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0. Résumé 

Le présent standard décrit de quelle manière l’annonce du processus « Décision de 

prestations AI » doit être conçue dans le cadre du lot d’annonces 1 de CH-Meldewesen 

Steuern de la Conférence suisse des impôts. 

 

1. Etat du document 

Le présent document est en travail.. Il est destiné uniquement à l'usage interne du 

projet CH-Meldewesen Steuern et du groupe de travail Formulaires. 

 

2. Introduction 

2.1. Aperçu général 

Si un office AI décide d'attribuer des prestations AI, il envoie cette information à la 

caisse de compensation AVS compétente au moyen des annonces « Décision 

préalable » et « Décision ». Celle-ci statue ensuite sur la décision de prestations AI et 

en informe l’office AI via l’annonce « Décision ». 

Les administrations fiscales cantonales reçoivent une copie de cette « Décision ». La 

présente spécification d’annonce traite exclusivement de cette copie. Pour toutes autres 

informations, voir également la spécification d’annonce AVS/AI « Décision à CC ». 

 

2.2. Champ d’application 

Le présent standard est obligatoire pour tous les messages du processus « Décision 

d’annonces AI » qui sont envoyés dans le cadre de l’échange de données CH-

Meldewesen Steuern. 

 

2.3. Principes de base 

Le présent standard se fonde sur le standard de construction d’annonces élaboré en 

commun par la Conférence suisse des impôts et l’Association eAVS/AI conformément 

au concept détaillé du format d’annonces.  
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2.4. Réalisation 

Renvoyer au message (XSD) et à la maquette (XSLT) dès qu’ils seront disponibles. 

3. Processus d'annonce 

Le processus d’annonce « Décision de prestations AI » se déroule en deux étapes selon 

l’illustration 1: 

  

Illustration 1: Processus d’annonce « Décision de prestations AI » 

 

Le processus d’annonce se déroule en 2 étapes: 

1) La caisse de compensation établit l’annonce de décision de prestations AI et la 

transmet, par le processus d’annonce en tant qu’annonce 2012/000101, à l’ACC 

du canton. 

2) Traitement de l'annonce de décision de prestations AI par l’ACC du canton. 

 

Le processus d’annonce « Décision des prestations AI » traite ainsi seulement de 

l’annonce 2012/000101.  

 

1. 

Création de l'annonce 
„Prestations AI“ - 
Envoi à ACC 

2.  

Réception et 
Traitement 

ACC CC 

Annonce 
Prestations AI 
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4. Quantités et fréquences 

 

Annonce Emetteur Destinataire Estimation de la 
quantité par année* 

2012/000101 CC ACC 130‘000 

*Les quantités et les fréquences reposent sur des estimations de différents cantons. 

 

5. Attributs métiers 

L’annonce de la décision de prestations AI de la caisse de compensation aux 

administrations fiscales cantonales ne peut pas être standardisée et sera échangée entre 

les participants sous une forme totalement non-structurée. L’annonce contient dès lors 

aucun attribut technique. 

 

6. Attributs dans la déclaration cadre 

Les attributs suivants sont définis spécifiquement pour l’annonce de décision de 

prestations AI dans le cadre de la procédure d’annonce: 

 
Attribut Utilisation Contenu Remarques 

referenceMessageID  0..1 Référence à la décision 
AI--> CC 

ourBusinessReferenceID Décision par l’émetteur  0..1  

yourBusinessReferenceID Indéterminé 0..0  

messageType 2012 1..1  

subMessageType 000101 1..1  

messagePriority  0..0 N’est pas utilisé 

subject « Décision de prestations AI – Nom de 
l’assujetti » 

1..1 Sera produit lors de 
l’expédition 

object (pour le triage) Assujetti: 
->naturalPersonsOASIDIType  

1..1 Attention: le  
naturalPersonsOASIDIType 
correspond au 
naturalPersonsTaxType 
mais n'a toutefois aucune 
information sur la commune 
fiscale 

eventDate  0..0 N’est pas utilisé 

eventPeriod  0..0 N’est pas utilisé 

action 1 (nouveau) 1..1  

attachment attachmentType{ 

titre = « Décision de prestations AI », 
file = utilisation comme dans le concept 
de format des messages  

 

1..1 

..  
 

Sélection en tant qu’annexe 
obligatoire 
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leadingDocument = True, 
sortOrder = 001,  
documentFormat = PDF || TIFF 
documentType = 000014|| 000015 || 
000016 || 000023 
    documentDate = „date de la décision“ 
} 

Autres fichiers attachés 

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

0..  

 

 

Autorisé uniquement en tant 
que PDF ou TIFF 

 

Les attributs restants sont distribués de manière analogue à la construction de l'annonce 

supérieure. 

 

7. Mise en page des messages 

Il n’existe pas de maquette pour l’annonce de la décision des prestations de l’AI 

puisque cette annonce est totalement non-structurée.  

 

8. Exemple 

L’annexe A.3 contient un exemple réaliste d’annonce.  

 

9. Réflexions concernant la sécurité 

L’annonce « Décision des prestations AI » est échangée entre les offices AI et les 

administrations fiscales cantonales de différents cantons. Un échange plus large des 

informations n’est pas autorisé. Cette situation doit être prise en compte lors de l’octroi 

des autorisations au niveau de sedex. L’adressage correct des annonces relève de la 

responsabilité des participants. 

 

10. Exclusion de responsabilité/Rappel concernant les 

droits de tiers 

Selon eCH 

 

11. Droits d’auteur 

Selon eCH 
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Projet AWK Group SA 

 Leutschenbachstrasse 45 

 CH-8050 Zurich 

 

* * * * 

A. Annexe 

A.1. Références et bibliographie 

 

Titre Auteur / Editeur Date Lien / Fichier 

[1] Concept détaillé de construction 
des annonces 

CSI & Association eAVS/AI 

Michael Gomez 

Projet  

[2]     

 

 

A.2. Collaboration et vérification 

 

Nom Entreprise 
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A.3. Exemples d’un message 2012/000101, Décision de prestations AI 

A.3.1. Attributs dans la déclaration cadre 

 
Attribut Valeur Remarques 

senderId CC BS Adressage selon le concept 
d’adressage de sedex 

declarationLocalReference declarationLocalReferenceType { 
name = Béatrice Meier   
department = Caisse de compensation BS 
phone = 061 222 33 44  
email = Beatrice.meier@akbs.ch  

}  

Département également 
possible 

recipientId ACC BS Adressage selon le concept 
d’adressage de sedex 

originalSenderID -   

messageId 12345678910111213  

ourBusinessReferenceID 13121110987654321  

referenceMessageId -  

yourBusinessReferenceID -  

messageType 2012  

subMessageType 000101  

messagePriority -  

sendingApplication sendingApplicationType {  

manufacturer = Softwarehouse SA 
product = logiciel d’imposition 
productVersion = 3.4.5 

} 

 

partialDelivery -  

subject Décision de prestations AI – Modèle, Félix  

object ?naturalPersonsOASIDIType  

officialName= Modèle 
firstName = Félix 
sex = - 
dateOfBirth = - 
vn = 7561111111111 
otherPersonId 

CH.AHV =  11111111000 

address = Seeweg 4, 1324 Exemple 

} 

Assujetti 

comment -  

messageDate 01.01.2009  

eventDate 11.11.2008 Date de la dévolution de 
fortune 

eventPeriod -  

modificationDate -   

action 1  



 

10/10 

attachment attachmentType{ 

titre = « Décision de prestations AI », 
file{ 

<attachments/sa.pdf, 1> 

} 
leadingDocument = true, 
sortOrder = 1,  
documentFormat = PDF 

} 

 

testDeliveryFlag True Exemple! 

testData -  

extension -  
 


