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M É M É N T O  I N F O R M A T I O N  P O U R  L E  F O R M U L A I R E  E 4 1 1  

POURQUOI FAUT-IL REMPLIR LE FORMULAIRE ? 

Le formulaire E411 sert à préciser, si il y a déjà des allocations familiales dans l'état de résidence, ou 
si le demandeur a le droit à la réclamation en Suisse. 

Si la famille habite dans la zone UE/AELE, ou si le partenaire du demandeur habite dans la zone 
UE/AELE, il faut toujours demander le formulaire E411. 

Le formulaire E411 ne vaut que pour les états UE/AELE, mais non pas pour les autres états. Pour les 
autres états l'employeur doit demander une confirmation écrite que l'autre parent ne reçoit pas des 
allocations familiales. 

COMMENT LE REMPLIR? 

Part A est rempli par le service personnel de la société ou de la personne qui demande les alloca-
tions. Point cinq doit être remplis par la caisse de compensation. 

Après la personne qui demande les allocations doit envoyer le formulaire à l'organisme de liaison de 
l’état responsable. 

Part B est rempli par l'organisme de liaison et à retourner à la société ou directement à la caisse de 
compensation. 

 Si le formulaire E411 est envoyé au service personnel de la société il faut l'envoyer sans retard à 
la caisse de compensation. 

LIENS 

Le formulaire E411 aussi que les adresses d’organismes de liaison sont disponibles sur 
http://www.consimo.ch/index.php?idp=127&lang=2. 

Caisse de compensation 
Société Suisse des Entrepreneurs (CC66) 

http://www.consimo.ch/index.php?idp=127&lang=2
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