
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 

  
Communiqué 11-2008 
 

Phase de test – 1ère attribution du NAVS13 – 
Rapport intermédiaire 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous tenons, en tout premier lieu, à vous remercier très chaleureusement pour votre précieuse 
collaboration à l’occasion du test effectué le 15 octobre dernier relatif à l’attribution du nouveau 
numéro AVS (NAVS13). Grâce à votre engagement, nous avons été en mesure de livrer à l’OFS 
les données des 168 communes du canton de Fribourg en un temps record (environ 5 jours).  
 
Etapes suivantes: 
 
• La Centrale de Compensation (CdC) a reçu les 168 fichiers du canton via l’OFS et va traiter 

l’ensemble des données puis retourner le résultat aux alentours du 20 novembre.  
• Ce résultat sera sous la forme d’un fichier XML au format eCH-0083. Ce fichier comprendra 

les données que la commune a livrées et en plus les nouveaux numéros AVS fictifs pour les 
personnes correctement identifiées. 

• L’identification des personnes se fait selon la même méthode que celle qui sera utilisée par 
la CdC en janvier prochain. Cela veut dire que pour les personnes ayant obtenu un nouveau 
numéro AVS fictif, les données sont correctes et inversement pour celles n’ayant pas obtenu 
un numéro il n’aura pas été possible à la CdC d’identifier correctement la personne. Il y aura 
lieu, pour ces personnes, de compléter ou corriger les données afin de permettre leur 
identification en janvier. 

• Nous renverrons aux communes ce même fichier dans le format de traitement préféré de la 
commune, soit XML, XLS ou CSV. Nous pensons pouvoir le faire avant la fin du mois de 
novembre. 

• Nous allons également vous communiquer d’ici la fin du mois et pour chaque commune 
individuellement les erreurs les plus fréquentes que nous avons identifiées dans les fichiers 
que nous avons reçus afin de corriger les données manquantes ou les erreurs en vue de la 
prochaine échéance de janvier prochain. 

 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 


