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 Circulaire 04/2021 

 
 Aux partenaires de la SVK  
 (fournisseurs de prestations, 

HomeCare Services, HomeCare 
Provider, etc.) 

  
  

Soleure, le 11 août 2021 
 

 
 
Factures électroniques concernant l’assurance-invalidité 

 

Madame, Monsieur,  
 

Transmission correcte des factures électroniques concernant l’assurance-invalidité 

 
La SVK optimise en continu ses processus électroniques. Afin de garantir le bon 
déroulement de la réception et de la transmission des factures électroniques dans le 
domaine de l'assurance-invalidité, il est indispensable d’enregistrer les réglages suivants 
dans vos schémas de facturation XML:   
 
Invoice:transport (annexe 1) 

- ‚TO‘ = SVK, GLN SVK: 7601003004038 
- ‚FROM‘ = expéditeur (GLN de l’expéditeur / factureur) 

 
Invoice:insurance (annexe 2) 

- Le point ‚INSURANCE‘ contient les données de l’office AI cantonal (pas les données 
du destinataire de la facture XML, autrement dit pas la SVK ou la CdC) 
 

Invoice:ivg (annexes 3 et 4) 
- La LAI doit être saisie 
- En cas de facturation selon la LAI, les données suivantes doivent être indiquées: 

- Numéro du cas (numéro de la décision) 
- Numéro d’assurance sociale (numéro AVS) 
- Eventuellement, numéro NIF 

 
Si vous ne transmettez pas encore les factures électroniques selon le schéma décrit ci-
dessus, nous vous prions de procéder dès que possible aux adaptations requises. Veuillez 
noter qu'à partir du 1er décembre 2021, seules les factures correctement transmises seront 
traitées, toutes les autres seront rejetées. 
 
Nous contrôlons volontiers, tout comme la CdC, vos factures test. Veuillez envoyer vos 
factures en mode «Test» et nous informer au préalable (info@svk.org).  
 
Vous trouverez de plus amples informations dans documentations techniques de la CdC.  

 
 

http://www.svk.org/
https://www.zas.admin.ch/dam/zas/fr/dokumente/Partenaires%20et%20institutions/PPI/Documentation%20technique%20pour%20la%20facturation%20%C3%A9lectronique%20v1.5.pdf.download.pdf/Documentation%20technique%20pour%20la%20facturation%20%C3%A9lectronique%20v1.5.pdf
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Avec nos meilleures salutations 
 
 
SVK | FSA 
 
 
 
Roger Schober  Nicole Wagener  
Directeur  Membre de la direction  
 
  

http://www.svk.org/
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Annexes 
 
1. TRANSPORT 
 
<invoice:transport from="760xxxxxxxxxx" to="7601003004038"> 

<invoice:via via="7601001304307" sequence_id="1"/> 

</invoice:transport> 

 

Jaune: GLN de l’expéditeur 
Vert: GLN du destinataire (SVK) 
Gris: GLN de l’intermédiaire (p.ex. Medidata) 
 
 

2. INSURANCE 
 
<invoice:insurance ean_party="7601003002676"> 

<invoice:company> 

<invoice:companyname>IV-Stelle Fribourg</invoice:companyname> 

<invoice:postal> 

<invoice:street>Rte du Mont-Carmel 5, Case postale</invoice:street> 

<invoice:zip statecode="FR" countrycode="CH">1762</invoice:zip> 

<invoice:city>Givisiez</invoice:city> 

</invoice:postal> 

<invoice:telecom> 

<invoice:phone>026 305 52 37</invoice:phone> 

<invoice:fax>026 305 52 01</invoice:fax> 

</invoice:telecom> 

</invoice:company> 

</invoice:insurance> 

 

L’office AI de Fribourg est saisi dans cet exemple. Attention: GLN de l’office AI cantonal concerné – 
Pas le GLN de la CdC ou de la SVK 

 
 

3. IVG XML440 
 
</invoice:tiers_payant> 

<invoice:ivg case_id=“xxxxxxxxxxxxx" ssn="yyyyyyyyyyyyy" nif="nnnnnn"/> 

<invoice:treatment date_begin="2021-01-01T00:00:00" date_end="2021-01-

01T00:00:00" 

canton="GR" reason="disease" acid="0xxxxxxxxx"/> 

<invoice:services> 

<invoice:record_other record_id="000010" tariff_type="504" code="40.020" 

quantity="30.000" date_begin="2021-01-01T00:00:00" 

date_end="2021-01-01T00:00:00" provider_id="76xxxxxxxxxxx" 

responsible_id="76xxxxxxxxxxx" unit="3.21" amount="11.10" vat_rate="7.700" 

name="Ein Text/Beschrieb"/> 

</invoice:services> 
 

Rouge: la loi applicable est la LAI 
Vert: numéro de cas 
Bleu:  numéro d’assurance sociale 
Jaune: le numéro NIF n’est pas obligatoire en cas de transmission électronique. 
 

http://www.svk.org/
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4. IVG XML450 
 
<invoice:ivg case_id="xxxxxx" case_date="2018-01-01T00:00:00" ssn=" 

yyyyyyyyyyyyy" nif="nnnnnn"/> 

<invoice:treatment date_begin="2018-01-01T00:00:00" date_end="2018-01-

01T00:00:00" canton="BE" 

reason="birthdefect" apid="00xxxxxxxx" acid="00xxxxxxxx" 

treatment="ambulatory"> 
 

Rouge: loi applicable est la LAI 
Vert: numéro de cas 
Bleu:  numéro d’assurance sociale 
Jaune: le numéro NIF n’est pas obligatoire en cas de transmission électronique. 
 

 

http://www.svk.org/

