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1 Introduction 

Au sens de l’article 79, alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les 
assureurs sont obligés de tenir des statistiques communes. Elles servent en particulier à 
obtenir des données techniques de base, au calcul des primes et à la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles. 

Les assureurs au sens de l’article 68 et la CNA sont tombés d’accord pour gérer auprès de la 
CNA une centrale pour la gestion des statistiques communes. Les assurances obligatoires 
pour les accidents professionnels et non professionnels (y compris l’assurance par 
convention) sont concernées. 

La banque de données commune concernant les rentes est l’un des instruments statistiques 
de base qui a été créé selon l’ordonnance sur les statistiques de l’assurance accident et qui 
doit permettre le contrôle des bases actuarielles suivantes: 

a) la mortalité des bénéficiaires des rentes d’invalidité et des rentes de survivants; 

b) les modifications de rentes d’invalidité, d’allocations pour impotent et de rentes 
complémentaires; 

c) le remariage des veuves et des veufs; 

d) l’âge des orphelins à l’expiration du droit à la rente et l’éventualité d’une rente pour 
orphelins de père et de mère. 

Les assureurs sont responsables de la saisie des données nécessaires à ces statistiques. Afin 
de garantir des statistiques uniformes, la centrale met des formulaires de saisie à la 
disposition des assureurs. Le manuel est en premier lieu destiné aux techniciens des 
assureurs. Le manuel est en premier lieu destiné aux techniciens des assureurs, et traite 
uniquement l’enregistrement des données. La capitalisation sera traitée dans un manuel 
séparé. 

1.1 Contenu de la dernière actualisation 

La dernière actualisation concerne les champs clés. En plus du numéro d'assureur et du 
champ "rentes d'invalides ou rentes de survivants", le numéro de rente fut remplacé par le 
numéro d'accident dans les champs clés. De cette manière, les champs clés des différentes 
livraisona de données correspondent mieux les uns avec les autres. 

 
2 Echange des informations avec la centrale respons able de la statistique commune des 

rentes 

2.1 Liste des cas concernés 

La statistique des rentes traite les cas et prestations suivants: 

Invalidité 

- Rente d’invalidité 

- Allocation pour impotent 

Décès 

- Rente de survivants 

- Veuf avec droit expectatif à une rente (pas encore droit à la rente) 
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2.2 Description de la centrale „rentes“ 

L’adresse de la centrale „rentes“ est la suivante: 

Sammelstelle für UVG-Statistik/Renten 
c/o Suva 
Fluhmattstrasse 1 
6002 Luzern 
Téléphone: 041/419 56 90 

La centrale des rentes saisit toutes les données concernant les rentes LAA qui lui sont 
transmises par les assureurs; elle les stocke sur un support de données et les gère. 

Ces informations servent au contrôle des bases actuarielles. Sur demande des assureurs, la 
centrale capitalise les rentes pour la fin de l’année. Les délais d’exécution peuvent être 
discutées avec les sociétés intéressées. 

Afin de pouvoir rempli sa tâche, la centrale doit pouvoir compter sur des informations 
correctes et complètes. 
 

2.3 Déroulement des travaux 

• Après avoir notifié la décision de la rente et réuni tous les éléments nécessaires (p. ex. 
réserve mathématique transférée). l’assureur transmet à la centrale, sur les formulaires ad 
hoc, les indications de la rente.  

• Les formulaires d'annonce sont à votre disposition sur le site de la CSAA  
(http://www.unfallstatistik.ch/d/cug/ssuv/Rentenformulare.pdf). Les formulaires sont définis 
comme formulaires PDF et peuvent être remplis en ligne, et envoyés à la centrale par le site 
sécurisé. Les mots de passe ont été communiqués aux assureurs individuellement et peuvent 
au besoin être demandés auprès de la centrale. Le formulaires peuvent aussi être envoyés 
par la poste comme jusqu'à présent. 
L'assureur doit choisir une façon de transmission uniforme (manuel ou électronique). Les 
modifications des anciens cas doivent également être transmis de la manière choisie. 

 
• Pour éviter un amoncellement de travail à la centrale, il convient d’envoyer les données 

aussitôt après l’établissement de la décision. Tous les formulaires doivent porter le nom du 
collaborateur ou de la collaboratrice, le numéro de téléphone, ainsi que la date 
d'enregistrement. 
 

• La centrale procède à l’enregistrement des données. Un contrôle des points suivants est 
prévu: 

 1. Données et formulaires sont-ils complets? 
2. Est-ce que les données concordent entre elles? 
 

• Les formulaires comportant des fautes sont renvoyés à l’assureur avec une remarque. 
L’assureur corrige le formulaire et le retourne immédiatement à la centrale. Ce n’est qu’après 
cette rectification que le cas est enregistré. 

• Les assureurs reçoivent une quittance avec les données nouvellement enregistrées ainsi que 
les mutations, par la poste ou par internet, selon la façon de transmission choisie. Ces 
quittances doivent être contrôlés par l’assureur et sont à utiliser pour toute modification ou 
correction. Ce procédé doit permettre une concordance des deux banques de données (à la 
centrale et chez l’assureur). 

• L’assureur contrôle que la centrale a enregistré toutes les données correctement et 
complètement. 
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2.4 Procédure technique  

Déroulement du travail de l'annonce électronique pa r la site CSAA 
 
1. Charger le formulaire-PDF a partir du site www.unfallstatistik.ch ou remplir le formulaire 

directement online. 
 

 
 
 
2. Enregistrer le formulaire rempli à l'aide du symbole 'disquette' . 
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3. Choisir 'File Upload'  et la compagnie voulue. 
 

 
 
 
4. Entrer avec le numéro d'assureur  et le mot de passe .  
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5. Presser sur 'Durchsuchen' , choisir le fichier voulu et presser sur 'Upload starten' . 
 

 
 
 
6. Le formulaire sera enregistré par la SSAA, et ensuite la quittance sera placée sur le site au cours 

de la semaine suivante. 
 
7. Dans le menu 'File Download'  choisir le fichier et l'assureur et entrer avec le nom et le mot de 

passe de l'utilisateur. Choisir dans l'index le fichier concerné. Enregistrer celui-ci à l'aide du 
symbole 'disquette'. 
 
Les quittances sont reconnues par la désignation 'D atei_G:\VTM\\SSUV-Renten . . .'.   
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3 Quels formulaires doivent être utilisés? 

3.1 Généralités 

La présentation des formulaires ainsi que la description des cas les plus importants sont 
réunies dans ce chapitre. L’utilisateur y trouvera les indications nécessaires pour savoir quels 
formulaires remplir dans un cas déterminé. Il convient de distinguer les cas selon les 
caractéristiques suivantes: 

• Rente d’invalidité/rente de survivants 

• Nouveaux cas/modification 

• Rente résultant d’un accident-rente 
Rente résultant de plusieurs accidents-rentes (combinaison) 

• Plusieurs accidents-rentes auprès du même assureur sont combinés/Plusieurs accidents-
rentes auprès d’assureurs différentes sont combinés. 
 

La tabelle sous chiff. 3.4 permet de trouver immédiatement les formulaires à utiliser pour 
chaque cas. 

3.2 Définitions 

Pour faciliter la description des cas, il convient de définir les termes suivants: 

Accident-rente: Accident qui, seul ou en relation avec d’autres accidents, donne droit à 
une rente. 

Combinaison: Deux ou plusieurs accidents-rentes qui ont été „réunis“. 

Cas à indemniser: Accident-rente, pour lequel des paiements sont enregistrés. 

Cas transféré: Accident-rente pour lequel, suite à une combinaison, aucun paiement 
n’est enregistré. 

 

3.3 Genres de formulaires 

4 formulaires sont utilisés pour la transmission des données de rentes. La tabelle suivante 
fournit une première indication quant au contenu et à l’utilisation de formulaires. 

Formulair Contenu Utilisation 

1 - Données concernant l’accident-
rente et l’assuré 

- A remplir une fois pour chaque 
accident-rente 

2 - Données concernant la rente 
d’invalidité 

- A remplir une fois pour chaque cas de 
rente d’invalidité à indemniser 

3 - Données concernant la rente de 
survivants 

- A remplir une fois pour chaque ayant 
droit à une rente de survivants 

4 - Données concernant l’accident-
rente transféré  (il ne s’agit pas du 
cas à indemniser) 

- A remplir une fois pour chaque 
accident-rente avec rente d’invalidité, 
sauf pour le cas à indemniser 
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3.4 Utilisation des formulaires 

Motif: Formulaire: 

 1 2 3 4 

- Rente d’invalidité      

a) Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité à la suite d’un seul 
accident-rente 

X X   

b) Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité à la suite de deux ou 
plusieurs accidents-rentes qui n’ont pas encore donné lieu à des 
rentes (auprès du même assureur) 

X X  X 

c) Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité par combinaison avec un 
ou plusieurs accidents-rentes qui ont déjà donné lieu à une rente 
(auprès du même assureur) 

X X  X 

d) Combinaison des deux possibilités précédentes. X X  X 

e) Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité par combinaison de 
rentes de différents assureurs 

    

 - l’ancien assureur transmet  X   

 - le nouvel assureur transmet X X  X 

f) Modification d’une rente d’invalidité résultant d’un seul accident-
rentes 

 X   

g) Modification d’une rente d’invalidité résultant de plusieurs 
accidents-rentes 

 X  X 

     

- Rente de survivants      

h) Fixation d’une nouvelle rente de survivants X  X  

i) Fixation d’une nouvelle rente de survivants résultant d’une rente 
d’invalidité 

X (X) X  

j) Modification d’une rente de survivants   X  

k) Rentes de survivants à la suite du décès des deux conjoints X  X  
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3.5 Précision concernant „l’Utilisation des formula ires“ (chiff. 3.4) 

Motif  a): Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité à la suite d’un seul accident-
rente. 

Cas: Un accident-rente, jusqu’à présent aucune rente. 

Procédé: Il y a lieu de remplir les formulaires  1 + 2. 

Motif  b):  Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité à la suite de deux ou plusieurs 
accidents-rentes qui n’ont pas encore donné lieu à des rentes (auprès 
du même assureur). 

Cas: Deux ou plusieurs accidents-rentes, jusqu’à présent aucune rente. 

Procédé: Il convient de remplir le formulaire 1 pour chaque accident-rente et 
d’attribuer un numéro de rente propre à chaque cas. 

 Sur le formulaire 1 de l’accident-rente annoncé en dernier, il y a lieu 
d’indiquer les accidents-rentes combinés. 

 Sur le formulaire 2 du cas à indemniser il convient de mentionner la 
rente versée. 

 Sur le formulaire 2 du cas transféré, il convient d’indiquer le „report“. 

 En ce qui concerne les autres accidents-rentes, le degré d’invalidité et 
des réductions éventuelles doivent être indiqués sur le formulaire 4. 

Motif  c):  Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité par combinaison avec un ou 
plusieurs accidents-rentes qui ont déjà donné lieu à une rente (auprès 
du même assureur). 

Cas: Il existe déjà une rente qui a été annoncée sur les formulaires 1 + 2 

Procédé: Le nouvel accident-rente reçoit un numéro de rente. Le nouveau cas 
est annoncé sur formulaire 1 en indiquant les accidents-rentes 
combinés. 

 La rente existante est annoncée sur formulaire 2 (quittance) en 
indiquant comme motif de modification 78, „supprimé par suite de 
combinaison) 

 Sur un autre formulaire 2, il convient de mentionner la rente du dernier 
accident-rente (cas à indemniser). 

 En ce qui concerne les autres accidents-rentes, le degré d’invalidité et 
les réductions éventuelles doivent être indiqués sur le formulaire 4. 

Motif  d):  Combinaison des deux possibilités précédentes. 

Cas: Il existe déjà une rente combinée qui a été annoncée sur les 
formulaires 1 + 2. Il y a lieu de tenir compte de plusieurs nouveaux 
accidents-rentes. 

Procédé: Les nouveaux accidents-rentes reçoivent un numéro de rente et sont 
annoncés séparément sur formulaire 1. Sur le formulaire 1 de 
l’accident-rente annoncée en dernier, il convient d’indiquer les 
accidents-rentes combinés. (Les accidents-rentes qui reçoivent déjà 
une rente seront également mentionnés). La rente existante est 
annoncée sur formulaire 2 (quittance) en indiquant comme motif de 
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modification 78, « supprimé par suite de combinaison ». Sur un autre 
formulaire 2, il convient de mentionner la rente du cas à indemniser. 

 En ce qui concerne les autres accidents-rentes, le degré d’invalidité et 
les réductions éventuelles doivent figurer sur le formulaire 4. 

Motif  e): Fixation d’une nouvelle rente d’invalidité par combinaison de rentes de 
différents assureurs. 

Cas: Auprès de l’ancien assureur, il existe une rente qui a été annoncée sur 
les formulaires 1 + 2. Un nouvel (autre) assureur doit fixer une rente 
pour un nouvel accident-rente. 

Procédé: Ancien assureur: 
La rente existant est annoncé sur formulaire 2 (quittance) en indiquant 
comme motif de modification 78, „supprimé par suite de combinaison). 

 Nouvel assureur: (cas à indemniser) 
Le nouvel accident-rente reçoit un numéro de rente et sera annoncé 
sur formulaire 1. 

 Sur ce formulaire 1 sera indiqué l’accident-rente combiné. Sur le 
formulaire 2, il convient d’indiquer la rente du cas à indemniser. 

 Le formulaire 4 contient la réserve mathématique transférée et le 
numéro de rente y relatif, ainsi que le degré d’invalidité et d’eventuelles 
réductions. Il y a lieur de se procurer ces informations auprès de 
l’ancien assureur. 

Motif  f):  Modification d’une rente d’invalidité résultant d’un seul accident-rentes. 

Cas: Modification des données de la rente. 

Procédé: Mentionné sur formulaire 2 (quittance). 

Motif  g):  Modification d’une rente d’invalidité résultant de plusieurs accident-
rentes. 

Cas: Modification des données de la rente. 

Procédé: Les modifications du cas à indemniser seront mentionnées sur 
formulaire 2 (quittance). 

 Sur formulaire 4 (quittance), il y a lieu de noter les modifications du cas 
transféré. 

Motif  h):  Fixation d’une nouvelle rente de survivants. 

Cas: L’accident-rente provoque le décès de l’assuré; avec ayants droit. 

Procédé: Il convient de remplir un formulaire 1 et, pour chaque ayant droit à la 
rente, un formulaire 3. 

Motif  i):  Fixation d’une nouvelle rente de survivants résultant d’une rente 
d’invalidité 

Cas: Décès d’un invalide au bénéfice d’une rente à la suite de l’accident-
rente ; avec ayants droit. 

Procédé: Il convient d’annoncer la suppression de la rente d’invalidité sur le 
formulaire 2 (quittance). 
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Le décès du rentier sera annoncé au moyen du nouveau formulaire 1. 

Pour chaque ayant droit à la rente, il convient de remplir un formulaire 
3. 

Motif  j):  Modification d’une rente de survivants. 

Cas: Modification des données de la rente. 

Procédé: Sur formulaire 3 (quittance), il y a lieu de mentionner les modifications 
de rente concernant l’ayant droit (remplir un formulaire 3 par ayant droit 
à la rente qui subit des modifications). 

Motif  k):  Rentes de survivants à la suite du décès des deux conjoints. 

Cas: Les deux conjoints sont décédés à la suite d’un accident assuré par la 
LAA. 

Procédé: Pour chaque cas de décès, il convient de remplir un formulaire 1 et, 
pour chaque ayant droit à la rente, un formulaire 3. 

Le cas qui ne sera pas indemnisé comporte les données des ayants 
droit à la rente et celles du „décès des deux conjoints“. 

En ce qui concerne le cas à indemniser, il convient de remplir le 
formulaire 3 complètement. 

 

3.6 Particularités des combinaisons 

Si deux ou plusieurs accidents du même assuré conduisent à un droit à la rente, il convient de 
les réunir. 

En principe, les deux possibilités suivantes sont données : 

Cas 1:  - Les accidents-rentes n’ont, jusqu’à présent, pas conduit à une rente. 

Cas 2:  - Au moins un des accidents-rentes a conduit jusqu’à présent à une rente. Un 
nouvel accident conduit également à une rente. Celui-ci sera combiné avec la 
rente existante. 

Le traitement des rentes combinées est différent selon que les accidents-rentes sont assurés 
auprès du même assureur ou auprès d’assureurs différents. 

Chaque accident-rente garde sa branche d’assurance. La „branche d’assurance du cas à 
indemniser“ est celle de l’accident-rente avec le taux d’invalidité le plus important. 

Si les parts de l’accident professionnel et de l’accident non professionnel sont identiques, la 
rente sera attribuée à l’accident professionnel. En cas de combinaison avec une maladie 
professionnelle, la rente sera attribuée à l’accident professionnel. 
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3.7 Remarques au sujet des modifications et des cor rections 

3.7.1 Généralités 

Les formulaires sont répartis en deux colonnes : les annonces seront indiquées dans la 
colonne de droite (colonne des annonces), la colonne de gauche est destinée à recevoir la 
quittance (colonne des quittances). 

Sur la quittance restituée (la colonne des annonces est vide), il convient d’indiquer les 
modifications ou les corrections dans la colonne des annonces. Les données à supprimer sont 
à indiquer dans la colonne des annonces en mettant un zéro dans la première position du 
champ en question. 

Seuls les formulaires modifiés seront transmis à la centrale. Il est important de n’utiliser que 
les originaux des quittances reçues pour éviter les fautes de copie. 

Avant l’envoi à la centrale, l’assureur est tenu de copier les formulaires. 

La centrale n’enregistre que les données modifiées ou corrigées. Les formulaires sur lesquels 
des changements ont été apportés seront réimprimés et retournés à l’assureur en tant que 
quittances. Les données modifiées seront marquées d’un astérisque. En comparant avec les 
copies établies, l’assureur contrôlera que les données enregistrées soient complètes et 
correctes. D’éventuelles différences doivent être communiquées à la centrale en tant que 
corrections. L’assureur classe la quittance contrôlée. 

3.7.2 Comment procéder lors de modifications ou cor rection 

Modification: La modification doit se faire avec une nouvelle date d’effet. Si une modification 
est effect 

uée avec une date d’effet. Si une modification est effectuée avec une date 
d’effet antérieure à la dernière date d’effet annoncée, tous les états annoncés 
auparavant et comprenant une date d’effet postérieure sont effacés. 

Corrections: La correction ne peut concerner que la dernière situation. Si la date d’effet doit 
être corrigée, elle doit être postérieure à celle de l’avant-dernière situation. 

 

En cas de modifications et de corrections, seuls les champs touchés doivent être remplis. 
Exception : en cas de sortie, il suffit de mentionner le code de sortie et la date d’effet. 

Au cas où plusieurs modifications sont à effectuer, chaque modification doit être entreprise 
séparément, après réception de la quittance de modification précédente. 
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4 Comment les formulaires doivent-ils être remplis?  

4.1 Remarques 

Les formulaires doivent être remplis en lettres majuscules. Il ne faut pas écrire plus de signes 
que de positions prévues. 

Modifications et corrections doivent être mentionnées au stylo rouge. 

Les montants seront arrondis au franc, sans supplément pour renchérissement. 

Indication d’un taux: arrondir à deux chiffres après la virgule. 

Les numéros de rente et d’accident doivent être mentionnés dans le même format qui a été 
retenu pour tous les autres documents (c’est-à-dire avec les signes de ponctuation). 

 

4.2 Formulaire 1:  Informations concernant l’accide nt et l’assuré / Nouveau cas 

Généralités  Le formulaire 1 contient toutes les données concernant un cas 
nouveau. Il manque les données qui permettent de fixer 
l’évolution de la rente. 

Numéro d’assureur  Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit de l’assureur 
qui procède au paiement de la rente.  

Rente d’inv alidité / rente 
de survivants 

Mettre une croix à la rubrique concernée. 

Numéro de l'accident  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. 

Numéro de rente  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro de 
l'accident  combiné avec le numéro d’assureur et le champ "rente 
d'invalidité/rente de survivants" doit permettre une identification 
sans équivoque. 

Numéro assureur à long 
terme 

A remplir si les prestations de longue durée sont assurées 
auprès d’une compagnie d'assurance; selon liste de codification. 

Branche d’assurance de 
l’accident 

Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Branche d’assurance du 
cas à indemniser 

Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Date de l’accident  Doit être rempli. L’année doit être indiquée avec quatre positions. 

Date du décès  A remplir uniquement en cas de rentes de survivants. L’année 
doit être indiquée avec quatre positions. Date due décès de 
l’accidenté. 
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Accident/Maladie 
professionnelle 

Doit être rempli, selon liste des codifications. 

Auparava nt rente 
d'invalidité 

A remplir uniquement si l’accident-rente qui a conduit au décès a 
donné lieu auparavant déjà à une rente d’invalidité.  

Année de fixation de la 
rente 

Doit être indiquée. Date de la décision, année; année au cours 
de laquelle la décision de rente a été notifiée. Mention de l’année 
avec quatre positions. 

Année de salaire 
déterminante (fin de la 
période) 

Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. Fin de la période (année) déterminante pour la fixation 
du salaire assuré. 

Salaire annuel assuré  Doit être indiqué. Il convient de mentionner le salaire annuel 
servant au calcul de la rente, arrondi au franc. 

Salaire annuel selon art. 
31.2 

Ne doit être rempli que s’il diffère du salaire annuel. 

Salaire annuel à la fin de 
la formation 

A remplir uniquement pour des personnes en formation. Salaire 
après la formation, arrondi au franc. En plus, il convient 
d’indiquer la date à partir de laquelle le maximum entre en 
vigueur. L’année doit être mentionnée avec quatre positions. 

Nom et prénom (de 
l’assuré) 

Doit être indiqué. Il ne faut pas écrire plus de signes que de 
positions prévues. 

Date de naissance  Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. Il s’agit de la date de naissance de l’assuré. 

Sexe Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit du sexe de 
l’assuré. (Codes: 1 = homme, 2 = femme) 

Etat civil  Doit être indiqué ; selon liste de codification. Il s’agit de l’état civil 
de l’assuré au début de la rente. 

Nationalité  Doit être rempli selon liste de codification. 

Combinaison avec 
accident no 

A remplir uniquement lors de combinaisons auprès du même 
assureur. Tous les signes sont admis. Il y a lieu d’indiquer le 
numéro de la rente qui a été transférée à cette rente. Voir 
également le chapitre « Particularités des combinaisons ». 

Date de traitement 
auprès de l’assureur 

Doit être rempli. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. 

Timbre  Le formulaire doit être timbré. Le timbre doit permettre de 
connaître l’instance responsable, son adresse et son numéro de 
téléphone. 
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4.3 Formulaire 2:  Informations rentes: Rente d’inv alidité 

Généralités : Le formulaire 2 est divisé en deux parties: transfert et rente. 
Les parties non touchées ne doivent pas être remplies. Le motif 
de la modification doit être indiqué. D’autres modifications ne 
sont à annoncer qu’après réception de la quittance. 

Numéro de l’assureur  Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit de l’assureur 
qui procède au paiement de la rente. 

Numéro de l'accide nt  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro de 
l'accident combiné avec le numéro d’assureur doit permettre une 
identification sans équivoque. 

Numéro de la rente  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro de 
l'accident combiné avec le numéro d’assureur doit permettre une 
identification sans équivoque. 

Motif de la modification  Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Date d’effet  Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. Il s’agit de la date d’effet de la rente ou de la 
modification. 

Degré d’invalidité  Doit être indiqué. Degré d’invalidité de la rente arrondi à deux 
chiffres après la virgule. Lors d’une combinaison, il convient 
d’indiquer le degré d’invalidité global. 

Transfert   

A l'accid ent  no A remplir si une rente est supprimée par suite de combinaison. 
Tous les signes sont admis. Il s’agit du numéro de l'accident 
combiné. 

Auprès de l’assureur no  Doit être rempli si un autre assureur continue la rente; selon liste 
de codification. Il s’agit du numéro d’assureur de l’assureur qui 
reçoit le transfert de la rente. 

Réserve mathématique 
(capital de couverture) 

Doit être rempli si un autre assureur continue la rente. A arrondir 
au franc. 

Rente (sans allocation 
de renchérissement) 

 

Articles  concernant les 
réductions 

A remplir uniquement s’il y a une réduction; selon liste de 
codification. Possibilité de réduction selon plusieurs articles. 

Taux de réduction  A remplir uniquement s’il y a une réduction. En cas de 
combinaison, il convient d’indiquer le taux moyen de réduction de 
la rente (arrondi). Le taux de réduction de la rente sera arrondi à 
deux chiffres après la virgule. 

Rente mensuelle  Doit être rempli. Droit intégral à la rente LAA avant considération 
d’une éventuelle rente AVS/AI, arrondi au franc. 

Rente complémentaire 
mensuelle 

Doit être rempli si une rente AVS/AI existe. Il s’agit di montant de 
la rente complémentaire, arrondi au franc. 

Code – rente 
complémentaire 

Doit être rempli. Selon liste de codification 
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Ancienne rente racheté e 
(pour rente 
complémentaire) 

A remplir seulement en cas de rachat d’une ancienne rente, 
nécessaire pour ce calcul de la rente complémentaire. Montant 
arrondi au franc. 

Degré de l’allocation 
pour impotent 

A remplir uniquement si une allocation pour impotent est servie. 
2, 4, 6 fois le salaire journalier. 

Montant mensuel de 
l’allocation pour 
impotent 

A remplir uniquement si une allocation pour impotent est servie. 
A arrondir au franc. 

Rente AI/AVS (prise en 
compte pour rente LAA) 

 

Montant mensuel de la 
rente AI/AVS 

A remplir uniquement si une rente AI/AVS existe. A arrondir au 
franc. 

Degré d’invalidité de la 
rente AI 

A remplir uniquement si une rente AI existe. A arrondir à deux 
chiffres après la virgule. 

Rente supplémentaire 
mensuelle (9 champs; 
conjoint et 8 enfants au 
max.) 

A remplir uniquement si une rente supplémentaire de l’AI/AVS 
existe. A arrondir au franc. 

Montant mensuel de la 
rente supplémentaire 

A remplir uniquement si une rente supplémentaire existe. A 
arrondir au franc. 

Date de naissance  A remplir uniquement si une rente supplémentaire de l’AI/AVS 
existe. L’année doit être indiquée avec quatre positions. 

Code Doit être rempli. Selon liste de codification: Code bénéficaires de 
rente. 

Date de traitement 
auprès de l’assureur 

Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. 

Timbre  A timbrer uniquement si aucun formulaire 1 est envoyé en même 
temps. 

 

4.4 Formulaire 3:  Informations rentes: Rentes de s urvivants 

Généralités  Le formulaire 3 est divisé en deux parties: rente et décès 
des deux conjoints. 
Il y a lieu de remplir un formulaire 3 pour chaque ayant 
droit à la rente. 

Numéro de l’assureur  Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit de 
l’assureur qui procède au paiement de la rente. 

Numéro de l'accident  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro 
de l'accident combiné avec le numéro de l’assureur doit 
permettre une identification sans équivoque. 

Numéro de la rente  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro 
de l'accident combiné avec le numéro de l’assureur doit 
permettre une identification sans équivoque. 
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Code de l’ayant droit à la rente  Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Rente (sans allocation de 
renchérissement) 

 

Motif de la modification  Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Date d’effet  Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec 
quatre positions. Il s’agit du début de la rente ou de la 
modification. 

Nom et prénom (de l’ayant 
droit à la rente) 

Doit être indiqué. Il ne faut pas écrire plus de signes que 
de positions prévues. 

Date de naissance  Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec 
quatre positions. Il s’agit de la date de naissance du 
bénéficiaire de la rente. 

Sexe Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit du 
sexe du bénéficiaire de la rente. (Codes: 1 = homme, 
2 = femme) 

Durée du mariage (seulement 
pour veuve) 

A indiquer uniquement pour les veuves. A arrondir à 
l’année entière. 

Articles concernant les 
réductions 

A remplir uniquement en cas de réduction; selon liste de 
codification. Il est possible d’indiquer des réductions.  

Taux de réduction  A remplir uniquement en cas de réduction. Le taux de 
réduction de la rente sera arrondi à deux chiffres après la 
virgule. 

Pension alimentaire mensuelle  A remplir uniquement pour des veuves ayant droit à une 
pension alimentaire. A arrondir au franc. 

Pension alimentaire en pour 
cent 

A remplir uniquement pour des veuves ayant droit à une 
pension alimentaire. Il s’agit de la pension alimentaire 
annuelle exprimée en pour cent du salaire annuel. A 
arrondir à deux chiffres après la virgule. 

Montant mensuel de la rente  Doit être rempli. Droit intégral à la rente LAA avant 
considération d’une éventuelle rente AVS/AI, arrondi au 
franc. 

Montant mensuel de la rente 
complémentaire 

Doit être rempli quand une rente AVS est servie. Il s’agit 
d’indiquer le montant de la rente complémentaire, arrondi 
au franc. 

Code – rente complémentaire  Doit être rempli. Selon liste de codification. 

Rente rachetée en pour -cent  A remplir seulement en cas de rachat de rente. Pour-cent 
arrondi à deux chiffres après la virgule. 

Rente AVS (prise en compte 
pour rente) 

 

Montant mensuel de la rente 
AVS 

A remplir uniquement quand une rente AVS est servie. Il 
s’agit d’indiquer la rente AVS de l’ayant droit, arrondi au 
franc. 

Décès des deux conjoints   
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A l'accident  no A remplir uniquement si la veuve ou le veuf décède suite à 
un accident assuré par la LAA. Tous les signes sont 
permis. Il convient d’indiquer le numéro de l'accident du 
conjoint. 

Versée à l’assure ur no  A remplir uniquement si la veuve ou le veuf décède suite à 
un accident assuré par la LAA. Il convient d’indiquer 
l’assureur du conjoint ; selon la liste de codification. 

Transfert de réserve 
mathématique 

A remplir uniquement si la veuve ou le veuf décède à la 
suite d’un accident assuré par la LAA. N’inscrire la réserve 
mathématique que pour le premier bénéficiaire. L’assureur 
recevant la réserve mathématique inscrit le montant 
précédé du signe négatif. Arrondi au franc. 

Salaire annuel total  A remplir uniquement si la veuve ou le veuf décède à la 
suite d’un accident assuré par la LAA. Il convient d’indiquer 
le total des salaires annuels des deux conjoints (salaire 
annuel maximum). A arrondir au franc. 

Date de traitement auprès de 
l’assureur 

Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec 
quatre positions. 

Timbre  A timbrer uniquement si aucun formulaire 1 est envoyé en 
même temps. 

 

4.5 Formulaire 4:  Rente d’invalidité combinée 

Généralités : Le formulaire 4 contient les informations d’un accidents-rente 
transféré. Il permet à l’assureur de reconstituer le cas. 

Numéro de l’assureur  Doit être indiqué; selon liste de codification. Il s’agit de l’assureur qui 
procède au paiement de la rente. 

Numéro de l'accident  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro de 
l'accident combiné avec le numéro de l’assureur doit permettre une 
identification sans équivoque. 

Numéro de la rente  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Le numéro de 
l'accident combiné avec le numéro de l’assureur doit permettre une 
identification sans équivoque. 

Motif de la 
modification 

Doit être indiqué; selon liste de codification. 

Date d’effet  Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. 

Part au degré 
d’invalidité 

Doit être indiqué. Part du degré d’invalidité de cet accident-rente, par 
rapport à la rente totale, arrondi à deux chiffres après la virgule. 

Numéro de l'accident  Doit être indiqué. Tous les signes sont admis. Il s’agit de mentionner 
le numéro de l'accident de l’accident transféré. Ce numéro doit être 
différent du numéro de rente du nouvel accident. 

Numéro de l’assureur  Doit être indiqué s’il s’agit d’un autre assureur. Selon liste de 
codification. Il convient d’indiquer l’assureur qui a précédemment 
assuré l’accident-rente transféré. 
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Réserve 
mathématique reçue 

Doit être indiqué. Il s’agit de la réserve mathématique que l’assureur 
qui indemnise le cas de rente a reçue de l’assureur qui a assuré le 
cas transféré.  A arrondir au franc. 

Articles concernant 
les réductions 

A remplir uniquement en cas de réductions; selon liste de 
codification. Il es possible d’indique des réductions selon plusieurs 
articles. 

Taux de réduction  A remplir uniquement en cas de réduction. Il convient d’indiquer le 
taux de réduction de l’accident-rente transféré, arrondi à deux 
chiffres après la virgule. 

Date de traitement 
auprès de l’assureur 

Doit être indiqué. L’année doit être mentionnée avec quatre 
positions. 

Timbre  A remplir seulement si aucun formulaire 1 ou 2 est envoyé en même 
temps. 
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4.6 Modèle des formulaires 
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5 Annexe 1: Exemples 1 - 7 

Les exemples suivants ne constituent pas un recueil de toutes les possibilités. Ils représentent 
seulement une aide. 

5.1 Exemple  1: Rente d’invalidité 
- Modification et correction 

page 
21 

5.2 Exemple  2: Rente d’invalidité avec rente complémentaire (accident 
assuré auprès de la caisse-maladie) 

27 

5.3 Exemple  3: Combinaison auprès du même assureur avec 2 nouveaux 
accidents-rente (salaire annuel selon art. 32.4 OLAA) 

32 

5.4 Exemple  4: Combinaison auprès du même assureur avec rente 
existante (avec salaire annuel en augmentation) 
- Modification 

42 

5.5 Exemple  5: Combinaison auprès de différents assureurs 55 

5.6 Exemple  6: Rente de survivants 
- Modification: sortie d’un enfant 
- Modification: remariage de la veuve 

66 

5.7 Exemple 7: Décès des deux conjoints à la suite d’un accident LAA 75 

 



     22 

  

5.1 Exemple 1: Nouvelle annonce 
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Exemple 1: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 1: Quittance/- 
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Exemple 1: Quittance / Modification 

 



      26 

           

Exemple 1: Quittance/Correction 
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Exemple 1: Quittance/- 
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5.2 Exemple 2: Nouvelle annonce 
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Exemple 2: Nouvelle annonce 
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Exemple 2: Quittance/- 
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Exemple 2: Quittance / Modification 
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Exemple 2: Quittance/- 
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5.3 Exemple 3: Nouvelle annonce 
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Exemple 3: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 3: Quittance/- 
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Exemple 3: Quittance/- 
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Exemple 3: Nouvelle annonce   
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Exemple 3: Nouvelle annonce 
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Exemple 3: Nouvelle annonce  
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Exemple 3: Quittance 
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Exemple 3: Quittance/- 
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Exemple 3: Quittance/-  
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5.4 Exemple 4: Nouvelle annonce 



      44 
 

Exemple 4: Nouvelle annonce 
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Exemple 4: Quittance/Modification 
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Exemple 4: Quittance/- 
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Exemple 4: Quittance/Modification 
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Exemple 4: Quittance / Modification 
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Exemple 4: Quittance/- 
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Exemple 4: Nouvelle annonce 
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Exemple 4: Nouvelle annonce 
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Exemple 4: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 4: Quittance/- 
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Exemple 4: Quittance/- 
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Exemple 4: Quittance/-  
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5.5 Exemple 5: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 5: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 5: Quittance/- 
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Exemple 5: Quittance / Modification 



      60 
  

Exemple 5: Quittance/- 
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Exemple 5: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 5: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 5: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 5: Quittance/- 
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Exemple 5: Quittance/- 
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Exemple 5: Quittance  
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5.6 Exemple 6: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 6: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 6: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 6: Quittance 
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Exemple 6: Quittance/Modification  
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Exemple 6: Quittance   
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Exemple 6: Quittance/Modification  
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Exemple 6: Quittance/Modification 
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Exemple 6: Quittance  
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5.7 Exemple 7: -/Nouvelle annonce 
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Exemple 7: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 7: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 7: Quittance/- 

 



     80 
   

Exemple 7: Quittance/-  
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Exemple 7: Quittance/-  

  



     82 
   

Exemple 7: - / Nouvelle annonce 
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Exemple 7: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 7: -/Nouvelle annonce  
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Exemple 7: Quittance/- 
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Exemple 7: Quittance/-  
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Exemple 7: Quittance  
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6 Annexe 2: Code et catalogue des données 

 

6.1  

 

Liste des codes à utiliser 

page 

88 

6.1.1  Codes – données de base 88 

6.1.2  Codes – données des rentes 89 

6.2 Catalogue des données pour les formulaires 1 à 4 91 
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6.1 Liste des codes à utiliser 

6.1.1 Codes – données de base 

Branche d’assurance 1 = Accident professionnel 

 2 = Accident non professionnel 

 3 = Assurance facultative (uniquement pour 
capitalisation) 

Accident/maladie professionnelle 10 = Accident 

 21 = Silicose 

 22 = Asbestose 

 23 = Affections pulmonaires et bronchiques 

 24 = Cancer de la peau 

 25 = Autres maladies professionnelles 

Sexe 1 = Homme 

 2 = Femme 

Etat civil 1 = Célibataire 

 2 = Marié 

 3 = Divorcé 

 4 = Veuve/veuf 

 5 = Séparé 

 6 = Partenariat enregistré 

 7 = Partenariat dissons 

 9 = Inconnu 

Nationalité  = Selon les annexes des manuels des genres 
d'enregistrement 1 à 4 

Assureurs 10001 = CNA ; il s’agit d’une donnée fixe 

 20XXX = Assureurs privés selon les annexes des 
manuels des genres d'enregistrement 1 à 4 

 3XXXX = Caisses-maladie reconnues selon les 
annexes des manuels des genres 
d'enregistrement 1 à 4 

 4XXXX = Caisses publiques d’assurance accidents 
selon les annexes des manuels des genres 
d'enregistrement 1 à 4 

 50001 = Caisse supplétive 
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6.1.2 Codes – données des rente 

Ayant droit à la rente/ 11 = Veuve/épouse 

Bénéficiaire de la rente 12 = Première femme divorcée avec 
pensionalimentaire 

(1ère et 2e position) 13 = Veuf 

 14 = Deuxième femme divorcée avec 
pension alimentaire 

 15 = Homme divorcé avec pension 
alimentaire 

 16 = Troisième femme divorcée avec 
pension alimentaire 

 17 = Deuxième homme divorcé avec 
pension alimentaire 

 18 = Quatrième femme divorcée avec 
pension alimentaire 

 19 = Troisième homme divorcé avec 
pension alimentaire 

 21 = Enfant/Orphelin 

 35 = Enfant en nourrice 

 

Ayant droit à la rente (3e 
position) 

3 = Aucune rente suite au décès du 
conjoint 

(3e position) 5 = Orphelins de père et de mère 

 7 = Droit expectatif 

 9 = Pas de droit à la rente 

 

Réductions 103 = Partage avec l'assurance sociale, art. 
103 

 990 = Partage avec une assurance sociale 
étrangère 

 991 = Accord entre parties 

 372 = Art. 37 alinéa 2 

 373 = Art. 37 alinéa 3 

 381 = Art. 38 alinéa 1 

 382 = Art. 38 alinéa 2 
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 39 = Art. 39 

 362 = Art. 36 alinéa 2 

 295 = Art. 29 alinéa 5 

 461 = Art. 46 alinéa 1 

 462 = Art. 46 alinéa 2 

 

Motif de modification 10 = Nouveau, Correction, Modification du 
cours de la rente 

Rente d'invalidité 73 = Rachat d'une rente 

 75 = Décès 

 76 = Terme * 

 77 = Déchéance (art. 51 LAA) 

 78 = Suppression à la suite d'une 
combinaison 

 79 = Annulation 

 80 = Suppression si la rente 
complémentaire se maintient de façon 
permanente  à zéro 

Motif de modification 10 = Nouveau, correction, divers 

Hinterlassenenrente 88 = Remise en vigueur suite au divorce 

 89 = Übrige Wiederinkraftsetzungen 

 90 = Suppression si la rente 
complémentaire se maintient de façon 
permanente  à zéro 

 91 = Sortie à la suite d'âge, fin de 
formation, mariage 

 94 = Adoption 

 95 = Décès 

 96 = Terme * 

 97 = Déchéance (art. 51 LAA) 

 99 = Annulation 
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Rente d'invalidité codes 75 - 78 / Rente de survivants codes 91 - 97+ code ayant droit (sortie) 
Seulement champs clés, Motiv de modification et date d'effet nécessaire. 

Rente complémentaire 1 = Rente sans concours avec l'AVS/AI (= 
pas de rente complémentaire) 

 2 = Rente avec concours de l'AVS/AI non 
réduite (= fausse rente 
complémentaire) 

 3 = Rente avec concours de l'AVS/AI 
réduite (= véritable rente 
complémentaire) 

 

______________ 
* En indiquant un terme (durée ferme d'une rente), il convient de mentionner la fin de la rente 
dans la champ "date d'effet". L'introduction d'un terme se fera au plus tôt lors d'une deuxième 
communication    
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6.2 Catalogue des données 

POS = Nombre de positions 

MCR = Modification du cours de la rente 

RI/RS = A indiquer en cas de rente d’invalidité ou de rente de survivants 

COMB = Combinaison 

A = A remplir en cas de combinaison 

MA = A remplir en cas de combinaison auprès du même assureur 

AA = A remplir en cas de combinaison avec d’autres assureurs 

X = Mettre une croix dans la rubrique concernée 

NUM = Numérique 

AL = Alpha-numérique 

 

Catalogue des données (pour le formulaire 1) 

 POS MCR RI/RS COMB NUM/AL 

Assureur no 5 non RI/RS  NUM 

Rente d’invalidité 1 non RI  X 

Rente de survivants 1 non RS  X 

Accident no 17 non RI/RS  AL 

      

Rente no 17 non RI/RS  AL 

Numéro d’assureur de la caisse-maladie 5 non RI/RS  NUM 

Branche d’assurance de l’accident 1 non RI/RS  NUM 

Branche d’assurance du cas à indemniser 1 non RI  NUM 

Date de l’accident 8 non RI/RS  NUM 

Date du décès 8 non RS  NUM 

Accident/maladie 2 non RI/RS  NUM 

Combinaison avec rente no (5 possibilités) 17 non RI MA AL 

Rente de survivants résultant de la rente 
d’invalidité no 

17 non  RS  AL 



 Dernière modification: 12.2010 94 

 POS MCR RI/RS COMB NUM/AL 

Année de fixation de la rente 4 non  RI/RS  NUM 

Année de salaire déterminante pour la rente 
(fin de la période) 

4 non RI/RS  NUM 

Salaire annuel assuré 6 non RI/RS  NUM 

Salaire annuel selon art. 32.4 6 non RI/RS  NUM 

Salaire annuel à la fin de la formation 6 non RI/RS  NUM 

Dès 8 non  RI/RS  NUM 

      

Nom et prénom 20 non RI/RS  AL 

Date de naissance 8 non RI/RS  NUM 

Sexe 1 non RI/RS  NUM 

Etat civil 1 non RI/RS  NUM 

Nationalité 3 non RI/RS  AL 

      

Date de traitement 8 non RI/RS  NUM 

Catalogue des données  (pour formulaire 2)      

Assureur no 5 non RI  NUM 

Accident no 17 non  RI  AL 

Motif de la modification 2 non RI  NUM 

Réserve mathématique (capital de 
couverture) 

7 non RI  NUM 

Versée à l’assureur no 5 non RI  NUM 

A accident no 17 non RI  AL 

Date d’effet 8 oui RI  NUM 

Degré d’invalidité 5 oui RI  NUM 

Code de réduction ∗ 3 oui RI  AL 

Taux de réduction ∗ 5 oui RI  NUM 

Rente mensuelle 5 oui RI  NUM 

                                                
 
∗ = apparaît plusieurs fois 
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 POS MCR RI/RS COMB NUM/AL 

Rente complémentaire mensuelle 5 oui RI  NUM 

Code rente complémentaire 1 oui RI  NUM 

Degré de la rente d’impotent 1 oui RI  NUM 

Ancienne rente rachetée (pour rente 
complémentaire) 

5 oui RI  NUM 

Rente d’impotent mensuelle 5 oui RI  NUM 

      

Rente mensuelle AI/AVS 5 oui RI  NUM 

Degré d’invalidité de la rente AI 3 oui RI  NUM 

Rente supplémentaire mensuelle 5 oui RI  NUM 

Date de naissance 8 non RI  NUM 

Code de la rente supplémentaire 3 non RI  NUM 

      

Date de traitement 8 oui RI  NUM 

      

Catalogue des données  (pour formulaire 3)      

Assureur no 5 non RS  NUM 

Accident no 17 non RS  AL 

Code ayant droit 3 non RS  NUM 

Motif de la modification 2 oui RS  NUM 

      

Nom et prénom 20 non RS  AL 

Date de naissance 8 non RS  NUM 

Sexe 1 non RS  NUM 

Durée du mariage 2 non RS  NUM 

      

Date d’effet 8 oui RS  NUM 

Code de réduction ∗ 3 non RS  AL 

Taux de réduction ∗ 5 oui RS  NUM 

                                                
∗ plusieurs possibilités 
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 POS MCR RI/RS COMB NUM/AL 

Pension alimentaire mensuelle 5 oui RS  NUM 

Pension alimentaire en pour-cent 5 oui RS  NUM 

      

Rente mensuelle 5 oui RS  NUM 

Rente complémentaire mensuelle 5 oui RS  NUM 

Code rente complémentaire 1 oui RS  NUM 

Rente rachetée en pour-cent 5 oui RS  NUM 

Rente mensuelle AVS 5 oui RS  NUM 

      

Réserve mathématique transférée 7 non RS  NUM 

Versée à l’assureur no 5 non RS  NUM 

A accident de survivants no 17 non RS  AL 

Salaire annuel total 6 non RS  NUM 

      

Date de traitement 8 oui RS  NUM 

      

Catalogue des données  (pour formulaire 4)      

Assureur no. 5 non RI A NUM 

Accident no 17 non RI A AL 

Motif de la modification 2 non RI  NUM 

Assureur no 5 non RI A NUM 

Accident no 17 non RI A NUM 

Réserve mathématique reçue 7 non RI AA NUM 

Date d’effet 8 non RI A NUM 

Code de réduction ∗  3 oui RI A NUM 

Taux de réduction ∗ 5 oui RI A NUM 

Part du degré d’invalidité 5 oui RI A NUM 

 

                                                                                                                                                                
 
∗ plusieurs possibilités 
 


