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Avant-propos au supplément 11, valable dès le 1er janvier 2019
Ce supplément modifie, dans les DIN, les valeurs de la cotisation
minimale, de la cotisation maximale des personnes n’exerçant pas
d’activité lucrative et du barème dégressif et reprend les nouvelles
valeurs fixées par l’Ordonnance 19 sur les adaptations à l’évolution
des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG.
Pour le reste, ce supplément contient quelques corrections de petites erreurs, précisions et actualisations.
Les suppléments sont assortis de la mention 1/19.
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4e partie: Annexes
1/11

1. Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par
voie électronique aux caisses de compensation AVS

1/11

1.1 Échange de données entre les caisses de compensation et les autorités fiscales

4001
1/11

L’échange de données entre les caisses de compensation
et les autorités fiscales (demandes et communications fiscales) est réalisé uniquement par voie électronique.

4002
1/11

Les données sont échangées de façon uniforme via la plateforme informatique d’échange de données (PED) basée
sur Sedex.

4003
1/11

La transmission de données via une autre plateforme
d’échange de données, sur d’autres supports de données
ou sous forme papier est exclue.

1/11

1.2 Examen des demandes de communications fiscales

4004
1/11

L’autorité fiscale examine les demandes de communications fiscales provenant de la caisse de compensation et
les renvoie à la caisse de compensation:
– si l’autorité fiscale n’est pas compétente;
– si le contribuable ne peut être identifié;
– si l’assuré n’est pas contribuable ou n’est pas taxé faute
d’autres conditions justifiant une taxation fiscale.
Par exemple, lorsque l’activité indépendante débute au
cours du dernier trimestre de l’année et que l’exercice commercial est clôturé l’année suivante, il faut renvoyer la demande si le revenu de l’activité indépendante n’est pas imposé pour la période fiscale au cours de laquelle l’activité a
débuté.
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En cas de renvoi, ce n’est pas un revenu de zéro franc qui
doit être signalé mais bien les motifs du renvoi en les mentionnant dans le champ « Remarques » et, cas échéant, en
indiquant l’autorité fiscale compétente.
1/11

1.3 Bases de calcul

1/11

1.3.1

4005
1/11

Pour établir le revenu déterminant des indépendants et des
salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser ainsi
que le revenu acquis sous forme de rente des non actifs, il
faut se fonder sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23, al. 1, RAVS en relation avec les
art. 16, al. 1, et 29, al. 6, RAVS).

4006
1/11

En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données sont tirées de la taxation passée
en force de l’impôt cantonal sur le revenu (art. 23, al. 2,
RAVS).

4007
1/11

S’il n’y a pas de taxation cantonale, il faut tirer le revenu
provenant d’une activité lucrative ou acquis sous forme de
rente de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23, al. 2, RAVS).

1/11

1.3.2

4008
1/11

Le capital propre engagé dans l’entreprise est tiré de la
taxation passée en force de l’impôt cantonal adapté aux
valeurs de répartition intercantonales (art. 23, al. 1, RAVS).
L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est
également pour l’AVS.

4009
1/11

La fortune des non actifs est tirée de la taxation passée en
force de l’impôt cantonal compte tenu des valeurs de répartition intercantonales (art. 29, al. 3, RAVS).

Revenu de l’activité lucrative et revenu acquis
sous forme de rente

Capital propre engagé dans l’entreprise et fortune
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1/11

1.4 Nature de la communication fiscale

4010
1/11

L’autorité fiscale indiquera la nature de la taxation fiscale et
de la communication fiscale.

4011
1/11

Une liste des chiffres utilisés lors d’une procédure de communication figure à l’Annexe 1, lettre A.

1/11

1.5 Communications fiscales pour les indépendants

4012
1/11

La communication fiscale doit contenir au moins les informations relatives au gain d’une activité lucrative exercée
en Suisse et à l’étranger, au capital propre investi dans
l’entreprise ainsi qu’aux éventuels rachats dans le 2e pilier
(voir Annexe 1, lettre B).

1/11

a)

1/11

aa) Définition

4013
1/11

La définition du revenu provenant d’une activité lucrative
indépendante qui figure à l’art. 17 RAVS est identique à
celle de l’impôt fédéral direct selon l’art. 18 LIFD. Il y a une
seule divergence entre l’AVS et le droit fiscal: les revenus
provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD (affectations volontaires
à la fortune commerciale) ne font pas partie du revenu provenant d’une activité lucrative en droit de l’AVS.

4014
1/11

Le revenu de l’activité lucrative indépendante comprend
encore notamment:
– le produit de la mise en valeur d’inventions faites par
l’assuré lui-même;
– les revenus d’une licence octroyée par l’assuré sur sa
propre invention s’il participe d’une façon décisive à l’exploitation de celle-ci et ne se trouve pas dans un rapport
de subordination envers l’entreprise qui exploite l’invention;

Revenu de l’activité indépendante
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– les indemnités pour la cessation ou le non-exercice
d’une activité lucrative indépendante;
– le produit des biens immobiliers et des placements de
capitaux appartenant à la fortune commerciale, à l’exception des revenus provenant des affectations volontaires à la fortune commerciale (cf. no 4013);
– le rendement de titres déposés en garantie de sommes
empruntées à des tiers à des fins commerciales.
4015
1/11

Le revenu réalisé à l’étranger dans l’exercice d’une activité
indépendante doit également être communiqué.

4016
1/11

On vouera une attention spéciale à la délimitation entre le
revenu de l’activité indépendante et le salaire déterminant
(voir à ce propos les DSD). Les revenus de l’activité indépendante que le contribuable a, à tort, désignés comme
étant du salaire déterminant doivent également être communiqués. On se référera en outre à l’Annexe 1, lettre C
« Délimitation entre le revenu d’une activité indépendante
et le salaire déterminant dans certains cas spéciaux ».

4017
1/11

Si l’autorité fiscale a un doute sur le fait qu’un gain donné
appartient ou non au revenu de l’activité indépendante, elle
doit le communiquer. Elle indiquera dans le champ « Remarques » par quel type d’activité le revenu a été réalisé.

1/11

bb) Montant

4018
1/11

Il faut toujours indiquer le revenu sur la base du résultat du
ou des exercices commerciaux clos dans l’année de cotisation.

4019
1/11

Les bénéfices en capital au sens de l’art. 18 LIFD doivent
être communiqués avec les autres revenus provenant de
l’activité indépendante. Les bénéfices en capital qui ne
sont pas directement obtenus suite à la cessation de l’activité doivent également être communiqués (cf. no 4049).
Les bénéfices de liquidation sont toujours intégralement
soumis à cotisations AVS. Ils doivent être communiqués
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avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante avant une éventuelle application de l’art. 37b LIFD.
4020
1/11

Les bénéfices de liquidation dont l’imposition a été reportée, doivent être communiqués à la caisse de compensation du canton de domicile du contribuable après imposition.

4021
1/11

Le montant brut – c’est-à-dire sans les corrections de calcul apportées par les autorités fiscales – des revenus produits par les participations de la fortune commerciale au
sens de l’art. 18b LIFD doit être communiqué.

4022
1/16

Le revenu obtenu par un commanditaire en tant qu’associé
de la société en commandite (part de bénéfice) doit être
communiqué séparément d’un éventuel salaire qu’il aurait
obtenu en tant que commanditaire (en ce qui concerne la
société en commandite cf. nos 1027 ss).

4023
1/11

Le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à
titre accessoire par une personne dont l’activité principale
est salariée doit être communiqué à la caisse de compensation indépendamment de son montant lorsqu’elle en a
fait la demande.
cc) Versements personnels à des institutions de la
prévoyance professionnelle et au 3e pilier

4024
1/11

Les cotisations personnelles en cours versées par des personnes de condition indépendante à des institutions de la
prévoyance professionnelle (2e pilier) doivent être déduites,
comme en matière d’impôt fédéral direct, en tant que
charges justifiées par l’usage commercial, lors de la détermination de leur revenu, dans la mesure où ils correspondent à la part de tels versements habituellement prise en
charge par l’employeur.

4025
1/11

Les sommes affectées au rachat de prestations réglementaires doivent être communiquées séparément (voir Annexe 1, lettre B). Les autorités fiscales ne déduisent pas
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ces dernières du revenu provenant de l’activité indépendante – contrairement aux cotisations personnelles périodiques (cf. no 4024).
4026
1/11

Par contre, des versements personnels à d’autres formes
reconnues de prévoyance (3e pilier) constituent toujours
des dépenses privées et ne peuvent dès lors – comme en
matière d’impôt fédéral direct – pas être déduits du revenu
brut de l’activité lucrative.

1/11

dd) Pertes commerciales

4027
1/11

Seules les pertes commerciales effectives qui ont été
comptabilisées pour l’année de cotisation ou pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites du revenu
brut (art. 18, al. 1bis, RAVS). Une compensation des pertes
plus étendue n’est pas autorisée, contrairement au droit fiscal. Dès lors, les autorités fiscales communiquent à la
caisse de compensation le revenu de l’activité lucrative indépendante sans la compensation des pertes de l’année
précédente. Si la personne tenue de payer des cotisations
subit une perte durant l’année de cotisation, un revenu négatif et non un revenu de zéro franc doit être communiqué.

1/11

ee) Cotisations AVS/AI/APG personnelles

4028
1/14

Les revenus doivent être communiqués sans rajout des cotisations personnelles AVS, AI et APG (art. 33, al. 1, let. d
et f, LIFD).

4028.1 Les caisses de compensation rajoutent les cotisations
1/15
AVS/AI/APG au revenu communiqué et convertissent ce
dernier à 100 % sans tenir compte de la déduction fiscale
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effective, sauf si les autorités fiscales attestent expressément et sans réserve qu’aucune déduction n’a été opérée202.
1/11
ff)

Autres déductions fiscales

4029
1/11

A l’exception des déductions relatives aux institutions du
2e pilier (cf. no 4024), les autres déductions fiscales ne sont
pas autorisées dans l’AVS. Il faut toujours communiquer le
revenu sans ces autres déductions.

1/11

b)

4030
1/11

Le capital propre investi dans l’entreprise est communiqué
à sa valeur à la fin de l’exercice commercial.

4031
1/11

Lors de la détermination du capital propre investi dans l’entreprise, la fortune commerciale déclarée au sens de
l’art. 18, al. 2, LIFD et les dettes afférentes ne doivent pas
être prises en considération.

4032
1/11

L’autorité fiscale du domicile de l’assuré est également
compétente pour communiquer les éléments de fortune situés hors du canton.

4033
1/11

Le capital propre engagé dans des entreprises ou dans
des établissements stables ayant leur siège à l’étranger
doit également être communiqué.

4034
1/11

Conformément à l’art. 23, al. 1, RAVS, il faut, pour établir le
capital propre investi dans l’entreprise, se fonder sur la
taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux
valeurs de répartition intercantonales. L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour
l’AVS.

202

13

Capital propre investi dans l’entreprise

décembre

2013

9C_189/2013

ATF

139 V

537
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4035
1/11

En outre, on observera en particulier:
– la valeur des immeubles s’obtient en convertissant les
valeurs officielles par le biais des valeurs de répartition
intercantonales.

4036
1/11

– Le bétail doit en principe être évalué d’après les règles
établies par la Conférence suisse des impôts. Si la taxation cantonale ne s’écarte que peu de l’estimation résultant de ces règles, l’autorité fiscale peut se fonder sur
cette taxation.

1/11

1.6 Communications fiscales pour les salariés dont
l’employeur n’est pas tenu de cotiser

4037
1/12

Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations,
les règles valant pour les indépendants s’appliquent par
analogie. Toutefois, le taux de cotisation valant pour les cotisations salariales est applicable et ils sont assurés auprès
de l’assurance-chômage ainsi qu’affiliés auprès d’une
caisse d’allocations familiales (art. 6 LAVS et art. 16, al. 1,
RAVS).

4038
1/11

Les nos 4012 ss s’appliquent par analogie.

4038.1 Une communication fiscale n’est pas demandée lorsqu’une
1/16
convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 a été
convenue entre l’employeur et le salarié.
1/11

1.7 Personnes sans activité lucrative

4039
1/11

La communication fiscale doit contenir les indications relatives à la fortune, au revenu acquis sous forme de rente
ainsi qu’aux éventuelles rentes-pont (voir Annexe 1, lettre
B). Ces dernières consistent en des prestations périodiques versées par l’employeur en raison de la fin des rapports de travail jusqu’à l’âge légal de la retraite.
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1/11

a)

Fortune

1/11

aa) Jour de référence

4040
1/11

La fortune doit être communiquée à sa valeur à la fin de la
période fiscale (31 décembre), respectivement au jour de
référence déterminé par le fisc.

1/11

bb) Montant

4041
1/11

L’ensemble de la fortune, qu’elle soit détenue en Suisse ou
à l’étranger, doit être communiqué. Pour les assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré, il faut communiquer la fortune commune du couple ou des partenaires.

4052
1/11

La valeur des immeubles s’obtient en convertissant, pour
qu’elles soient comparables, les valeurs officielles par le
biais des valeurs de répartition intercantonales (art. 29,
al. 3, RAVS).

1/11

b)

1/11

aa) Notion

4043
1/11

La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être
comprise au sens large. Il n’est pas déterminant que les
prestations présentent plus ou moins les caractéristiques
d’une rente. Il importe qu’elles contribuent à l’entretien de
la personne concernée.

4044
1/16

Le revenu acquis sous forme de rente déterminant comprend les revenus périodiques acquis en Suisse et à
l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d’une fortune. Le
revenu d’une activité lucrative non soumis à l’obligation de
cotiser à l’assurance suisse du conjoint ou du partenaire
enregistré fait cependant partie du revenu acquis sous
forme de rente du conjoint ou du partenaire enregistré et
doit par conséquent – s’il est connu – être annoncé

Revenu acquis sous forme de rente
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4045
1/11

Les rentes AVS et AI ne doivent pas être communiquées.

1/11

bb) Montant

4046
1/11

Dans tous les cas, il faut communiquer le montant du revenu effectivement acquis au cours de la période annuelle
de cotisations AVS. Il n’y a pas lieu de procéder à une conversion.

4047
1/11

Il faut indiquer le revenu acquis sous forme de rente brut et
non le montant imposable.

1/11

1.8 Communications concernant des contribuables
pour lesquels les caisses n’ont effectué aucune
demande

4048
1/11

Si l’autorité fiscale n’a reçu aucune demande de communication de la part d’une caisse de compensation pour une
personne dont elle peut établir, selon l’art. 23 RAVS, le revenu de l’activité indépendante principale ou accessoire,
ladite autorité doit émettre d’elle-même une communication
sur ce revenu. De telles communications doivent être désignées par le « type de communication 2 ».

4049
1/11

Les communications complémentaires (« type de communication 2 ») sont notamment utilisées en ce qui concerne
les bénéfices en capital qui n’ont pas été réalisés dans la
foulée de la cessation de l’activité mais plus tard.

4050
1/11

Il faut également veiller à établir une communication complémentaire (« type de communication 2 ») pour les assurés qui ont atteint l’âge normal de la retraite (65 ans pour
les hommes, 64 ans pour les femmes) s’ils exercent encore une activité lucrative.

4051
1/11

En ce qui concerne les activités indépendantes exercées
seulement à titre accessoire, voir le no 4023.
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1/11

1.9 Communications établies à la suite d’une procédure en rappel d’impôt

4052
1/11

Si un revenu d’activité lucrative indépendante ou de la fortune jusqu’ici ignorés du fisc ont été découverts à la suite
d’une procédure en rappel d’impôt, l’autorité fiscale communiquera à la caisse de compensation le montant du revenu ayant fait l’objet d’un rappel d’impôt. Les communications établies à la suite d’une procédure en rappel d’impôt
doivent être désignées comme telles (« type de taxation
5 »).

1/11

1.10 Communications urgentes demandées par la
caisse de compensation

4053
1/11

Si elle ne peut pas attendre l’arrivée de la communication
fiscale pour fixer définitivement les cotisations – p. ex. l’assuré se trouve à la veille d’un concordat ou d’une faillite –
la caisse de compensation fait immédiatement une demande de communication urgente à l’autorité fiscale compétente (« type de communication 8 »).

1/11

1.11 Demande de la caisse de compensation dans l’attente d’une communication fiscale

4054
1/11

Les cotisations AVS dont le montant n’a pas été fixé par
décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de
l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus
être exigées ni payées. Les cotisations des indépendants,
des personnes sans activité lucrative ainsi que des assurés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ne
se prescrivent toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou
la taxation consécutive à une procédure pour soustraction
d’impôts est entrée en force (art. 16, al. 1, LAVS).

4055
1/11

Si la caisse de compensation, en vue de sauvegarder le
délai de prescription, se renseigne auprès des autorités fiscales parce que, malgré sa demande, elle n’a pas encore
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reçu de communication fiscale, les autorités fiscales doivent l’informer même s’il n’y a pas encore de taxation fiscale passée en force (« type de taxation 11 »).
1/11

1.12 Transmission des communications fiscales

4056
1/11

La communication fiscale doit être envoyée au format XML
par voie électronique à la caisse de compensation qui en a
fait la demande.

4057
1/11

La communication fiscale doit contenir:
– la date de l’imposition (date de l’estimation du revenu);
– le type de taxation (voir Annexe 1, lettre A);
– le type de communication (voir Annexe 1, lettre A);
– le contribuable (identité et bases de calcul);
– les données à communiquer (voir Annexe 1, lettre B);
– le conjoint resp. le partenaire enregistré (identité et
bases de calcul d’un éventuel conjoint resp. partenaire
enregistré);
– les données du conjoint resp. du partenaire enregistré
ainsi que
– d’éventuelles remarques (voir p.ex. nos 4004 et 4017).
Si les caisses de compensation ont convenu avec l’autorité
fiscale compétente que d’autres données « optionnelles »
seront délivrées, ces dernières doivent également être
transmises.

4058
1/11

Les communications fiscales ne peuvent être transmises à
la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la
taxation fiscale déterminante.

4059
1/11

Les communications fiscales doivent être envoyées aux
caisses de compensation au fur et à mesure. Les communications fiscales incomplètes (cf. no 4057) ne peuvent être
envoyées.
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1/11

1.13 Rectifications

4060
1/11

Si la communication fiscale est manifestement fausse, la
caisse de compensation prend contact avec l’autorité fiscale compétente.

4061
1/11

Si la taxation fiscale est rectifiée alors que la communication fiscale a déjà été transmise à la caisse de compensation, l’autorité fiscale adressera de son propre chef une
communication complémentaire à la caisse.

4062
1/11

Les communications rectificatives doivent être signalées
par le « type de communication 4 ».

1/11

1.14 Entraide administrative envers les autorités fiscales

4063
1/11

Les autorités fiscales qui ont besoin, dans des cas d’espèce, pour les impôts directs, de renseignements détenus
par les organes de l’AVS adresseront une demande écrite
et motivée à la caisse de compensation compétente pour
le contribuable (cf. art. 50a, al. 1, let. e, ch. 5, LAVS). Si
elles ignorent quelle est la caisse de compensation compétente, elles remettent la demande à la caisse de compensation du domicile. La caisse ne fournit que les renseignements qu’elle détient déjà. Le cas échéant, elle transmet la
demande à la caisse compétente.

1/11

1.15 Indemnités versées pour les communications des
autorités fiscales cantonales

4064
1/11

Dès l’année 2011, une indemnité est versée, par année de
cotisation, aux autorités fiscales cantonales qui transmettent les communications via PED, pour chaque indépendant, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus
que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (art. 27, al. 4, RAVS)
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4065
1/11

L’indemnité s’élève à 7 francs.

4066
1/11

L’OFAS procède au calcul de l’indemnité totale due à
chaque autorité fiscale cantonale sur la base de données
statistiques.

4067
1/11

Le Fonds AVS verse aux autorités fiscales cantonales les
indemnités dues pour l’année de cotisation concernée d’ici
au 30 juin de l’année suivante.

1/11

1.16 Entrée en vigueur

4068
1/11

La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier
2011. Elle remplace la version en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

40694070
1/18

abrogés
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A.

Liste des chiffres utilisés lors d’une procédure de communication
1/11

Type de communication:
1

Communication fiscale normale

2

Communication complémentaire (à la caisse
cantonale de compensation)

4

Rectification (réévaluation ou nouvelle taxation)

8

Communication urgente

Type de taxation:
1

Taxation de l’impôt fédéral direct

2

Taxation cantonale

3

Déclaration d’impôt vérifiée

4

Taxation d’office

5

Communication fiscale consécutive à un rappel d’impôt

11

Sans taxation (uniquement en cas de communication urgente ou de rappel)
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B.

Données devant être communiquées par les autorités fiscales
1/11

Les données suivantes constituent la partie obligatoire de la communication fiscale:
Champ
Revenu de l’activité
lucrative salariée

Revenu de l’activité
lucrative indépendante

Revenu sous forme
de rente
Capital
Fortune
Revenus perçus à
l’étranger
Rachat LPP

Rente-pont

Description
Revenu net provenant de l’activité lucrative
salariée selon le certificat de salaire établi
par l’employeur étranger sans les déductions sociales. Les revenus de l’activité
principale et de l’activité accessoire sont
additionnés.
Revenu provenant de l’exercice de l’activité
lucrative indépendante exercée à titre principal ou accessoire sans rajouter les cotisations personnelles AVS/AI/APG. Les revenus de l’activité principale et de l’activité accessoire sont additionnés.
Revenu sous forme de rente déterminant
pour les personnes sans activité lucrative
sans les rentes AVS et AI suisses
Capital propre investi dans l’entreprise
Montant de la fortune des personnes sans
activité lucrative soumis à cotisation
Existe-t-il des revenus perçus à l’étranger
(oui ou non)?
Rachat LPP (le montant total doit être communiqué, les éventuelles adaptions, p. ex.
le partage par moitié du montant sont effectuées par la caisse de compensation)
Prestations périodiques qui, en raison de la
fin des rapports de travail, sont versées par
l’employeur jusqu’à l’âge légal de la retraite.
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C.

Délimitation entre le revenu d’une activité indépendante
et le salaire déterminant dans certains cas spéciaux
(art. 5 et 9 LAVS; 6 à 8 et 17 à 25 RAVS; DSD; DP)
1/17

abrogée
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