AVS 2008
Nouveau no AVS dès juillet 2008
L’actuel numéro AVS à 11 chiffres va passer progressivement dès juillet 2009 à 13 chiffres.
Ce no sera utilisé pour d’autres fonctions que le salaire, par exemple comme no social.
Ce nouveau no sera complètement aléatoire, il ne comprend plus des données comme la date de naissance, le sexe
ou le début du nom.
L’utilisation de ce nouveau no doit s’effectuer progressivement dès juillet 2008. Dès cette date, les caisses de
compensation attribueront uniquement ce nouveau numéro d’assuré et non plus le numéro AVS traditionnel.
Récupérer et stocker le nouveau no
L’office fédéral des assurances sociales va transmettre dès juillet 2008, le nouveau numéro d’assuré, avec des ”listes
de concordances”, disponibles aussi sur Web.
SAI SAL permet de stocker ce nouveau no en complément de l’ancien, ce qui permet de gérer la transition. Des vues
permettent d’éditer en parallèle ces nouveaux nos avec les anciens pour contrôle. Les programme savent travailler
avec le nouveau no dès que celui-ci sera introduit, et sauront gérer la mixité. Une conséquence du nouveau no
neutre, c’est la nécessité d’introduire le sexe de l’employé, auparavant déduit du no AVS.
Composition du nouveau no
Le nouveau no d’assuré se compose de 13 caractères :
PPP.NNNN.NNNN.NC
PPP : Pays, 756 pour la Suisse
NNNN.NNNN.N No de l’assuré, sur 9 caractères
C Chiffre de contrôle (norme EAN-13)
Pour une meilleure lecture, des points
Traitement dans le logiciel SAI SAL
Les version SAINet intègrent le traitement du nouveau no, qui touche la gestion de l’employé, les vues, les listes et le
calcul de la paie pour la CNA.
Toutes les clients SAI net, ayant un contrat de maintenance, disposent donc gratuitement de cette nouveauté. Pour
les autres cas, contacter directement SAI Vevey.

Exemples dans la chaîne SAL
Saisie des employés (sal04)

Les nouveaux champs AVS 2008 et sexe nécessaires se trouvent en pied d’écran

Saisie des employés (saa04)

Les nouveaux champs AVS 2008 et sexe nécessaires se trouvent en pied d’écran

Vue de base des employés (salem, saaem)

Les nouveaux champs AVS 2008 et sexe nécessaires se trouvent dans de nouvelles colonnes.
Sexe
;1;06;@2044#; Féminin, Masculin
No AVS
;1;15;@2020; Gère la mixité, prend le nouveau no s’il est donné
No AVS 2007 ;1;15;@2020L; Ancien no seulement
No AVS 2008 ;1;15;@2045; Nouveau no seulement
La connexion depuis SAA04 est E045

Vue étendue des employés (salem, saaem)

Les champs AVS et AVS2008 peuvent être différenciés pour contrôle.

Listes diverses (sal34,41,61,65,…)

Les nouveaux champs AVS 2008 cohabitent avec les anciens nos. La migration peut être progressive.

