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Rapport 2012 du Président de la Caisse d’Allocations familiales de la FAC 
 
 
Cher Membre, Cher Affilié, 
 
Durant l'année 2012, nous avons versé un montant de CHF 801'633.50 (61.2% de plus qu’en 
2011) pour les indépendants et un montant de CHF 4'022'696.50 (16.7% de plus qu’en 2011) pour 
les allocations ordinaires et différentielles. Le nombre d'allocataires pour l'année 2012 est de 963 
(1.5% de plus qu’en 2011), ce chiffre comprend les allocations ordinaires, indépendantes et 
différentielles. 
 
En 2012, nous avons terminé le rodage de notre nouveau logiciel (nommé Vesta) qui est 
maintenant pleinement opérationnel. Nous n’aurons cependant pas de cesse de le faire évoluer, 
afin d’apporter plus de simplicité et d’efficacité dans le traitement des dossiers d’allocations. Ceci 
au bénéfice des allocataires, mais également des employeurs et de nos collaborateurs. La 
dernière nouveauté est l’envoi d’un SMS aux allocataires pour les avertir du paiement de leurs 
prestations. 
 
Le RAFam (Registre d’Allocations Familiales national), qui permet de renseigner toutes les caisses 
suisses quant aux diverses institutions qui ont versé les allocations familiales, a également évolué 
en 2012. Cela nous amène à constamment remettre l’ouvrage sur le métier, dans le but d’atteindre 
une intégration idéale avec les systèmes mis en place par la confédération. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les collaborateurs de la caisse pour leur engagement tout au 
long de cette année. 
 
Pour conclure, j’attire votre attention sur le fait que l’employeur a l’obligation d’informer la caisse 
d’allocations familiales du départ d’un collaborateur bénéficiaire et ceci, de manière immédiate. 
Effectivement, les allocations payées à tort doivent être restituées par le bénéficiaire, ce qui n’est 
pas une tâche aisée et demande un travail administratif conséquent et coûteux. 
 
En vous remerciant de votre fidélité, je vous prie d’agréer, Cher Membre, Cher Affilié, mes 
meilleures salutations. 
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