
 

  
 

 
 
 
 
Sion, le 19 décembre 2022 
 

 Allocations familiales en faveur  

 réformé en 2022 son système de prestations aux 
familles
familiales suisses. 

L institution italienne INPS [Istituti Nazionali della Previdenza Sociale] accuse un retard considérable et 
ne donne malheureusement aucune réponse à nos demandes, ou très tardivement. Cette situation, que 
nous espérons temporaire, est déplorable car nous  
familiales valaisannes  ne pouvons ainsi pas déterminer le droit aux allocations différentielles. 

Afin de ne pas pénaliser les allocataires  certaines caisses stoppent carrément leurs versements (!)  
des caisses valaisannes ont décidé cet automne  : 

▪ la Caisse décide du montant des prestations selon 
la législation cantonale, en fonction des pièces présentées. 

▪ Si la décis est pas transmise, la Caisse retranche un montant 
de CHF 175 par mois et par enfant , correspondant à la prestation 

 

▪ Si, ou dès que la décision formelle de la Caisse valaisanne corrige son droit aux 
prestations  la différence et le rétroactif. 

Nous sommes évidemment conscients que cette manière de procéder peut créer une baisse temporaire 
des revenus de octroyer déjà un certain 
montant rapidement. Et dès que tous les documents sont fournis, le différentiel versé permet de corriger 
rétroactivement. 

Pour accélérer la procédure, nous vous invitons à transmettre à vos travailleurs concernés le 
document ci-joint, que nous avons établi à leur intention. Il leur permettra de comprendre les démarches 
à entreprendre pour obtenir plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Assegni familiari  Assegno unico e universale per i figli a carico 
Gentile Signora, Signore,   

assegno unico e universale per i figli a carico. 

Questo assegno, di un importo variabile, spetta ad ogni cittadino con figli a carico. La domanda deve 
 

Per determinare il diritto agli assegni familiari, grazie di inviarci il documento :  

▪ Il di  

Potete trovare il documento nel modo seguente :  

1. Accedendo al sito www.inps.it e cliccare il link Entra in MyINPS  
2. Inserire il codice fiscale e il PIN personale. Poi cliccare su Accedi  
3. Cliccare sul link Trova il servizio  
4. Selezionare il servizio desiderato  
5. Per trovare il link fascicolo previdenziale del cittadino, cliccare su Accedi e compare il menu 
6. Prestazioni, Pagamenti 
 

 

 

 
 

Rimaniamo a disposizione per ogni richiesta di informazione. 

Cordiali saluti. 
 

http://www.inps.it/

