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Ordonnance sur la prësentation des comptes de l’ëtablissement de droit public
de la Confëdëration < compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) > :
ouverture de la procëdure de consultation

Mesdames les Prësidentes,
Messieurs les Prësidents.
Mesdames, Messieurs,

Le 3 novembre 2021, le Conseil fëdëral a chargë Ie DFI de consulter les cantons, les
partis politiques, les associations fa’itiëres des communes, des villes et des rëgions
de montagne qui muvrent au niveau national, les associations faitiëres de l’ëconomie
qui auvrent au niveau national et les autres milieux intëressës sur le projet clordon-
nance sur la prësentation des comptes de l’ëtablissement de droit public de la Confë-
dëration « compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) ».

Le dëlai imparti ä la consultation courtjusqu’au 16 fëvrier 2022.

L’avant-projet d’ordonnance sur la prësentation des comptes de l’ëtablissement de
droit public de la Confëdëration « compenswiss » prëvoit que ce dernier se conforme
ä l’avenir aux normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) . Les
nouvelles prescriptions portent tant sur l’activitë d’assurance de l’AVS, de 1’AI et du
rëgime des APG que sur l’activitë de placement de compenswiss.
La reprise des normes IPSAS dans l’ordonnance permet de rëpondre aux nouvelles
exigences posëes ä la prësentation des comptes. Les attentes concernant l’ëtablisse-
ment des rapports financiers sont devenues plus ëlevëes ces derniëres annëes. La
mise en muvre de rëgles uniformes est cruciale pour garantir la transparence et la
continuitë dans ce domaine.

La nouvelle rëglementation devrait s’appliquer pour la premiëre fois ä l’exercice 2025.
Pour une meilleure comparabilitë, les chiffres de l’annëe calendaire 2024 devront
ëgalement ëtre prësentës selon les nouvelles prescriptions.

Nous invitons les cantons ä prendre position sur le projet d’ordonnance et ses dispo-
sitions d’exëcution.

Le projet et Ie dossier mis en consultation sont disponibles ä 1’adresse Internet
Procëdures de consultation en cours (admin.ch).

Conformëment ä la loi sur l’ëgalitë pour les handicapës (RS 757.3), nous nous effor-
gons de publier des documents accessibles ä tous.



Aussi, nous vous saurions grë de nous faire parvenir dans la mesure du possible
votre avis sous forme ëlectronique (priëre de joindre une version Word en plus
d’une version PDF) ä l’une des deux adresses suivantes, dans la limite du dëlai im-
parti

claudia.michliq@bsv. admin.ch

simon.luck@bsv.admin.ch

ou par voie postale ä :

Office fëdëral des assurances sociales
Domaine AVS, prëvoyance professionnelle et prestations complëmentaires (ABEL)
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

MITle Claudia Michlig (tël. 058 467 80 94, claudia.michliq@bsv.admin.ch) et M. Simon
Luck (tël. 058 462 90 46, simon.luck@bsv.admin.ch) se tiennent ä votre disposition
pour toute question ou information complëmentaire.

Nous vous prions d’agrëer, Mesdames les Prësidentes, Messieurs les Prësidents,
Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considëration distinguëe.

Alain Berset
Conseiller fëdëral
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