique

organisationNameType

transférante / de la société transférante / de
l’institution de prévoyance transférante / de la
société anonyme dissoute

FIRM_BEFORE_LEG_FORM_ID

Numérique

0..1

Forme juridique de l'entité juridique transférante /
de la société transférante / de l’institution de
prévoyance transférante / de la société anonyme
dissoute; les valeurs autorisées sont documentées
dans le tableau au chap. 5.4.4  SR_LEG_FORM

FIRM_BEFORE_FORM_DESCR

Texte

0..1

Forme juridique (titre) de l'entité juridique
transférante / de la société transférante / de
l’institution de prévoyance transférante / de la
société anonyme dissoute

FIRM_BEFORE_REG_OFFICE_U

Texte

0..1

Siège de l’entité juridique transférente / de la
société transférante / de l’institution de prévoyance

N_ADD

transférante / de la société anonyme dissoute
firmBeforeCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –
les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000

firmBeforeAccountNumber

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmBeforeUid

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
firmBeforeEntId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

firmBeforeBurNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

organisationAfterName

eCH-0097:

0..1

Raison sociale/nom de l'entité juridique reprenante

organisationNameType

/ de la société reprenante / de l’institution de
prévoyance reprenante / de la société anonyme
reprenante
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

FIRM_AFTER_LEG_FORM_ID

Numérique

0..1

Forme juridique de l’entité juridique reprenante /
de la société reprenante / de l’institution de
prévoyance reprenante / de la société anonyme
reprenante; les valeurs autorisées sont
documentées dans le tableau au chap. 5.4.4 
SR_LEG_FORM

FIRM_AFTER_FORM_DESCR

Texte

0..1

Forme juridique (titre) de l'entité juridique
reprenante / de la société reprenante / de
l’institution de prévoyance reprenante / de la
société anonyme reprenante

FIRM_AFTER_REG_OFFICE_UN

Texte

0..1

Siège de l'entité juridique reprenante / de la
société de reprenante / de l’institution de

_ADD

prévoyance reprenante / de la société anonyme
reprenante
firmAfterCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant de la caisse AVS; Format: 6 positions –
les trois premières (sans zéro devant) : numéro de
CC; les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000

firmAfterAccountNumber
firmAfterUid

Texte

0..1

Numéro d’affilié de l’unité AVS

eCH-0097:

0..1

Identifiant IDE

uidStructureType
firmAfterEntId

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’entreprise

firmAfterBurNr

Numérique

0..1

Identifiant REE de l’établissement

SR_MERGER_DATE

Date

0..1

Date du contrat de fusion

SR_MERGER_PRIOR_NUMBER

Numérique

0..1

Numéro de la FOSC (contrat de fusion)

SR_MERGER_PRIOR_DATE

Date

0..1

Date du contrat de fusion

SR_MERGER_PRIOR_PAGE

Numérique

0..1

Page de la publication de fusion

LIQUIDATION_LIQ_BY

Texte

0..1

Décision de dissolution par

LIQUIDATION_LIQ_DATE

Date

0..1

Date de la décision

RIGHTS_END_DATE

Date

0..1

Echéance de préavis des créances

RIGHTS_END_TX

Texte (xs:string)

0..1

Délai d’annonce pour les créances (s'il n'est pas

RIGHTS_PLACE_NAME

Texte

1..1

Nom pour la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_STREET

Texte

1..1

Adresse pour la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_ZIPCODE

Texte

1..1

Code postal pour la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_CITY

Texte

1..1

Localité pour la déclaration des créances

CLOSE_BY

Texte

0..1

Décision par

CLOSE_DATE

Date

0..1

Date de la décisioin

SR_BOND_TYPE

SR_BOND_TYPE

0..1

Type de réduction

BOND_PART_OLD_VALUE

Numérique

0..1

Valeur nominale actuelle du capital-actions/ du

précisé dans le format de la date)

capital-participation / du capital social / des titres
de participation (diminués)

BOND_PART_OLD_VALUE_CU

Texte

RRENCY

0..1

Devise du capital-actions précédent / du capitalparticipations / du capital social précédent / des
titres de participation précédents (diminués)
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Attribut

Type

Occur
rence

Description

BOND_PART_NEW_VALUE

Numérique

0..1

Nouvelle valeur nominale du capital-actions / du
capital-participations / du capital social / des titres
de participation (diminués)

BOND_PART_NEW_VALUE_CU

Texte

0..1

RRENCY

Devie du nouveau capital-actions / du capitalparticipations / du nouveau capital social / des
nouveaux titres de participation (diminués)

SR_RED_BY

Texte

0..1

SR_RED_DATE

Date

0..1

SR19_TRANS_BY

Texte

0..1

Décision de transformation par

SR19_TRANS_DATE

Date

0..1

Date de la décision de transformation

SR20_TFR_BY

Texte

0..1

Décision du transfert de siège par

SR20_TFR_DATE

Date

0..1

Date de la décision du transfert de siège

SR24_SPLITTING_DATE

Date

0..1

Contrat ou projet de scission du

SR26_FOREIGN_LAW_DATE

Date

0..1

Date de la décision d'assujettissement au droit

SR26_FIRM_BEFORE_TRADE_

Texte

0..1

Décision de réduction par /
Décision de suppression par
Date de la décision de réduction / de la décision
de suppression

étranger
REG

Registre du commerce compétent avant que la
société ne soit soumise au droit étranger

SR26_FIRM_AFTER_TRADE_RE

Texte

0..1

NOTICE

Texte

0..1

Indication

REMARK

Texte

0..1

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

Texte

1..1

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Texte

1..1

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

Texte

1..1

Service de décision

SR_FREETEXT

Texte

0..1

Champ textuel servant de champ de réserve et

G

Registre du commerce compétent après que la
société soit soumise au droit étranger

pouvant être utilisé comme convenu si nécessaire.
Ce champ n’est pas utilisé pour l’instant

5.4.4

Code

Code
noticeToObligeesCod
e

Description

SR01 Appel aux créanciers à la suite de la fusion de sociétés coopératives
(art. 914 CO)
SR02 Appel aux créanciers à la suite de la fusion de sociétés anonymes (art.
748 et 749 CO)
SR03 Appel aux créanciers à la suite de la fusion d'une société anonyme et
d'une société en commandite par actions (art. 750 CO)
SR04 Appel aux créanciers à la suite de fusions (diverses)
SR05 Fusion internationale et appel aux créanciers
SR06 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société anonyme selon art.
742 CO
SR07 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société à responsabilité
limitée (art. 823 CO en liaison avec l'art. 742 CO)
SR08 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société coopérative (art. 913
CO en liaison avec l'art. 742 CO)
SR09 Appel aux créanciers à la liquidation d'une association (art. 58 CC)
SR10 Appel aux créanciers à la liquidation d'une fondation (art. 58 CC)
SR11 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société en nom collectif
SR12 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société en commandite
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Code

SR_RIGHTS_DELAY
_UNIT

SR_FIRMS_KIND
SR_FIRMS_TYPE

SR_BOND_TYPE
SR_LEG_FORM

Description

SR13 Appel aux créanciers à la liquidation d'une société en commandite par
actions (art. 770 en liaison avec l'art. 742)
SR14 Réduction du capital-actions ou du capital-participation et appel aux
créanciers selon art. 733 CO (société anonyme)
SR15 Réduction du capital social et appel aux créanciers selon art. 788 en
liaison avec les art. 733 sqq CO (sàrl)
SR16 Réduction de la valeur nominale des titres de participation et appel aux
créanciers selon art. 874 en liaison avec les art. 733 sqq (société
coopérative)
SR17 Suppression des titres de participation et appel aux créanciers selon
art. 874 CO en liaison avec les art. 733 sqq CO (société coopérative)
SR18 Réduction du capital-actions et appel aux créanciers selon art. 770 en
liaison avec l'art. 733 CO (société en commandite par actions)
SR19 Transformation d'une société anonyme en une société à responsabilité
limitée et appel aux créanciers selon art. 824 CO
SR20 Transfert du siège social à l'étranger et appel aux créanciers selon art.
163 sqq LDIP
SR22 Avis aux créanciers suite à une fusion, Art. 25 Lfus
SR23 Avis aux créanciers suite à une fusion, art. 96 Lfus
SR24 Avis aux créanciers suite à une scission, art. 45 s. Lfus
SR25 Avis aux créanciers suite à une fusion de la Suisse vers l'étranger, Art
163b LDIP en relation avec l'art. 45 s. LFus
SR26 Avis aux créanciers suite à un transfert de la société de la Suisse à
l'étranger Art 163 LDIP en relation avec l'art. 45 s. LFus
DAY
Jour
MONTH Mois
WEEK Semaine
YEAR
Année
ABSORBING
reprenant
TRANSFERRING transferant
CLOSED
dissous
CREATED
en cours de création
En outre il y a encore des combinaisons comme “createdclosed“,
„closedcreated“ ou „createdclosedclosed“
BOND Capital-actions
PART
Capital-participations
1
Entreprise individuelle
2
Société en nom collectif
3
Société anonyme
4
Sarl
5
Coopérative
6
Société
7
Fondation
8
Formes juridiques particulières
9
Succursale suisse (succursale en Suisse d’une entreprise étrangère = 92
!!!)
10 Société en commandite
11 Société en commandite par actions
82 Collectivité de droit public indépendante
823 SA de droit public
824 Sarl de droit public
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Code

Description

825
826
83
84
85
86
89
92
-1

6

Coopérative de droit public
Association de droit public
Etablissement de droit public
Exploitation commune
Institut
Procuration non commerciale
Forme juridique non définie
Succursale étrangère
Autres

Définition annonce mutation données de base et lien
entre entités CC, retour des identificateurs (5052)

Les annonces concernant les mutations de données de base et les mutations de liens entre entités
CC, ainsi que la communication des identificateurs, sont transmis par sedex comme messageType
5052. Le chap. 6.3 renseigne, exemples à l’appui, sur la manière d’annoncer des modifications d’unité
ou de lien.

6.1

Mutation de données de base d’une entité CC

6.1.1

Cadre d’annonce mutation de données de base

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5052

1..1

subMessageType

000101

1..1

subject

„Mutation annonce – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date : Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de l’annonce
dans l’application spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

attachment

6.1.2

Commentaires

1..1
0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce mutation de données de base

Le contenu d’une annonce de mutation de données de base consiste de 1..n mutations
S’il y a plusieurs modifications pour une entité CC, elles doivent être communiquées le jour même en
une seule mutation de données de base (mutationType). Comme il peut y avoir dans ce cas plusieurs
motifs pour l’annonce de mutation, le motif valable de la mutation (Reason) est celui avec le code le
plus bas (01 est plus élevé que 02, etc.)
Attribut

Type

Occurrence

Description

Mutation

mutationType

1..n

1 à n mutations
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6.1.3

Définition mutationType

Attribut

Type

Occur
rence
1..1

Description

mutationId

Numérique (18 positions au
maximum)

Reason

reasonCode

1..1

Identifiant de la mutation. Le mutationID donné
est unique pour chaque expéditeur. Il est
recommandé d’utiliser un chiffre entier positif.
Raison
S’il existe plusieurs raisons pour l’annonce de
mutation, c’est le code le plus bas qui est
valide.

enteringDate

Date

0..1

Date d’entrée AVS dans la CC
Il est inscrit la date d’entrée dans le registre.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision

enteringReason

enteringReasonCode

0..1

Raison d’entrée dans la CC (en cas d’entrée
dans la CC),
reasonCode = 01  doit être donné

leavingDate

Date

0..1

Date de sortie (dans le cas de sortie de la CC)
affilié actif  ne doit pas être donné
ancien affilié  doit être donné. Il sera inscrit
la date de sortie qui est valide à ce moment-là.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision

leavingReason

leavingReasonCode

0..1

Raison de sortie (dans le cas de sortie de la
CC)
reasonCode = 03  doit être donné,
autrement vide

leavingCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse
AVS à laquelle l’entreprise était affiliée
auparavant; Format: 6 positions – les trois
premières (sans zéro devant) : numéro de CC;
les trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
enteringReason = K  doit être donné,
autrement vide

enteringCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse
AVS auquel l’entreprise va s’affilier; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
leavingReason = K ou Q  doit être donné,

accountNumber
compensationOffice

Texte
Texte (xs:string)

1..1
1..1

autrement vide
Numéro d’affilié
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle
le numéro d’affilié appartient; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 

uid
burNr

eCH -0097 :
uidStructureType
Numérique

0..1
0..1

10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE
Numéro REE,
l’établissement

identifiant

au

niveau

de
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Attribut

Type

entId

Numérique

Occur
rence
0..1

noga

eCH-0098: nogaCodeType

0..1

legalForm

legalFormCode

1..1

Forme juridique AVS
Code selon 6.1.4

firmForm

firmFormCode

1..1

vn
dateOfBirth

eCH-0044:vnType
eCH-0044:
datePartiallyKnownType
eCH-0044: sexType
eCH-0044: baseNameType
eCH-0044: baseNameType
eCH-0097:
organisationNameType
Texte
eCH-0010:
addressInformationType

0..1
0..1

Type d’entreprise (pour une
identification des unités AVS)
Code selon 6.1.4
NSS
Date de naissance

0..1
0..1
0..1
0..1

Sexe
Nom de famille de la personne
Prénom de la personne
Nom de l’entreprise

0..1
1..1

Type d’activité
Adresse du registre

sex
officialName
firstName
organisationName
kindOfActivity
address

dateOfValidity

Date

1..1

requestIDs

Numérique

1..1

Description
Numéro ENT-ID, identifiant au niveau de
l’entreprise
Code NOGA

meilleure

Normalement, c’est l’adresse où se trouve
l’entreprise, mais exceptionnellement cela peut
aussi être l’adresse privée (indépendant)
Date de validité
Date à partir de quand le changement est
valide.
Indique si le retour des identifiants est attendu
pour cette mutation.
1 = Les identifiants sont attendus
0 = Les identifiants ne sont pas attendus.

Le projet REE-AVS s’intéresse en premier lieu aux adresses physiques (et non pas p.ex. aux cases
postales). Pour cette raison, les variables d’adresse dwelling, postOfficeBoxText, swissZipCodeId et
locality ne seront pas traitées par le REE et ne doivent donc pas être livrées. Pour des raisons de
cohérence dans l’utilisation du type de données et parce que le type de données
addressInformationType eCH-0010 est également utilisé dans d’autres annonces eAVS/AI, ce type de
données sera utilisé sans modification dans cette annonce.

6.1.4

Code

Les codes sont définis comme suit :
Code
reasonCode

Description
01 - Entrée dans la caisse de compensation (reasonCode au plus haut niveau
hiérarchique)
02 - Entrée retroactive dans une caisse de compensation qui correspond à une
sortie retroactive de la même caisse de compensation
03 - Sortie de la caisse de compensation
04 - Changement de la nature juridique
05 - Changement du nom
06 - Changement de l’adresse
07 - Changement du lien entre entités CC
08 - Changement du type d’entreprise (reasonCode au plus bas niveau
hiérarchique)

enteringReasonCode

99 – Autre raison
K Changement de caisse
N Nouvelle entrée
R Réactivation
W Nouveau numéro d’affilié (si la radition correspond à une nouvelle entrée)
X Autre motif d’entrée
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Code
leavingReasonCode

Description
D Décédé
E Nouvelle entrée créée à cause d’une erreur
F Fermé (cessation d’activité)
H Fermé (cessation d’activité pour la raison de retraite)

leavingReasonCode

K Changement de caisse
N Nouveau numéro d’affilié (si la radition correspond à une nouvelle entrée)
P Plus de personnel
Q Déménagement dans un autre canton
R Transfert d’entreprise (d’une personne à une autre)
T Déménagement dans une autre commune

legalFormCode

firmFormCode

X Autre raison
A Indépendant
B Non-actif
C Société simple
D Société en nom collectif
E Société en commandite
F Communauté héréditaire
G Société anonyme SA
H Société à résponsabilités limitées SARL
I Société coopérative
J Employeur de personnel de maison
K Société en commandite par actions
L Association
M Fondation
N Corporation de droit public
P Immeuble
X Inconnu (par ex. pour les établissements annexes, quand la forme juridique
du siège principal n’est pas connue)
Z Autres tâches sociales
1 Employeur
2 Indépendant avec employés
3 Indépendant sans employés
4 Employé sans employeur cotisant à l’AVS
5 Employeur de personnel de maison
6 Non-actif
7 Immeuble
8 Entrée secondaire d’une entreprise (épouse travaillant dans l’entreprise,
entrée secondaire selon le souhait de l’entreprise, personnes qui possèdent
des entreprises familiales SA ou SARL )
99 autre type d’entreprise

Pour les firmFormCode, les étudiants sont considérés comme sans activité professionnelle (code 6).
Pour une mutation Indépendant (SE) / Non-actif (NE), les champs enteringDate, leavingDate,
firmForm et legalForm doivent être remplis de la manière suivante:
Wechselart

enteringDate

leavingDate

firmForm

legalForm

NE  SE
SE  NE

Début SE
Début SE

Vide
Mutation SE  NE

2 ou 3
2 ou 3

A
A

Pour une mutation d’une caisse d'allocations familiales (CAF) / AVS sans une entrée dans/sortie de la
caisse de compensation, les champs enteringDate et leavingDate doivent être remplis de la manière
suivante:
Wechselart

enteringDate

leavingDate

Entrée AVS
Départ AVS
CAF  AVS/CAF
AVS/CAF  CAF

Date d’entrée AVS
Date d’entrée AVS
Date d’entrée dans la partie AVS
Date d’entrée AVS

-Date de sortie AVS
Date de sortie de la partie AVS
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Pour les Employeurs de personnel de maison et les Immeubles, les champs firmForm et legalForm
doivent être remplis de la manière suivante:
Unternehmenstyp

firmForm

Employeur de personnel de maison
Immeuble

legalForm

5
7

J
P

Selon la forme juridique, les champs suivants doivent obligatoirement être remplis (X) lorsqu’ils sont
connus.
Forme juridique
Champ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

X

Z

uid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vn

X

X

X

dateOfBirth

X

X

X

sex

X

X

X

officialName

X

X

X

firstName
organisationN
ame

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les champs qui ne sont jamais obligatoires et ceux qui sont toujours obligatoires (1..1) ne figurent pas
dans la liste ci-dessus.

6.2

Mutation de liens entre entités CC

6.2.1

Cadre d’annonce mutation de lien entre entités CC

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5052

1..1

subMessageType

000102

1..1

subject

„Lien annonce – Date“

1..1

Généré à
l’expédition
Date : Date de
création de
l’annonce dans
l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création
de l’annonce dans
l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

eventDate
action

1 (nouveau)

attachment

6.2.2

Commentaires

1..1
0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce mutation de lien entre entités CC

Attribut

Type

Occurrence

Description

combination

combinationType

1..n

1 à n lien entre entités
CC
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6.2.3

Définition combinationType

Attribut

Type

combinationCode
kindOfCombination
accountNumberU
compensationOfficeU

combinationCodeType
kindOfCombinationCode
Texte
Texte (xs:string)

Occur
rence
1..1
1..1
1..1
1..1

Description
Code de lien entre entités CC
Creation ou séparation du lien
Numéro d’affilié de la sous-entité
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le
numéro d’affilié de la sous-entité appartient ;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières

uidU
burNrU
entIdU
accountNumberO
compensationOfficeO

eCH -0097 : uidStructureType
Numérique
Numérique
Texte
Texte (xs:string)

0..1
0..1
0..1
1..1
1..1

(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de la sous-entité
Numéro REE de la sous-entité
ENT-ID de la sous-entité
Numéro d’affilié de l’entité supérieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le
numéro d’affilié de l’entité supérieure appartient;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières

uidO
burNrO
entIdO
dateOfValidity

6.2.4

eCH -0097 : uidStructureType
Numérique
Numérique
Date

0..1
0..1
0..1
1..1

(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’entité supérieure
Numéro REE l’entité supérieure
Numéro ENT-ID l’entité supérieure
Date de validité
Date à partir de quand la liaison est valable.

Code

Les codes sont définis de la manière suivante:
Code

Description

combinationCodeTyp
e

01 - Associé à résponsabilités limitées d’une société de personnes
02 - Associé à responsabilités illimitées d’une société de personnes
03 - Propriétaire de l’entreprise privée
04 - Associé d’une société de personnes
05 – Succursale du siège principal
06 – le personnel de cette entité est assuré par
99 – Autre type de lien
01 - Création du lien
02 – Séparation du lien

kindOfcombinationCo
de

Le kindOfcombinationCode 01 signifie qu’un lien a été établi entre l’entité supérieure et la sous-entité.
Le kindOfcombinationCode 02 signifie qu’un lien entre l’entité supérieure et la sous-entité a été
supprimé.
Lorsque la CC sait si les associés/propriétaires ont une responsabilité limitée, il faut utiliser les
combinationCode 01 et 02. Si elle ne le sait pas, elle peut utiliser le Code 04 à la place des Codes 01
et 02.
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6.3

Exemples d’annonce avec modification du lien

6.3.1

Remarques générales




6.3.2

Les reasonCodes 01 ou 03 sont plus forts que le code 07. Lors de l’annonce d’une nouvelle
entrée liée à une autre unité, il n’y a donc pas lieu d’indiquer le reasonCode 07.
Si une unité est saisie et effacée le même jour, il est possible d'envoyer un message avec le
reasonCode 02 ou de ne rien envoyer du tout.

Entrée d’une unité avec modifications du lien

Lorsque deux nouvelles unités s’ajoutent à l’unité ‚A‘ conformément à l’illustration 1 - par ex. lorsqu’un
nouvel indépendant fonde une société simple avec un indépendant qui exerce déjà – l’OFS doit
recevoir les 5 communications suivantes:
 annonce de mutation données de base 5052 000101 pour l’unité ‚A‘ avec reasonCode ‚07‘
(modification du lien).
 annonce de mutation données de base 5052 000101 pour l’unité ‚B‘ avec reasonCode ‚01‘
(entrée dans la caisse de compensation).
 annonce de mutation données de base 5052 000101 pour l’unité ‚C‘ avec reasonCode ‚01‘
(entrée dans la caisse de compensation).
 annonce de mutation de lien 5052 000102 entre unité supérieure ‚C‘ et unité inférieure ‚A‘
avec kindOfcombinationCode ‘01’ (réunir)
 annonce de mutation de lien 5052 000102 entre unité supérieure ‚C‘ et unité inférieure ‚B‘
avec kindOfcombinationCode ‘01’ (réunir)
Obereinheit
‚C‘

Einheit ‚A‘
Untereinheit
‚A‘

Untereinheit
‚B‘

Illustration 1: entrée de deux unités avec liens.

6.3.3

Sortie d’une unité

Lorsque deux unités sortent d’une caisse de compensation, conformément à l’illustration 2, par ex.
lorsqu’une société simple est dissolue parce qu’un de ses associés renonce à son activité
d'indépendant, les 5 annonces suivantes doivent parvenir à l’OFS :
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚A‘ avec reasonCode ‚03‘
(sortie de la caisse de compensation).
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚B‘ avec reasonCode ‚07‘
(modification du lien/raccordement).
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚C‘ avec reasonCode ‚03‘
(sortie de la caisse de compensation).
 annonce de mutation de lien 5052 000102 entre l’unité supérieure ‚C‘ et l’unité inférieure ‚A‘
avec kindOfcombinationCode ‘02’ (séparation)
 annonce de mutation de lien 5052 000102 entre l’unité supérieure ‚C‘ et l’unité inférieure ‚B‘
avec kindOfcombinationCode ‘02’ (séparation)
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Obereinheit
‚C‘

Einheit ‚B‘
Untereinheit
‚A‘

Untereinheit
‚B‘

Figure 2: sortie de deux unités avec liens.

6.3.4

Changement de caisse d’une unité avec suppression du lien

Si une unité change de caisse de compensation (suppression du lien) conformément à la figure 3, les
3 annonces suivantes doivent parvenir à l’OFS :
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚B‘ avec reasonCode ‚03‘
(sortie de la caisse de compensation).
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚C‘ avec reasonCode ‚07‘
(modification du lien/raccordement).
 annonce de mutation de lien 5052 000102 entre l’unité supérieure ‚C‘ et l’unité inférieure ‚B‘
avec kindOfcombinationCode ‘02’ (séparation)
Obereinheit
‚C‘

Untereinheit
‚A‘

Obereinheit
‚C‘

Untereinheit
‚B‘

Untereinheit
‚A‘

Figure 3: Changement de caisse de l’unité « B » avec suppression du lien

6.3.5

Changement de caisse d’une unité sans suppression du lien

Si une untié change de caisse de compensation (le lien n’est pas supprimé) conformément à la figure
4, l’OFS doit recevoir l’annonce suivante :
 annonce de mutation de données de base 5052 000101 pour l’unité ‚B‘ avec reasonCode ‚03‘
(sortie de la caisse de compensation).
Kasse 1

Obereinheit
‚C‘

Untereinheit
‚A‘

Untereinheit
‚B‘

Kasse 2

Obereinheit
‚C‘

Untereinheit
‚A‘

Untereinheit
‚B‘

Figure 4: Changement de caisse de l’unité « B » avec maintien du lien.
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6.4

Retours des identificateurs

6.4.1

Cadre d’annonce retour des identificateurs

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Commentaires

0..0

messageType

5052

1..1

subMessageType

000103

1..1

subject

„Identifiant annonce – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date : Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

object

0..0

Pas nécessaire

messageDate

1..1

Date de création de l’annonce
dans l’application spécialisée

eventDate

0..0

Pas nécessaire

action

6 (réponse)

attachment

6.4.2

1..1
0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce retour des identificateurs

Attribut

Type

Occurrence

Description

Identifikatoren

identificationType

1..n

1 à n ensemble
d’identifiants

Description
Contient le mutationID de la
mutation initiale
Numéro d’affilié de l’unité CC
en mutation

6.4.3

Définition identificationType

Attribut
referenceMutationId

Type
Numérique

Occurrence
1..1

accountNumber

Texte

1..1

compensationOffice

Texte (xs:string)

1..1

Caisse AVS (numéro officiel
OFAS) à laquelle le numéro
d’affilié appartient; Format: 6
positions – les trois
premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les
trois dernières (commençant

uid
burNr

eCH -0097 : uidStructureType
Numérique

0..1
0..1

entId

Numérique

0..1

noga

eCH-0098: nogaCodeType

0..1

par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001;
caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000
Identifiant IDE
Numéro REE, identifiant au
niveau de l’établissement.
Numéro ENT-ID, identifiant
au niveau de l’entreprise
Code NOGA
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7

Définition annonce livraison annuelle, resp. régulière, du
registre complet et des liens (5053)

Les annonces de livraison annuelle, resp. régulière, des données (registre complet et liens) sont
transmises par sedex comme messageType 5053.

7.1

Livraison annuelle, resp. régulière, du registre complet

7.1.1

Cadre d’annonce livraison annuelle, resp. régulière, du registre complet

Attribut

Emploi

Occurrence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5053

1..1

subMessageType

000101

1..1

partialDelivery

Selon eCH-0058

0..1

A utiliser pour subdiviser les
grandes livraisons

subject

„Livraison annuelle des donnée de base
– Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date : Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

0..0

Pas nécessaire

0..1

A utiliser avec les livraisons
partielles (partialDelivery);
uniqueIDBusinessCase doit
être lisible
 Exemple „Partial Delivery:
8234 (7/12)”

messageDate

1..1

Date de création de
l’annonce dans l’application
spécialisée

eventDate

1..1

Date de l‟extrait du registre
complet

object
„Partial Delivery:
uniqueIDBusinessCase
(numberOfActualPackage/totalNumberOfPackages)“

comment

action

1 (nouveau)

1..1

attachment

7.1.2

Commentaires

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce livraison annuelle, resp. régulière, du registre complet

Attribut

Type

Occurrence

Description

masterData

masterDataType

1..n

1 à n enregistrements
des données de base

7.1.3

Définition masterDataType

Attribut

Type

enteringDate

Date

Occur
rence
0..1

Description
Date d’entrée AVS dans la CC
Il est inscrit la date d’entrée dans le registre.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision

enteringReason

enteringReasonCode

0..1

Raison d’entrée dans la CC (en cas d’entrée dans la
CC),
enteringDate dans la période depuis la dernière
livraison du registre complet  doit être donné
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Attribut

Type

Occur
rence

leavingDate

Date

0..1

Description
Code selon chapitre 6.1.4
Date de sortie (dans le cas de sortie de la CC)
affilié actif  ne doit pas être donné
ancien affilié  doit être donné
Il sera inscrit la date de sortie
qui est valide à ce moment-là.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision

leavingReason

leavingReasonCode

0..1

Raison de sortie (dans le cas de sortie de la CC)
leavingDate dans la période depuis la dernière
livraison du registre complet  doit être donné
Code selon chapitre 6.1.4

leavingCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse AVS à
laquelle l’entreprise était affiliée auparavant ; Format:
6 positions – les trois premières (sans zéro devant) :
numéro de CC; les trois dernières (commençant par
zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000enteringReason = K  doit être
donné, autrement vide

enteringCompensationOffice

Texte (xs:string)

0..1

Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse AVS
auquel l’entreprise va s’affilier ; Format: 6 positions –
les trois premières (sans zéro devant) : numéro de CC;
les trois dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;
caisse 1  1000
leavingReason = K ou Q  doit être donné, autrement

accountNumber
compensationOffice

Texte
Text (xs:string)

1..1
1..1

vide
Numéro d’affilié
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le
numéro d’affilié appartient Format: 6 positions – les
trois premières (sans zéro devant) : numéro de CC; les
trois dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010;

0..1

caisse 1  1000
Identifiant IDE

0..1
0..1
0..1

Numéro REE, identifiant au niveau de l’établissement.
Numéro ENT-ID, identifiant au niveau de l’entreprise.
Code NOGA

legalForm

eCH -0097 :
uidStructureType
Numérique
Numérique
eCH-0098:
nogaCodeType
legalFormCode

1..1

firmForm

firmFormCode

1..1

vn
dateOfBirth

eCH-0044:vnType
eCH-0044:
datePartiallyKnownTy
pe
eCH-0044: sexType
eCH-0044:
baseNameType
eCH-0044:
baseNameType
eCH-0097:
organisationNameTyp
e
Texte
eCH-0010:
addressInformationTy

0..1
0..1

Forme juridique
Code selon chapitre 6.1.4
Type d’entreprise
Code selon chapitre 6.1.4
NSS
Date de naissance

0..1
0..1

Sexe
Nom de famille de la personne

0..1

Prénom de la personne

0..1

Nom de l’entreprise

0..1
1..1

Type d’activité
Adresse du registre

uid
burNr
entId
noga

sex
officialName
firstName
organisationName

kindOfActivity
address
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Attribut

Type

Occur
rence

Description
Normalement, c’est l’adresse où se trouve l’entreprise,
mais exceptionnellement cela peut aussi être l’adresse
privée (indépendant)

pe

Les variables d’adresse dwelling, postOfficeBoxText, swissZipCodeId et locality ne seront pas
assimilées par le REE et ne sont pas à livrer.

7.2

Livraison annuelle, resp. régulière, des liens entre entités CC

7.2.1

Cadre d’annonce livraison annuelle, resp. régulière, des liens entre entités CC

Attribut

Emploi

Occur
rence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5053

1..1

subMessageType

000102

1..1

partialDelivery

Selon eCH-0058

0..1

A utiliser pour subdiviser les grandes livraisons

subject

„Livraison annuelle lien – Date“

1..1

Généré à l’expédition
Date : Date de création de l’annonce dans
l’application spécialisée

0..0

Pas nécessaire

0..1

A utiliser avec les livraisons partielles
(partialDelivery);
uniqueIDBusinessCase doit être lisible
 Exemple „Partial Delivery: 8234 (7/12)”

messageDate

1..1

Date de création de l’annonce dans l’application
spécialisée

eventDate

1..1

Date de l’extrait du registre complet

object
„Partial Delivery:
uniqueIDBusinessCase
(numberOfActualPackage/totalN
umber-OfPackages)“

comment

action

1 (nouveau)

attachment

7.2.2

Commentaires

1..1
0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce livraison annuelle, resp. régulière, des liens entre
entités CC

Attribut

Type

Occurrence

Description

combination

masterDataCombinationType

1..n

1 à n enregistrements
de liens

7.2.3

Définition masterDataCombinationType

Attribut

Type

combinationCode

combinationCodeType

Occur
rence
1..1

accountNumberU
compensationOfficeU

Texte
Texte (xs:string)

1..1
1..1

Description
Code de liaison
Code selon chapitre 6.2.4
Numéro d’affilié de la sous-entité
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le
numéro d’affilié de la sous-entité appartient;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
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uidU
burNrU
entIdU
accountNumberO
compensationOfficeO

eCH -0097 : uidStructureType
Numérique
Numérique
Texte
Texte (xs:string)

0..1
0..1
0..1
1..1
1..1

Identifiant IDE de la sous-entité
Numéro REE de la sous-entité
Numéro ENT-ID de la sous-entité
Numéro d’affilié de l’entité supérieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le
numéro d’affilié de l’entité supérieure appartient ;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières

uidO
burNrO
entIdO

8

eCH -0097 : uidStructureType
Numérique
Numérique

0..1
0..1
0..1

(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’entité supérieure
Numéro REE de l’entité supérieure
Numéro ENT-ID de l’entité supérieure

Définition annonce livraison annuelle des données salariales
(5054)

Les annonces de livraison annuelle des données salariales sont transmises par sedex comme
messageType 5054. Les annonces salariales des trois dernières années doivent à chaque fois être
envoyées au REE (une annonce salariale par année).
Par souci de simplicité, on emploi ici le terme de "salarié" pour le côté assuré du rapport de travail,
même s’il peut s’agir d’un indépendant.
En ce qui concerne les revenus ne constituant pas de rentes, il n’y a lieu de mentionner que ceux qui
correspondent à un rapport de salarié (code spécial 03) ou au revenu d’un employé sans employeur
cotisant à l’AVS ou d’un indépendant (code spécial 02). Les revenus de non actifs (code spécial 04)
ne doivent pas être mentionnés (en particulier pas pour l’année de passage à la retraitre). De même,
les versements à des assurances sociales comme l’assurance chômage (AC), l’assurance perte de
gain ( APG), indemnités journalières AI, assurance militaire, assurance maternité, les versements à
des caisses d’allocations familliales et bonifications pour tâches d’assistance ne sont pas à annoncer.

8.1

Livraison annuelle des salaires – inscriptions CI

L’annonce salariale CI ne doit contenir que les salaires des employés. Les revenus des indépendants
et des employés sans employeur cotisant à l’AVS (indépendants) doivent être transférés séparément
à l’OFS avec l’annonce de revenus des indépendants.

8.1.1

Cadre d’annonce livraison annuelle des salaires – inscriptions CI

Attribut

Emploi

Occur
rence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5054

1..1

subMessageType

000101

1..1

partialDelivery

Selon eCH-0058

0..1

A utiliser pour subdiviser les grandes
livraisons

subject

„Salaire – inscription CI – Année“

1..1

Généré à l’expédition
Année: Période (année durant laquelle
les contrats de travail étaient en vigueur)
Date : Date de création de l’annonce
dans l’application spécialisée

0..0

Pas nécessaire

object

Commentaires
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Attribut

Emploi

Occur
rence

Commentaires

comment

„Partial Delivery: uniqueIDBusinessCase
(numberOfActualPackage/totalNumberOfPackages)“

0..1

A utiliser avec les livraisons partielles
(partialDelivery);
uniqueIDBusinessCase doit être lisible
 Exemple „Partial Delivery: 8234
(7/12)”

messageDate

1..1

Date de création de l’annonce dans
l’application spécialisée

eventDate

1..1

Date de la livraison

eventPeriod

1..1

Période (année durant laquelle les
contrats de travail étaient en vigueur)

action

1 (nouveau)

1..1

attachment

8.1.2

0..0

Pas nécessaire

Contenu de l’annonce de livraison annuelle des salaires – inscriptions CI

Attribut

Type

Occurrence

Description

deliverySalariesIK

deliverySalariesIKType

1..n

1 à n inscriptions CI

8.1.3

Définition deliverySalariesIKType

Attribut

Type

accountNumberArG
compensationOffice

Texte
Texte (xs:string)

Occur
rence
1..1
1..1

Description
Numéro d’affilié de l’employeur
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle
le numéro d’affilié de l’employeur appartient ;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois

vn
dateOfBirth
sex
nationality
start
end
validityValue

eCH-0044:vnType
eCH-0044: datePartiallyKnownType
eCH-0044: sexType
nationalityCode
startEndCode
startEndCode
Numérique

0..1
0..1
0..1
0..1
1..1
1..1
1..1

assuredPersonType

assuredPersonCodeIK

1..1

activity

activityCode

0..1

salary

Numérique

1..1

decisionDate

Date

1..1

8.1.4

dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
NAVS13 de l’employé
Date de naissance de l’employé
Sexe de l’employé
Nationalité de l’employé
Début d’activité dans l’année
Fin d’activité dans l’année
Valeur de la validité
salary >= 0 -> validityValue = 0
salary < 0 -> validityValue = 1
Chiffre clé du genre de cotisation (OFAS) qui
indique de quel type de personne assurée il
s’agit.
Activité. Pour l’employé, seul le code „9
inconnu“ est possible.
Salaire déterminant pour l’AVS (revenu CI), en
CHF, selon directive CA/CI alinéa 2331 ; Cas
du retraité: le salaire est à livrer après
déduction de la franchise des rentiers
Un salaire negatif doit être remplis avec le
signe moins.
Date de décision, respectivement quand
l’inscription du CI a été insérée ou quand la
décision de cotisation a été entreprise.

Code

Code

Description

nationalityCode

1 – Suisse
2 – Étranger
9 – Inconnu
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startEndCode

activityCode

assuredPersonCodeIK

1 Janvier
2 Février
3 Mars
4 Avril
5 Mai
6 Juin
7 Juillet
8 Août
9 Septembre
10 Octobre
11 Novembre
12 Décembre
66 Inconnu
99 Extourne
1 Activité principale
2 Activité secondaire
9 Inconnu
1 Employé
6.Personnes dont le numéro d’assuré ne peut être identifié
7 Retraité – code spécial 3 selon directive CA/CI alinéa 2306
(revenus des salariés)

startEndCode : la valeur 66 est utilisée par la caisse AVS lorsqu’elle ne connaît pas le mois de
commencement ou de fin d’une activité. La valeur 99 est utilisée lorsque l’enregistrement
communiqué correspond à une correction avec valeur négative (< 0).

8.2

Livraison annuelle des salaires – revenus des indépendants (SE)

Les annonces de revenus des indépendants ne doivent contenir que les revenus des indépendants et
ceux des employés sans employeur cotisant à l’AVS. Au contraire de l’annonce CI, une annonce SE
contient aussi des valeurs provisoires des décisions d'octroi.

8.2.1

Cadre d’annonce livraison annuelle des salaires – revenus des indépendants

Attribut

Emploi

Occur
rence

referenceMessageId

Non attribué

0..0

ourBusinessReferenceId

Attribution par l’expéditeur

0..1

yourBusinessReferenceId

Non attribué

0..0

messageType

5054

1..1

subMessageType

000102

1..1

partialDelivery

Selon eCH-0058

0..1

A utiliser pour subdiviser les grandes
livraisons.

subject

„Salaire – revenu d’indépendant –
Année“

1..1

Généré à l’expédition
Année: Période (année durant laquelle les
contrats de travail étaient en vigueur)
Date: est la date de création de l’annonce
dans l’application spécialisée

0..0

Pas nécessaire

0..1

A utiliser avec les livraisons partielles
(partialDelivery);
uniqueIDBusinessCase doit être lisible
 Exemple „Partial Delivery: 8234 (7/12)”

1..1

Date de création de l’annonce dans

object
comment

„Partial Delivery:
uniqueIDBusinessCase
(numberOfActualPackage/totalNumber
-OfPackages)“

messageDate

Commentaires
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Attribut

Emploi

Occur
rence

Commentaires
l’application spécialisée

eventDate

1..1

Date de livraison
Date de création de l’annonce dans
l’application spécialisée

eventPeriod

1..1

Période (année durant laquelle les
contrats de travail étaient en vigueur)

action

1 (nouveau)

1..1

attachment

8.2.2

0..0

Pas nécessaire

Contenu d’annonce de livraison annuelle des salaires – revenus des
indépendants

Attribut

Type

Occurrence

Description

deliverySalariesSE

deliverySalariesSEType

1..n

1 à n livraison des
salaires

8.2.3

Définition deliverySalariesSEType

Attribut

Type

accountNumberArG
compensationOffice

Texte
Texte (xs:string)

Occur
rence
1..1
1..1

Description
Numéro d’affilié de l’employeur
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle
le numéro d’affilié de l’employeur appartient ;
Format: 6 positions – les trois premières (sans
zéro devant) : numéro de CC; les trois

vn
dateOfBirth
sex
nationality
start
end
validityValue

eCH-0044:vnType
eCH-0044: datePartiallyKnownType
eCH-0044: sexType
nationalityCode
startEndCode
startEndCode
Numérique

0..1
0..1
0..1
0..1
1..1
1..1
1..1

assuredPersonType

assuredPersonCodeSE

1..1

activity
salary

activityCode
Numérique

0..1
1..1

kindOfDecision
decisionDate

kindOfDecisionCode
Date

1..1
1..1

8.2.4

dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
NAVS13 de l’employé
Date de naissance de l’employé
Sexe de l’employé
Nationalité de l’employé
Début d’activité dans l’année
Fin d’activité dans l’année
Valeur de validité
salary >= 0 -> validityValue = 0
salary < 0 -> validityValue = 1
Chiffre clé du genre de cotisation (OFAS) qui
indique de quel type de personne assurée il
s’agit.
Activité
Revenu déterminant pour l’AVS (revenu CI),
en CHF, selon directive DIN (alinéa 1169 plus
alinéa 1170 moins alinéa 1175); Cas du
retraité: le salaire est à livrer après déduction
de la franchise des rentiers.
Un revenu negatif doit être remplis avec le
signe moins.
Revenu d’indépendant pour lequel une
cotisation minimale est due: dans le cas d’un
tel revenu, il ne faut pas livrer le revenu qui
correspond à une cotisation minimale, mais le
revenu réel de l’indépendant.
Type de décision
Date de décision, respectivement quand
l’inscription du CI a été insérée ou quand la
décision de cotisation a été entreprise.

Code
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Code

Description

assuredPersonCodeS
E

2 Employé sans employeur cotisant à l’AVS
3 Indépendant
7 Retraité (indépendant) – code spécial 2 selon directive CA/CI alinéa
2306 (revenus des personnes de condition indépendante et des
salariés pour qui l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations)
9 Agriculteur indépendant
D Définitif
P Base provisoire

kindOfDecisionCode

Genre de décision (kindOfDecisionCode) : les décisions de cotisation contiennent une indication de la
manière dont la décision de cotisation a été rendue.

8.3

Plusieurs entrées par période

Principes
Avec plusieurs entrées salaire en dedans d’une même période, il faut procéder comme suit:


Corrections: si des corrections sont requises, celles-ci peuvent être synthétisées avec les
entrées salaires existantes ou être livrées séparément. Dans ce cas la somme des livraisons
séparées devrait toujours correspondre au salaire effectif. Toutes les entrées concernant
l'année doivent toujours être livrées ensemble et pas seulement les corrections depuis la
dernière livraison.



Plusieurs activités ou interruptions de salaire: si au cours d’une année plusieurs activités ont
été exercées, les salaires des différentes activités doivent être livrés de manière séparée. En
cas d’interruption de salaire les périodes individuelles avec salaires doivent également être
livrées séparément.



Changement de chiffres clés: la clé doit être livrée ä la fin d’une période lors de changement
dans les chiffres clés au cours d’une année
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9

Annexe exemples d’annonces

9.1

Exemple d’annonce FOSC (5050)

Exemple: la FOSC annonce que la Scubapro SA déplace son siège de Henggart ZH à Hallwil AG.

9.1.1

SHABMsgType

Attribut

Exemple de données

Description

FIRMA_NR

166912

Numéro de l’entreprise

FIRMENIDENT_TX

CH02030012325

Identifiant du registre du commerce, numéro CH

SHAB_DT

2010-01-11

Date du message de la FOSC

SHAB_NR

29

Numéro de la FOSC

MB_STATUS_CD

4

Statut de traitement REE

APPL_CD

4

Code d’application (4 = FOSC)

PROCESS_CD

L

Besoin de mutation à faire dans le REE, les valeurs
autorisées sont documentées dans le tableau au
chap. 0  PROCESS_CD

PROCESS_DT

2010-01-11

Date de l’importation des données dans le REE

KANTON_TX

ZH

Canton

REGISTERAMTID_NR

20

Numéro du registre cantonal de commerce

JOURNAL_DT

2010-01-05

Date du journal

JOURNAL_NR

5854

Numéro du journal

SHABPAGE_NR

28

Page de la FOSC

NEUEINTRAG_CD

0

Nouvelle entrée: 0=False, 1=True, 9=Autres

MUTSTATUS_CD

0

Statut de mutation: 0=Non, >0 = Oui

MUTFIRMA_CD

0

Mutation nom entreprise: 0=Non, 1=Oui

MUTREFO_CD

0

Mutation de nature juridique : 0=Non, 1=Oui

MUTKAP_CD

0

Mutation du capital: 0=Non, >0=Oui

MUTSITZ_CD

2

Mutation du siège: 0=Non, 1=Oui, 2=radiation dans
l’ancien registre (radiation technique sans
conséquence)

MUTDOMIZIL_CD

0

Mutation du domicile: 0=False, 1=True, 9=Autres

MUTZWECK_CD

0

Mutation du but: 0=False, 1=True, 9=Autres

MUTORGAN_CD

0

Mutation de l’organe: 0=False, 1=True, 9=Autres

NAME_OLD_TX

Scubapro AG

Vieux nom dans la FOSC

NAME_NEW_TX
MUNIC_OLD_CD

Nouveau nom dans la FOSC (vide = pas de
changement)

31

Vieux numéro de la commune

MUNIC_NEW_CD

Nouveau numéro de la commune (vide = pas de
changement)

STATUTE_DT

Date de changement de statut

STREET_TX

Oberwilerstrasse

Rue

STREET_NR

16

Numéro de la rue

ZIP_1_CD

8444

Code postal (vide, 4- ou 6 positions)

TOWN_TX

Henggart

Localité

LEGAL_FORM_CD

6

Proposition de la FOSC pour la forme juridique du
REE, correspond aux positions 3 et 4 de legalForm
selon le standard eCH-0097

CAPITAL_NR

Capital
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Attribut

Exemple de données

Description

MESSAGE_ID

2357996

Numéro du message

TREATMENT_CD

W

Forme de traitement dans le REE

LEGALSTATUS_CD

3

Nature juridique du registre du commerce

STREET_NR_ADD_TX

Numéro de la rue complémentaire (20 B)

POBOX_NR

Case postale

ZIP_POBOX_CD

Numéro de la case postale

ZUSATZ_TX

Adresse complémentaire

CAREOF_TX

c/o

noga2002

Code NOGA 2002, proposition TELEDATA

noga2002Old

Code NOGA 2002: ancien code

noga2008

Code NOGA 2008: proposition de TELEDATA,
correspond au code NOGA selon le standard eCH0098

noga2008Old

Code NOGA 2008: ancien code, correspond au
code NOGA selon le standard eCH-0098

MELDUNG_TX

<F>Scubapro AG<E>, in
<S>Henggart<E>, <I>CH020.3.001.232-5<E>,
<Q>Aktiengesellschaft<E>
(SHAB Nr. 119 vom
23.06.2008, S. 26, Publ.
4537024). Die Gesellschaft
wird infolge Verlegung des
Sitzes nach Hallwil im
Handelsregister des Kantons
Aargau eingetragen und im
Handelsregister des Kantons
Zürich von Amtes wegen
gelöscht.

Message FOSC
<E> Fin d’un message;
Début d’un message:
<F> nom de l’entreprise incluant les traductions
existantes;
<S> ancien siège;
<N> nouvelle entreprise;
<5> nouveau siège;
<V> traduction;
<C> informations supplémentaires;
<H> siège principal;
<J> référence FOSC manquante;
<B> pièces jointes : internes, pas publiées;
<G> taxes : internes, pas publiées;
<U> texte interne pas publié;
<R> nouvelle nature juridique;
<K> nouveau capital;
<Q> ancienne forme juridique;
<T> Confirmer ou mettre la tabulation
<Z> Saut à la ligne

ZWECK_TX

Zweck der Gesellschaft ist die
Entwicklung und Herstellung
von sowie der Handel, Import
und Export mit Unterwasserund Sportausrüstungen und
verwandten Produkten,
insbesondere für Berufs-,
Militär- und Sporttaucher. Die
Gesellschaft kann auch
Patente, Marken,
Urheberrechte, Erfindungen,
technisches und industrielles
Wissen sowie in- und
ausländische Grundstücke
und Beteiligungen an
industriellen, kommerziellen
und finanziellen Unternehmen
erwerben, verkaufen und
vermitteln, und sie kann alle
Geschäfte durchführen, die

But de l’entreprise

53/71

datenschnittstelle_bur_ak_v2-06_f.doc / 00.411.310-2

Interface de données REE - CC
Attribut

Exemple de données

Description

ihren Zweck berühren und
diesen zu fördern oder zu
erleichtern geeignet sind.
Insbesondere kann die
Gesellschaft anderen
Gesellschaften des Konzerns
Darlehen gewähren sowie für
diese Gesellschaften, auch
ohne Gegenleistung,
Sicherheiten gewähren und
Garantieverpflichtungen
übernehmen.
BUR_LANGUAGE_CD

1

REE: Langue

BUR_LEGAL_FORM_CD

6

REE: Forme juridique, correspond aux positions 3 et
4 selon le standard eCH-0097

BUR_CAPITAL_NB

150

REE: Capital en 1000 CHF

burNoga2002

5147G

REE: Code NOGA 2002

burNoga2008

464903

REE: Code NOGA 2008, correspond au code NOGA
selon le standard eCH-0098

burnr

42161749

REE: Numéro REE, 8 positions

BUR_ZIP_1_CD

5705

REE: Numéro CPA

BUR_POBOX_CD

REE: Case postale

BUR_POBOX_NR

REE: Numéro de la case postale

BUR_ZIP_POBOX_CD
BUR_TOWN_TX

REE: CPA de la case postale

Hallwil

BUR_TOWN_ADD_TX

REE: Localité
REE: Localité (complément)

BUR_MUNICIPALITY_CD

4197

REE: Numéro de la commune

BUR_CANTON_CD

AG

REE: Canton

BUR_STREET_TX

Riedstrasse

REE: Rue

BUR_STREET_ADD_TX
BUR_STREET_NR

REE: Rue (complément)

368

BUR_STREET_NR_ADD
_TX
BUR_NAME1_TX

REE: Numéro de la rue
REE: Numéro de la rue complémentaire (20 B)

Scubapro AG

BUR_NAME2_TX

REE: Nom ligne 1
REE: Nom ligne 2

BUR_NAME3_TX

Tauchsportgrosshandel

REE: Nom ligne 3

BUR_NAME_ADD_TX

Scubapro AG

REE: Nom ligne 4 (correspond à l’annonce de la

entId

107809003

REE: identifiant de l’entreprise

uid

CHE107809003

REE: identifiant IDE

FOSC)

SHAB_FREETEXT

Champ textuel servant de champ de réserve et
pouvant être utilisé comme convenu si nécessaire.
Ce champ n’est pas utilisé pour l’instant

9.2

Exemples d’annonce de faillite (5051)

9.2.1

bankruptcyType

Exemple: la FOSC annonce, à la rubrique des faillites, que l’office des poursuites et faillites du
Seeland, bureau du Seeland à Bienne a procédé à un avis préalable d’ouverture de faillite concernant
la Trans Air Cargo TAC SA.
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Attribut

Exemple de données

Description

NUM_ID

1

Identifiant dans la table KK

DOC_ID

446329

Numéro du message dans la FOSC

URL

https://www.shab.ch/shabform
s/serlet/web/PdfView?
DOCID=446329

URL de la publication

PUB_DOC_TM

2010-02-03

Date de publication souhaitée par le

FOSC_NR

23

Numéro de la FOSC

kindOfBankruptcy

KK01

Type de faillite

DE

Vorläufige Konkursanzeige

Message en allemand

FR

Annonce préalable d'ouverture
de faillite

Message en français

IT

Avviso provvisorio di apertura
di fallimento

Message en italien

LANG_CD

DE

Langue du message

CANTON_CD

BE

Canton (plaque d’immatriculation)

ORGANISATION_TX

Konkursamt Seeland,
Dienststelle Seeland

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

2501

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Biel

Localité du service qui fait l’annonce

service qui fait l’annonce

officialName

Nom de famille (personne)

firstName

Prénom (personne)

WORK

Métier (personne)

BIRTH_PLACE

Lieu d’origine (personne)

BIRTH_COUNTRY

Nationalité (personne)

BIRTH_DATE

Date de naissance (personne)

DEATH_DATE

Date du décès (personne)

organisationName

Trans Air Cargo TAC AG

Nom de l’entreprise

STREET

Längmatt 51

Rue + numéro de la rue

ZIPCODE

2560

Code postal

CITY

Nidau

Localité

COUNTRY
compensationOffice

Pays

2000

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

accountNumber

240085

Numéro d’affilié de l’unité AVS

uid

CHE106085426

Identifiant IDE

entId

106085426

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

62135184

Identifiant REE de l’établissement

KK01_PROV_DATE

2010-01-11

Date de la faillite provisoire

KK_OPEN_DATE

Date de l’ouverture de la faillite

KK02_PROC

Nature de la procédure de faillite
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Exemple de données

Description

KK02_FIRST_CRED_MEET_DAT

Date de la première assemblée des

E

créanciers

KK02_FIRST_CRED_MEET_TIM

Heure de la première assemblée des

E

créanciers

KK02_FIRST_CRED_MEET_LOC

Salle de la première assemblée des
créanciers

KK02_PLACE

Lieu de faillite

KK_END_DATE

Délai de production (date)

KK_END_DAY

Délai de production (nombre de jours après
la publication)

KK_CLOSE_DATE

Date de la suspension

KK_DELAY_DATE

Échéance pour l’avance de frais

COST_ADVANCE_CURRENCY

Devise de l’avance de frais

COST_ADVANCE

Avance de frais

KK04_LIQ_OPP_START_DATE

Délai pour contester l'état de collocation
(début)

KK04_LIQ_OPP_END_DATE

Délai pour contester l'état de collocation
(fin)

KK04_LIQ_OPP_DELAY

Délai pour contester l'état de collocation
(nombre de jours après la publication)

KK04_INV_OPP_START_DATE

Délai pour contester l’inventaire (début)

KK04_INV_OPP_END_DATE

Délai pour contester l’inventaire (fin)

KK04_INV_OPP_DELAY

Délai pour contester l’inventaire (nombre
de jours après la publication)

KK07_REVOC_DATE

Date de la révocation

KK08_AUCTION_DATE

Date de la mise aux enchères

KK08_AUCTION_TIME

Heure de la mise aux enchères

KK09_CHARGE_START_DATE

Délai de présentation de l'état des charges
(début)

KK09_CHARGE_END_DATE

Délai de présentation de l'état des charges
(fin)

NOTICE

Die Publikation betreffend Art,
Verfahren, Eingabefrist usw.
erfolgt später.

REMARK

Indication

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

2501

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Biel

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

Konkursamt Seeland
Dienststelle Seeland

Service de décision

KK_FREETEXT

Champ textuel servant de champ de
réserve et pouvant être utilisé comme
convenu si nécessaire.
Usage actuel: communication de la forme
juridique avec le code LEGAL_FORM_CD.
La forme juridique n'est livrée que si un lien
avec une série de données REE peut être
établi. Si ce n'est pas le cas, le champ
reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour
séparer différents éléments d'un
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Exemple de données

Description
enregistrement freetext. Ex.: <bfs-5051000101:KK_FREETEXT>LEGAL_FORM_
CD=6|BEISPIEL=16</bfs-5051000101:KK_FREETEXT>

9.2.2

debtRestructuringAgreementType

Exemple: la FOSC annonce, à la rubrique des faillites, que le sursis concordataire accordé à Mme
Daniela Kixmöller a été prolongé.
Attribut

Exemple de données

Description

NUM_ID

1

Identifiant dans la table NA

DOC_ID

436083
https://www.shab.ch/shabforms/
servlet/web/PdfView?DOCID=4
36083
2010-01-08

Numéro du message de la FOSC

URL

PUB_DOC_TM

URL de la publication

Date de publication souhaitée par le
service qui fait l’annonce

FOSC_NR
kindOfDebtRestructuringAgree

5
NA05

Numéro de la FOSC

Verlängerung der
Nachlassstundung
Prolongation du sursis
concordataire
Proroga della moratoria
concordataria
DE
SO
Voser Treuhand AG
2560
Nidau

Message en allemand

Nature du concordat

ment
DE
FR
IT
LANG_CD
CANTON_CD
ORGANISATION_TX
POSTAL_CODE_TX
TOWN_TX
PUB_TITLE
officialName
firstName

CITY
COUNTRY

Service qui fait l’annonce
Code postal du service qui fait l’annonce
Localité du service qui fait l’annonce

Nom de famille de la personne
Prénom de la personne

Nationalité (personne)
Date de naissance (personne)
Date du décès (personne)
Nom de l’entreprise

organisationName

ZIPCODE

Canton (plaque d’immatriculation)

Lieu d’origine (personne)

EMP
1981-08-01

DEATH_DATE

STREET

Langue du message

Métier de la personne

BIRTH_PLACE

BIRTH_DATE

Message en italien

Titre de la publication

Kixmöller
Daniela

WORK

BIRTH_COUNTRY

Message en français

Höhenweg 532
4716
Welschenrohr
CH

compensationOffice

Rue + numéro de la rue
Code postal
Localité
Pays
Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
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Exemple de données

Description
10010; caisse 1  1000

accountNumber

Numéro d’affilié de la caisse AVS

uid

Identifiant AVS

entId

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

Identifiant REE de l’établissement

NOTICE

Indication

REMARK

SUBMITION_ZIPCODE
SUBMITION_CITY
SUBMITION_SUBMITOR

Nachlassstundung verlängert
um 6 Monate, d.h. bis am 13.
Juli 2010.
Datum der
Gläubigerversammlung:
Donnerstag, 24. Juni 2010 um
09.00 Uhr, in den
Räumlichkeiten der
Sachwalterin Voser Treuhand
AG, Mittelstrasse 24, 2560
Nidau.
Aktenauflage: 20 Tage vor der
Gläubigerversammlung bei der
unten aufgeführten
Sachwalterin (Einsicht der
Akten: auf telefonische
Voranmeldung: Tel. 032 331 29
55).
2560
Nidau

Remarques

Die Sachwalterin:
Voser Treuhand AG

Service de décision

Code postal du service de décision
Localité du service de décision

NA_DURATION

Durée du sursis concordataire

NA_DURATION_DATE

Date du sursis concordataire (fin)

NA_COURT_ZIPCODE

Code postal du tribunal

NA_COURT_CITY

Localité du tribunal

NA_COURT_DATE

Date de la négociation

NA_REVOC_DATE

Sursis concordataire révoqué le

NA_CONFIRM_DATE

Date du concordat

NA01_PROV_DATE

Date du sursis concordataire provisoire

NA01_PROV_DURATION

Durée du sursis concordataire provisoire

NA01_PROV_DURATION_DATE

Date de fin du sursis concordataire
provisoire

NA01_PROV_CURATOR

Commissaire provisoire

NA02_END_DATE

Échéance pour la remise des créances

NA02_CURATOR

Commissaire

NA04_LIQUIDATOR

Liquidateur

NA05_PROLONG_DATE

Sursis concordataire prolongé le

NA05_PROLONG_DELAY_UNIT

MONTH

NA05_PROLONG_DELAY

6

Unité dans laquelle la prolongation du
sursis concordataire est indiquée
Nombre d’unité de la prolongation du
sursis concordataire
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Exemple de données

Description

NA05_PROLONG_END_DATE

Sursis concordataire prolongé jusqu’au

NA07_COURT_TIME

Heure de la négociation

NA07_COURT_ADDRESS

Adresse de la négociation

NA09_REJECT_DATE

Concordat rejeté le

NA11_PLAN_CONTEST_START

Délai pour contester l’état de collocation

_DATE

(début)

NA11_PLAN_CONTEST_END_D

Délai pour contester l’état de collocation

ATE

(fin)

NA11_PLAN_CONTEST_DELAY

Délai pour contester l’état de collocation
(nombre de jours)

NA_FREETEXT

Champ textuel servant de champ de
réserve et pouvant être utilisé comme
convenu si nécessaire.
Usage actuel: communication de la forme
juridique avec le code LEGAL_FORM_CD.
La forme juridique n'est livrée que si un lien
avec une série de données REE peut être
établi. Si ce n'est pas le cas, le champ
reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour
séparer différents éléments d'un
enregistrement freetext. Ex.: <bfs-5051000102:NA_FREETEXT>LEGAL_FORM_
CD=6|BEISPIEL=16</bfs-5051000102:NA_FREETEXT>

9.2.3

debtCollectionType

Exemple: La FOSC annonce, à la rubrique des faillites, qu’une vente aux enchères forcée
d’immeubles a été décidée à l’encontre d’Anton Meister.
Attribut

Exemple de données

Description

NUM_ID

1

Identifiant de la table SB

DOC_ID

440575

Numéro du message de la FOSC

URL

https://www.shab.ch/shabform
s/servlet/web/PdfView?DOCID
=440575

URL de la publication

PUB_DOC_TM

2010-02-05

Date de publication souhaitée par le
service qui fait l’annonce

FOSC_NR

25

Numéro de la FOSC

kindOfDebtCollection

SB01

Genre de procédure

DE

Betreibungsamtliche
Grundstücksteigerung

Message en allemand

FR

Vente aux enchères forcée
d'immeubles

Message en français

IT

Incanto di fondi a cura degli
uffici d'esecuzione

Message en italien

LANG_CD

DE

Langue du message

CANTON_CD

SO

Canton (plaque d’immatriculation)

ORGANISATION_TX

Betreibungsamt Thal-Gäu

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

4710

Code postal du service qui fait l’annonce
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Exemple de données

Description

TOWN_TX

Klus-Balsthal

Localité du service qui fait l’annonce

SB_PAY_DEMAND_NB

Numéro de l’ordre de paiement

SB_PAY_DEMAND_DATE

Date de l’ordre de paiement

officialName

Meister

Nom de famille (personne)

firstName

Anton

Prénom (personne)

WORK

Métier (personne)

BIRTH_PLACE

4713 Matzendorf

Lieu d’origine (personne)

BIRTH_COUNTRY

CH

Nationalité (personne)

BIRTH_DATE

1965-08-30

Geboren am (natürliche Person)

DEATH_DATE

Gestorben am (natürliche Person)

organisationName

Nom de l’entreprise

STREET

Mühlestr. 55

Rue + numéro de la rue

ZIPCODE

4713

Code postal

CITY

Matzendorf

Localité

COUNTRY

CH

Pays

compensationOffice

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

accountNumber

Numéro d’affilié de l’unité AVS

uid

Identifiant IDE

entId

Identifiant REE de l’entreprise

burNr

Identifiant REE de l’établissement

SB_CREDITOR_LAST_NAME

Nom (créancier)

SB_CREDITOR_FIRST_NAME

Prénom (cérancier)

SB_CREDITOR_STREET

Adresse (créancier)

SB_CREDITOR_ZIPCODE

Code postal (créancier)

SB_CREDITOR_CITY

Localité (créancier)

SB_REPRESENT_LAST_NAME

Nom (représentant)

SB_REPRESENT_FIRST_NAME

Prénom (représentant)

SB_REPRESENT_STREET

Adresse (représentant)

SB_REPRESENT_ZIPCODE

Code postal (représentant)

SB_REPRESENT_CITY

Localité (représentant)

SB_SB_CLAIM_DEBT_CURREN

Devise de la créance

CY
SB_SB_CLAIM_DEBT

Créance

SB_SB_CLAIM_DEBT_INT

Taux de la créance

SB_SB_CLAIM_DEBT_INT_DAT

Date de la créance

E

Ce champ est inscrit comme un champ de
texte puisque la créance peut avoir des
dates différentes, séparées par le
délimiteur |.

SB_SB_ADDITIONAL_COSTS

Frais supplémentaires

SB_SB_PUB_COST_INCLUDED

Frais de la publication:
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Exemple de données

Description
YES = frais de publication non compris
NO = pas d’informations
Cause de l’obligation

SB_SB_CLAIM_REASON
SB01_AUCTION_ZIPCODE

4710

Code postal de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_CITY

Klus-Balsthal

Localité de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_DATE

2010-04-27

Date de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_TIME

10:00

Heure de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_LOC

Wengimattstr. 2, Tiefparterre,
Sitzungszimmer U11

Salle de la mise aux enchères

SB01_AUCTION_COND_START

2010-04-12

Conditions de vente et état des charges

_DATE
SB01_AUCTION_COND_END_D

(début)

2010-04-22

Conditions de vente et état des charges

ATE

(fin)

SB01_AUCTION_COND_CITY

Lieu du dépôt des conditions de vente

SB01_AUCTION_COND_DESCR

Autres indications

SB01_AUCTION_SUBJECT

Grundbuch Matzendorf Nr.
1848
Wohnhaus Mühlestr. 55
Garage Mühlestr. 55A

Objet des enchères

SB01_SB_END_DATE

2010-02-26

Délai de production (date)

SB01_SB_END_DAY

Délai de production (nombre de jours après
la publication)

SB02_SB_DEBT_TYPE_VALUE

Genre de procédure

SB03_SB_ARREST_ORDER_NB

Numéro du séquestre

SB03_SB_ARREST_ORDER_DA

Date du séquestre

TE
SB03_SB_CLAIM_DOCUMENT

Titre / cause de la créance

SB03_SB_ARREST_OBJECTS

Objets à séquestrer

SB03_SB_ARREST_AUTHORIT

Autorité du séquestre

Y
SB03_SB_ARREST_DOCUMEN

Procés-verbal du séquestre

T
SB04_SB_DEPT_ENFORCEMEN

Numéro de la poursuite pour dettes

T_NB
SB04_SB_DEPT_ENFORCEMEN

Date de la poursuite pour dettes

T_DATE
SB04_SB_CLAIMS

Créances

NOTICE

Indication

REMARK

Gebäudeversicherung
Wohnhaus: Fr.
403&apos;000.00 (Basiswert
100%)
Gebäudeversicherung Garage:
Fr. 49&apos;200.00 (Basiswert
100%)
Katasterwert: Fr.
191&apos;600.00
Betreibungsamtliche
Schätzung: Fr.
500&apos;000.00

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

4710

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

Klus-Balsthal

Localité du service de décision
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Exemple de données

Description

SUBMITION_SUBMITOR

Betreibungsamt Thal-Gäu

Service de décision

SB_FREETEXT

Champ textuel servant de champ de
réserve et pouvant être utilisé comme
convenu si nécessaire.
Usage actuel: communication de la forme
juridique avec le code LEGAL_FORM_CD.
La forme juridique n'est livrée que si un lien
avec une série de données REE peut être
établi. Si ce n'est pas le cas, le champ
reste vide.
On utilisera le signe ‚|‘ (sans espace) pour
séparer différents éléments d'un
enregistrement freetext. Ex.: <bfs-5051000103:SB_FREETEXT>LEGAL_FORM_
CD=6|BEISPIEL=16</bfs-5051000103:SB_FREETEXT>

9.2.4

noticeToObligeesType

Exemple: La FOSC annonce, à la rubrique des faillites, qu’un appel aux créanciers pour la liquidation
d’une société anonyme a été décidé à l’encontre de l’entreprise Oviri SA, en liquidation.
Attribut

Exemple de données

Description

NUM_ID

1

Identifiant de la table SB

DOC_ID

221899

Numéro du message de la FOSC

URL

https://www.shab.ch/shabform
s/servlet/web/PdfView?DOCID
=221899

URL de la publication

PUB_DOC_TM

2007-03-13

Date de publication souhaitée par le

FOSC_NR

50

Numéro de la FOSC

kindOfNoticeToObligees

SR06

Genre d’appel aux créanciers

DE

Liquidations-Schuldenruf einer
Aktiengesellschaft (Art. 742
OR)

Message en allemand

FR

Appel aux créanciers à la
liquidation d'une société
anonyme selon art. 742 CO

Message en français

IT

Grida ai creditori alla
liquidazione di una società
anonima (art. 742 CO)

Message en italien

LANG_CD

FR

Langue du message

service qui fait l’annonce

Canton (plaque d’immatriculation) ; si

CANTON_CD

l’attribut comprend deux sigles de cantons,
il faut les séparer par un espace (ex. : ‚AG
BE‘).
ORGANISATION_TX

Privexia Genève SA

Service qui fait l’annonce

POSTAL_CODE_TX

1207

Code postal du service qui fait l’annonce

TOWN_TX

Genève

Localité du service qui fait l’annonce

SR_RIGHTS_DELAY_UNIT

DAY

Unité dans laquelle le délai d’annonce est
indiqué
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Exemple de données

Description

SR_RIGHTS_DELAY

30

Durée de l'échéance de déclaration

SR_FIRMS_KIND
SR_FIRMS_TYPE

Entreprise transférante ou reprenante

CLOSED

Société fermée et/ou créée

organisationName

Nom de l’entreprise

FIRM_LEG_FORM_ID

Forme juridique de l’entreprise, les valeurs
autorisées sont documentées dans le
tableau au chap. 5.4.4  SR_LEG_FORM

FIRM_FORM_DESCR

Forme juridique (titre) de l’entreprise

FIRM_REG_OFFICE_UN_ADD

Siège de l’entreprise

firmCompensationOffice

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

firmAccountNumber

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmUid

Identifiant IDE

firmEntId

Identifiant REE de l’entreprise

firmBurNr

Identifiant REE de l’établissement

organisationClosedName

Oviri SA, en liquidation

Nom de l’entreprise dissoute

FIRM_CLOSED_LEG_FORM_ID

3

Forme juridique de l’entreprise dissoute ;
les valeurs autorisées sont documentées
dans le tableau au chap. 5.4.4 
SR_LEG_FORM

FIRM_CLOSED_FORM_DESCR

Aktiengesellschaft

Forme juridique (titre) de l’entreprise
dissoute

FIRM_CLOSED_REG_OFFICE_U

Fribourg

Siège de l’entreprise dissoute

10000

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6

N_ADD
firmClosedCompensationOffice

positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
firmClosedAccountNumber

S32.323

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmClosedUid

CHE102164133

Identifiant IDE

firmClosedEntId

102164133

Identifiant REE de l’enteprise

firmClosedBurNr

62710293

Identifiant REE de l’établissement

organisationCreatedName

Nom de l’entreprise en cours de création

FIRM_CREATED_LEG_FORM_I

Forme juridique de l’enterprise en cours de

D

création, les valeurs autorisées sont
documentées dans le tableau au chap.
5.4.4  SR_LEG_FORM

FIRM_CREATED_FORM_DESCR

Forme juridique (titre) de l’entreprise en
cours de création

FIRM_CREATED_REG_OFFICE_

Siège de l’entreprise en cours de création

UN_ADD
firmCreatedCompensationOffice

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
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Exemple de données

Description
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

firmCreatedAccountNumber

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmCreatedUid

Identifiant IDE

firmCreatedEntId

Identifiant REE de l’entreprise

firmCreatedBurNr

Identifiant REE de l’établissement

organisationBeforeName

Nom de l’entreprise de l'entité juridique
transférante / de la société transférante /
de l’institution de prévoyance transférante /
de la société anonyme dissoute

FIRM_BEFORE_LEG_FORM_ID

Forme juridique de l'entité juridique
transférante / de la société transférante /
de l’institution de prévoyance transférante /
de la société anonyme dissoute ; les
valeurs autorisées sont documentées dans
le tableau au chap. 5.4.4 
SR_LEG_FORM

FIRM_BEFORE_FORM_DESCR

Forme juridique (titre) de l’entité juridique
transférante / de la société transférante /
de l’institution de prévoyance transférante /
de la société anonyme dissoute

FIRM_BEFORE_REG_OFFICE_U

Siège de l’entité juridique transférante / de

N_ADD

la société transférante / de l’institution de
prévoyance transférante / de la société
anonyme dissoute

firmBeforeCompensationOffice

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

firmBeforeAccountNumber

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmBeforeUid

Identifiant IDE

firmBeforeEntId

Identifiant REE de l’entreprise

firmBeforeBurNr

Identifiant REE de l’établissement

organisationAfterName

Raison sociale/nom de l'entité juridique
reprenante / de la société reprenante / de
l’institution de prévoyance reprenante / de
la société anonyme reprenante

FIRM_AFTER_LEG_FORM_ID

Forme juridique de l’entité juridique
reprenante / de la société reprenante / de
l’institution de prévoyance reprenante / de
la société anonyme reprenante ; erlaubte
Werte sind in der Tabelle in Kap. 5.4.4
dokumentiert  SR_LEG_FORM

FIRM_AFTER_FORM_DESCR

Forme juridique (titre) de l’entité juridique
reprenante / de la société reprenante / de
l’institution de prévoyance reprenante / de
la société anonyme reprenante

FIRM_AFTER_REG_OFFICE_UN

Siège de l’entité juridique reprenante / de
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Attribut

Exemple de données

Description
la société reprenante / de l’institution de

_ADD

prévoyance reprenante / de la société
anonyme reprenante
firmAfterCompensationOffice

Identifiant de la caisse AVS ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro
devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000

firmAfterAccountNumber

Numéro d’affilié de l’unité AVS

firmAfterUid

Identifiant IDE

firmAfterEntId

Identifiant REE de l’entreprise

firmAfterBurNr

Identifiant REE de l’établissement

SR_MERGER_DATE

Date du contrat de fusion

SR_MERGER_PRIOR_NUMBER

Numéro de la FOSC (contrat de fusion)

SR_MERGER_PRIOR_DATE

Date du contrat de fusion

SR_MERGER_PRIOR_PAGE

Page de la publication de la fusion

LIQUIDATION_LIQ_BY

l'assemblée générale

Décision de dissolution par

LIQUIDATION_LIQ_DATE

29.11.2005

Date de la décision

RIGHTS_END_DATE

16.04.2007

Echéance de préavis des créances
Délai d’annonce pour les créances (s'il

RIGHTS_END_TX

n’est pas précisé dans le format de la date)
RIGHTS_PLACE_NAME

Oviri SA, en liquidation, c/o
Privexia Genève SA

Nom de la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_STREET

12 rue Ami-Lullin

Adresse de la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_ZIPCODE

1211

Code postal de la déclaration des créances

RIGHTS_PLACE_CITY

Genève 3

Localité de la déclaration des créances

CLOSE_BY

Décision par

CLOSE_DATE

Date de la décision

SR_BOND_TYPE

Type de réduction

BOND_PART_OLD_VALUE

Valeur nominale actuelle du capital-actions
/ du capital-participations / du capital social
/ des titres de participation (annulés)

BOND_PART_OLD_VALUE_CU

Devise du capital-actions actuel / du

RRENCY

capital-participations / du capital social /
des titres de participation (annulés)

BOND_PART_NEW_VALUE

Nouvelle valeur nominale du capitalactions / du capital-participations / du
capital social / des titres de participation
(annulés)

BOND_PART_NEW_VALUE_CU

Devise du nouveau capital-actions / du

RRENCY

capital-participations / du capital social /
des nouveaux titres de participation
(annulés)

SR_RED_BY

Décision de réduction par / Décision de la
suppression par

SR_RED_DATE

Date de la décision de réduction / Date de
la décision de suppression

SR19_TRANS_BY

Décision de transformation par

SR19_TRANS_DATE

Date de la décision de transformation
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Attribut

Exemple de données

Description

SR20_TFR_BY

Décision de transfert du siège par

SR20_TFR_DATE

Date de la décision de transfert du siège

SR24_SPLITTING_DATE

Contrat ou projet de scission du

SR26_FOREIGN_LAW_DATE

Date de la décision d'assujettissement au
droit étranger

SR26_FIRM_BEFORE_TRADE_

Registre du commerce compétent avant

REG

que la société ne soit soumise au droit
étranger

SR26_FIRM_AFTER_TRADE_RE

Registre du commerce compétent après

G

soumission de la société au droit étranger
Il est instamment demandé aux
créanciers de la société anonyme
dissoute d'annoncer leurs
prétentions.

NOTICE

REMARK

Indication

Remarques

SUBMITION_ZIPCODE

1211

Code postal du service de décision

SUBMITION_CITY

GENEVE

Localité du service de décision

SUBMITION_SUBMITOR

PRIVEXIA GENEVE SA

Service de décision

SR_FREETEXT

Champ textuel servant de champ de
réserve et pouvant être utilisé comme
convenu si nécessaire.
Ce champ n’est pas utilisé pour l’instant

9.3

Exemples d’annonces de mutations de données de base et de liens
entre entités CC, retour des identificateurs (5052)

9.3.1

mutationType

Exemple: la Suva, Caisse nationale suisse en cas d’accident, a déménagé de la Fluhmattstrasse 1 à
la Fluhmattstrasse 3, mais l’annonceur, la caisse de compensation AVS 3, ne souhaite pas que l’OFS
lui communique les identificateurs de l’entreprise.
Attribut
mutationId

Exemple de données
9982479428

reason

05

enteringDate

1991-11-01

Description
Identification de la mutation. Le mutationID
donné est unique pour chaque expéditeur.
Il est recommandé d’utiliser un chiffre
entier positif.
Raison
S’il existe plusieurs raisons pour l’annonce
de mutation, c’est le code le plus bas qui
est valide.
Date d’entrée AVS dans la CC
Il est inscrit la date d’entrée dans le
registre.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision

enteringReason

Raison d’entrée (en cas d’entrée dans la
CC)
reasonCode = 01  doit être donné

leavingDate

Date de sortie (en cas de sortie de la CC)
affilié actif  ne doit pas être donné
ancien affilié  doit être donné. Il sera
inscrit la date de sortie qui est valide à ce
moment-là.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision
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Attribut
leavingReason

Exemple de données

Description
Raison de sortie (en cas de sortie de la
CC)
reasonCode = 03  doit être donné,
autrement vide

leavingCompensationOffice

Identifiant (numéro officiel OFAS) auquel
l’entreprise était affiliée auparavant ;
Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les
trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
enteringReason = K  doit être donné,
autrement vide

enteringCompensationOffice

Identifiant (numéro officiel OFAS) auquel
l’entreprise va s’affilier ; Format: 6 positions
– les trois premières (sans zéro devant) :
numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
leavingReason = K ou Q  doit être

accountNumber
compensationOffice

1003863
3000

donné, autrement vide
Numéro d’affilié
Caise AVS (numéro officiel OFAS) à
laquelle le numéro d’affilié appartient ;
Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les
trois dernières (commençant par zéro) :
filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant DIE

uid

CHE108955179

burNr

73462600

entId
noga
legalForm

108955179
651201
N

firmForm

1

vn
dateOfBirth
sex
officialName
firstName
organisationName
kindOfActivity
address
addressLine1 =
addressLine2 =
street =
houseNumber =
dwellingNumber =
postOfficeBoxNumber =
postOfficeBoxText =
locality =
town =

SUVA Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt

Numéro REE, identifiant au niveau de
l’établissement
Numéro ENT-ID, identifiant au niveau de
l’entreprise
Code NOGA
Forme juridique
Code selon le tableau du chapitre 6.1.4
Type d’entreprise
Code selon le tableau du chapitre 6.1.4
NSS
Date de naissance
Sexe
Nom de famille de la personne
Prénom de la personne
Nom de l’entreprise
Type d’activité
Adresse du registre

Fluhmattstrasse
35

Normalement, c’est l’adresse où se trouve
l’entreprise, mais exceptionnellement cela
peut
aussi
être
l’adresse
privée
(indépendant)

Luzern
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Attribut
swissZipCode
country
dateOfValidity

Exemple de données
6004
2500
CH

Description

2010-08-16

requestIDs

0

Date de validité
Date à partir de quand le changement est
valide
Indique si le retour des identifiants est
attendu pour cette mutation.
1 = Les identifiants sont attendus
0 = Les identifiants ne sont pas attendus

9.3.2

combinationType

Exemple: la caisse de compensation AVS annnonce que la société de personnes dont le numéro
d’affilié est 100084 compte un nouvel associé dont le numéro d’affilié est 100015.
Attribut
combinationCode
kindOfCombination
accountNumberU
compensationOfficeU

Exemple de données
04
01
100015
101000

Description
Code de liaison
Creation ou séparation du lien
Numéro d’affilié de l’unité inférieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à
laquelle le numéro d’affilié de l’unité
inférieure appartient ; Format: 6 positions –
les trois premières (sans zéro devant) :
numéro de CC; les trois dernières

uidU
burNrU
entIdU
accountNumberO
compensationOfficeO

CHE101646573

100084
101000

(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’unité inférieure
Numéro REE de l’unité inférieure
Numéro ENT-ID de l’unité inférieure
Numéro d’affilié de l’unité supérieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à
laquelle le numéro d’affilié de l’unité
supérieure appartient ; Format: 6 positions
– les trois premières (sans zéro devant) :
numéro de CC; les trois dernières

uidO
burNrO
entIdO
dateOfValidity

9.3.3

CHE101646576
71091971
101646576
2010-07-20

(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10 
10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’unité supérieure
Numéro REE de l’unité supérieure
Numéro ENT-ID de l’unité supérieure
Date de validité
Date à partir de quand la liaison est
valable.

identificationType

Exemple: l’OFS communique à la caisse de compensation AVS 106.3 les identificateurs OFS et IDE
et le code NOGA qui ont été attribués à l’un de ses affiliés, dont le numéro d’affilié est MR201362.
Attribut
referenceMutationId
accountNumber
compensationOffice

Exemple de données
65714765905
MR201362
106003

Description
Contient le mutationID de la mutation initalie
Numéro d’affilié
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro
d’affilié appartient ; Format: 6 positions – les trois
premières (sans zéro devant) : numéro de CC; les trois
dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1
 1000
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Attribut
uid
burNr
entId
noga

Exemple de données
CHE112729456
72971123
112729456
551003

Description
Identifiant IDE
Numéro REE, identifiant au niveau de l’établissement
Numéro ENT-ID, identifiant au niveau de l’entreprise
Code NOGA

9.4

Exemple d’annonces de livraison annuelle du registre complet des
données (5053)

9.4.1

masterDataType

Exemple: données concernant l’affilié 1003863, communiqués par la caisse de compensation AVS 3 à
l’OFS le 15 février d’une année donnée à 23h59, dans le cadre de la livraison du registre complet.
Attribut
enteringDate

Exemple de données

accountNumber
compensationOffice

1003863
3000

uid

CHE108955179

Description
Date d’entrée AVS dans la CC
Il est inscrit la date d’entrée dans le registre.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision
Raison d’entrée dans la CC (en cas d’entrée dans la CC),
enteringDate dans la période depuis la dernière livraison du
registre complet  doit être donné
Code selon chapitre 6.1.4
Date de sortie (dans le cas de sortie de la CC)
affilié actif  ne doit pas être donné
ancien affilié  doit être donné
Il sera inscrit la date de sortie
qui est valide à ce moment-là.
Voir aussi Chap. 6.1.4 pour une précision
Raison de sortie (dans le cas de sortie de la CC)
leavingDate dans la période depuis la dernière livraison du
registre complet  doit être donné
Code selon chapitre 6.1.4
Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse AVS à
laquelle l’entreprise était affiliée auparavant ; Format: 6
positions – les trois premières (sans zéro devant) : numéro
de CC; les trois dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1
 1000
enteringReason = K  doit être donné, autrement vide
Identifiant (numéro officiel OFAS) de la caisse AVS auquel
l’entreprise va s’affilier ; Format: 6 positions – les trois
premières (sans zéro devant) : numéro de CC; les trois
dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1
 1000
leavingReason = K ou Q  doit être donné, autrement vide
Numéro d’affilié
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro
d’affilié appartient ; Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières
(commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1
 1000
Identifiant DIE

burNr

73462600

Numéro REE, identifiant au niveau de l’établissement

entId
noga
legalForm

108955179
651201
N

firmForm

1

1991-11-01

enteringReason

leavingDate

leavingReason

leavingCompensationOffice

enteringCompensationOffice

vn
dateOfBirth
sex
officialName
firstName
organisationName

SUVA Schweiz.
Unfallversicherungsan

Numéro ENT-ID, identifiant au niveau de l’entreprise
Code NOGA
Forme juridique
Code selon le chapitre 6.1.4
Type d’entreprise
Code selon le chapitre 6.1.4
NSS
Date de naissance
Sexe
Nom de famille de la personne
Prénom de la personne
Nom de l’entreprise
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Attribut

Exemple de données
stalt

Type d’activité
Adresse du registre

kindOfActivity
address
addressLine1 =
addressLine2 =
street =
houseNumber =
dwellingNumber =
postOfficeBoxNumber =
postOfficeBoxText =
locality =
town =
swissZipCode
country

9.4.2

Description

Normalement, c’est l’adresse où se trouve l’entreprise, mais
exceptionnellement cela peut aussi être l’adresse privée
(indépendant)

Fluhmattstrasse
3
5

Luzern
6004
CH

2500

masterDataCombinationType

Exemple: données concernant un lien existant entre les entités 100015 et 100084 de la caisse de
compensation AVS 101, communiquées à l’OFS le 15 février d’une année donnée à 23h59 dans le
cadre de la livraison du registre complet.
Attribut
combinationCode

Exemple de données
04

accountNumberU
compensationOfficeU

100015
101000

Description
Type de liaison
Code selon chapitre 6.2.4
Numéro d’affilié de l’unité inférieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro d’affilié de
l'unité inférieure appartient ; Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières (commençant

uidU
burNrU
entIdU
accountNumberO
compensationOfficeO

CHE101646573

100084
101000

par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’unité inférieure
Numéro REE de l’unité inférieure
Numéro ENT-ID de l’unité inférieure
Numéro d’affilié de l’unité supérieure
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro d’affilié de
l’unité supérieure appartient ; Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières (commençant

uidO
burNrO
entIdO

CHE101646576
71091971
101646576

par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1  1000
Identifiant IDE de l’unité supérieure
Numéro REE de l’unité supérieure
Numéro ENT-ID de l’unité supérieure

9.5

Exemples d’annonces de livraison annuelle des données salariales
(5054)

9.5.1

deliverySalariesIKType

Exemple: annonce des données salariales des comptes individuels, envoyée par la caisse de
compensation AVS 101 à l’OFS en novembre d’une année donnée pour le calcul du nombre d’emplois
de l’entreprise.
Attribut
accountNumberArG
compensationOffice

Type
116269
101000

vn
dateOfBirth

7565185700075
1955-11-23

Description
Numéro d’affilié de l’employeur
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro d’affilié de
l’employeur appartient ; Format: 6 positions – les trois premières
(sans zéro devant) : numéro de CC; les trois dernières (commençant
par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1  1000
NAVS13 de l’employé
Date de naissance de l’employé
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Attribut
sex
nationality
start
end
validityValue

Type
1
2
1
10
0

assuredPersonType

1

activity
salary

9
45704.85

decisionDate

2009-06-13

9.5.2

Description
Sexe de l’employé
Nationalité de l’employé
Début de l’activité dans l’année
Fin de l’activité dans l’année
Valeur de la validité
salary >= 0 -> validityValue = 0
salary < 0 -> validityValue = 1
Chiffre clé du genre de cotisation (OFAS) qui indique de quel type de
personne assurée il s’agit.
Activité. Pour l’employé, seul le code « 9 Inconnu » est possible.
Salaire déterminant pour l’AVS (revenu CI), en CHF, selon directive
CA/CI alinéa 2331 ; Cas du retraité: le salaire est à livrer après
déduction de la franchise des rentiers
Un salaire negatif doit être remplis avec le signe moins.
Date de décision, respectivement quand l’inscription du CI a été
insérée ou quand la décision de cotisation a été entreprise.

deliverySalariesSEType

Exemple: annonce de données salariales tirées des décisions de cotisations des indépendants,
envoyée par la caisse de compensation AVS 101 à l’OFS en novembre d’une année donnée pour le
calcul du nombre d’emplois de l’entreprise.
Attribut
accountNumberArG
compensationOffice

Type
116269
101000

vn
dateOfBirth
sex
nationality
start
end
validityValue

7564370066226
1955-02-01
2
1
1
12
0

assuredPersonType

7

activity
salary

55934.20

kindOfDecision
decisionDate

D
2009-01-01

Description
Numéro d’affilié de l’employeur
Caisse AVS (numéro officiel OFAS) à laquelle le numéro d’affilié
de l’employeur appartient ; Format: 6 positions – les trois
premières (sans zéro devant) : numéro de CC; les trois
dernières (commençant par zéro) : filiale
ex.: caisse 10.1  10001; caisse 10.10  10010; caisse 1 
1000
NAVS13 de l’employé
Date de naissance de l’employé
Sexe de l’employé
Nationalité de l’employé
Début de l’activité dans l’année
Fin de l’activité dans l’année
Valeur de la validité
salary >= 0 -> validityValue = 0
salary < 0 -> validityValue = 1
Chiffre clé du genre de cotisation (OFAS) qui indique de quel
type de personne assurée il s’agit.
Activité
Revenu déterminant pour l’AVS (revenu CI), en CHF, selon
directive DIN (alinéa 1169 plus alinéa 1170 moins alinéa 1175);
Cas du retraité: le salaire est à livrer après déduction de la
franchise des rentiers.
Un revenu negatif doit être remplis avec le signe moins.
Revenu d’indépendant pour lequel une cotisation minimale est
due: dans le cas d’un tel revenu, il ne faut pas livrer le revenu
qui correspond à une cotisation minimale, mais le revenu réel de
l’indépendant.
Type de décision
Date de décision, respectivement quand l’inscription du CI a été
insérée ou quand la décision de cotisation a été entreprise.
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