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À QUELLES QUESTIONS RÉPOND 

VOTRE GUIDE ET QUELS OBJECTIFS 

POURSUIVEZ-VOUS ?

Est-ce que je reste assuré à l’AVS si mon 
employeur m’envoie pour une année 
aux États-Unis ou si j’exerce en Alle-
magne une activité accessoire ? Notre 
guide répond à ce genre d’interroga-
tions. Il indique notamment si c’est 
le droit suisse ou le droit internatio-
nal qui s’applique, où la personne est 
assurée et ce qu’il en est de la couver-
ture AVS des membres de sa famille 
qui l’accompagnent. Nous avons remar-
qué, dans notre pratique quotidienne, 
que beaucoup de personnes sont sou-
vent dépassées par ces questions com-
plexes. C’est pourquoi nous avons tenté 
d’expliquer, de manière aussi simple 
et attrayante que possible, les multi-
ples aspects de cette thématique plu-
tôt aride. Pour cela, nous avons utilisé 
de nombreux exemples concrets, de 
listes de questions qui reviennent sou-
vent, des tableaux et des schémas. Les 
illustrations pertinentes de l’artiste 
reconnu Ted Scapa ne sont pas seule-
ment un enrichissement visuel, mais 
aident aussi à trouver plus facilement 
les questions et les catégories de per-
sonnes traitées. Nous souhaitons contri-

EN RÉPONSE

Conserver sa protection sociale à l’étranger

Les deux expertes de l’OFAS Sybille Käslin et Christine von 

Fischer ont rédigé un guide pratique qui aidera les personnes 

qui vivent et travaillent à l’étranger à maintenir le mieux  

possible leur couverture d’assurance AVS/AI/APG et AC. 

buer ainsi à ce que les personnes soient 
assurées correctement et n’aient pas de 
mauvaises surprises au moment où sur-
vient un cas assuré.

À QUI RÉPOND-IL ?

Notre guide est conçu pour toute 
personne qui recherche la réponse 
à des questions touchant l’AVS dans 
un contexte international. C’est sans 
aucun doute le cas des collaborateurs 
des caisses de compensation, qui ont 
déjà été nombreux à l’acquérir, ce qui 
bien sûr nous réjouit. D’expérience, 
notre livre devrait aussi être utile aux 
avocats, aux fiduciaires et aux respon-
sables RH des entreprises. Il fournira 
également des informations utiles aux 
étudiants qui travaillent sur cette thé-
matique, mais aussi aux profanes qui 
émigrent et qui souhaitent savoir com-
ment ils peuvent maintenir leur cou-
verture d’assurance.

EN CLAIR

Taux des 
prestations 

sociales
[to de pʁɛstasjɔ ̃sɔsjal]

Ce chiffre reflète la part du produit intérieur brut 
(PIB) qui est à la disposition des bénéficiaires de 
prestations sociales. Quotient des prestations 
sociales et du PIB, il constitue donc un indicateur 
du poids économique de la sécurité sociale par 
rapport à ce dernier. De 2000 à 2004, le taux des 
prestations sociales est passé de 18,0 à 20,4 % ; 
en 2016, il a atteint 21,1 %. On peut donc en dé-
duire que les prestations sociales ont progressé 
davantage que la production économique. 

www.ofas.admin.ch > Publications & Services 
> Statistiques > Compte global des assurances 
sociales (CGAS) > Taux des prestations sociales

EN CHIFFRES

5,7 %
... telle était en 2016 la part de l’assurance-inva-
lidité (AI) aux dépenses globales des assurances 
sociales. Après avoir atteint son maximum en 
2005 avec 9,9 %, cette part s’est régulièrement 
réduite pour toucher en 2016 son niveau le plus 
bas. Cela montre que les efforts déployés pour 
assainir l’assurance et la transformer d’une 
assurance de rentes en une assurance de réa-
daptation ont atteint leur but, du moins à l’aune 
des dépenses. 

www.ofas.admin.ch > Publications & Services 
> Statistiques > Compte global des assurances 
sociales (CGAS) > Dépenses CGAS 2016

Käslin, Sybille, von Fischer Christine (2018): 
Arbeiten oder Leben im Ausland – wer ist in 
der AHV versichert?, Berne: Stämpfli (égale-
ment disponible en version livre électronique).
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