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Brève information sur le bilan de la fin de l'année 2008 à transmettre aux personnes assurées 
 
 
Placements  
Mieux que l'indice de référence, mais négatif tout de même: tel est le résultat des placements.  
Comme l'ensemble de la branche, la Fondation de prévoyance Spida a souffert des conséquences de la crise 
financière. Le résultat a atteint -11,5%. Même s'il est meilleur que celui d'autres caisses de pensions (dont la 
plupart ont réalisé entre -10% et -20%), il a des incidences négatives sur l'équilibre financier de l'institution.  
 

Le taux de couverture de la Fondation a donc baissé de 108,7% à 93,7%. Les catégories de placements "immobi-
lier", "obligations en CHF" et "arbitrage de devises" -- qui ont représenté ensemble 60% de la fortune à fin 
2008 – ont atteint un résultat positif. Toutes les autres catégories de placement n'ont obtenu que des rende-
ments négatifs. 
 

 
Un assainissement est-il envisagé?  
À l'heure actuelle, nous pouvons clairement répon-
dre par la négative. Le conseil de Fondation suit l'évolution en permanence. Il n'est ni prévu, ni absolument 
nécessaire de prendre des mesures d'assainissement dans la situation présente. 
 
Évolution réjouissante des cas d’invalidité 

L’opinion est largement répandue dans le pays que les entreprises travaillant dans le bâtiment ont un pourcen-
tage de cas AI supérieur à la moyenne. Les chiffres de notre fondation incitent à relativiser fortement. Depuis 
des années, le nombre de nouveaux cas AI est de 50% inférieur aux prévisions statistiques. Le résultat est ap-
préciable pour tous: moins de nouvelles prestations de risque signifie des primes de risque réduites pour tous 
les assurés de notre fondation. 
 
La fondation a tout de même pris ses précautions pour faire face à une brusque hausse du nombre de nou-
veaux cas AI. Il existe ainsi un fonds contre la fluctuation des risques doté de CHF 18,2 millions. Le montant de 
ces provisions dites techniques est réexaminé annuellement et ajusté au potentiel de risque actuel. 
 
Lancement de nouveaux logicielsadministratifs 

Les programmes informatiques utilisés par les entreprises sont aujourd’hui d’une importance capitale. Nous 
avons donc décidé, il y a deux ans, de remplacer nos logiciels désuets par des nouveaux. Tous ceux qui ont déjà 
eu l’occasion de changer de logiciels à titre soit personnel soit professionnel savent à quel point c’est fasti-
dieux.  
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En plus des affaires courantes, les collaborateurs de la Spida ont travaillé d’arrache-pied avec des fournisseurs 
externes à la modernisation de notre solution informatique. Tout ne s’est pas passé sans heurts. Mais nous 
avons toujours voulu que nos clients s’en rendent compte le moins possible. Nous espérons avoir réussi. 
 

Croissance continue du nombre d’assurés  
En 2008, la courbe continue d’évoluer positivement. 
Le nombre d’assurés actifs ne cesse d’augmenter 
depuis des années, si bien que nous avons quasiment 
franchi la barre des 7000 assurés.  
 
Nous visons toujours une croissance continue. De plus en 
plus d’entreprises reconnaissent les avantages d’une 
fondation commune indépendante qui se préoccupe 
d’abord des intérêts de ses bénéficiaires. 
 

Chiffres essentiels 
Nous avons résumé ici les chiffres essentiels: 

Baisse des primes en 2009 
L’évolution réjouissante des prestations de risque permet à la Spida Fondation de prévoyance de baisser à nou-
veau sensiblement les cotisations de protection contre l’invalidité et le décès – à l’encontre de la tendance 
actuelle dans la prévoyance professionnelle. La baisse se chiffre en moyenne à 7% des primes de risque. Pour 
les employeurs, cela signifie des charges salariales moindre et une compétitivité accrue. Pour les salariés, un 
salaire net supérieur. 

Merci 

Nous exprimons nos remerciements à nos clientes et à nos clients pour la confiance qu'elles et ils nous ont 
exprimée. Nous nous réjouissons de poursuivre une collaboration placée sous le signe du partenariat. 
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Uwe Brandt 
responsable Fondation de prévoyance 

État complet des actifs  suissetec  USIE  ASTF  Sans assoc. Total  
Assurés  3’286 1’410 649 1’547 6’892 
Salaires annuels assurés  151'290’872 63'253’331 30'997’327 54'703’761 300'245’292 
Rentes vieillesse assurées  68'311’200 29'078’381 13'873’319 22'421’600 133'684’500 
Rentes invalidité assurées  60'511’477 25'368’722 12'419’970 21'987’110 120'287’279 

Total des cotisations  20'869’453 8'478’552 4'242’698 7'194’281 40'784’985 
- dont bonif. de vieillesse  15'472’580 6'230’834 3'136’961 5'203’228 30'043’603 
Capital de prévoyance  221’751’053 93'481’478 40'977’349 50'887’481 407'097’361 
- Capital de prév. LPP  171'173’066 69'462’966 31'773’367 35'803’253 308'212’652 

           
Bénéficiaires de rentes  suissetec  USIE  ASTF  Sans assoc. Total  
Bénéf. rentes de vieillesse 331 122 32 51 536 
Bénéf. rentes d'invalidité  112 25 24 31 192 
Bénéf. rentes de conjoint  162 47 18 39 266 
Bénéf. rentes pour enfants  96 14 22 15 147 

Rentes de vieillesse  3'409’549 1'436’624 213’294 471’517 5'530’985 
Rentes d'invalidité  1'508’264 349’111 213’455 354’921 2'425’751 
Rentes de conjoint  1’097’142 362’594 104’131 201’830 1'765’697 
Rentes pour enfants  195’786 29’100 32’040 25’101 282’027 
Capital de couverture    93'834'350       30'583'421      8'749'332         15'550'608  148'717’711 


