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Brève information sur le bilan de la fin de l'année 2009 à transmettre aux personnes assurées 
 
 

Placements 
Après une année 2008 turbulente, le calme est revenu sur les marchés des capitaux à partir du 2e trimestre. Le 
plancher atteint en mars 2009 a été suivi d’une phase de reprise continue qui s’est maintenue jusqu’en fin 
d’année, ce qui a permis d’enregistrer un rendement de 10,5% des placements de la Spida Fondation de pré-
voyance. Ce résultat est très positif, mais il ne suffit pas encore pour compenser intégralement les pertes es-
suyées en 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Réserves de fluctuation de valeur 

Des réserves de fluctuation de valeur ont pu être constituées en 2009. L’année 2008 a montré une nouvelle fois 
clairement l’importance de telles réserves. La Fondation ne pouvant toutefois se contenter de réserves de 
l’ordre de 2% environ de la fortune, la valeur ciblée pour les réserves de fluctuation de valeur est actuellement 
de 15% environ. 

Évolution favorable des cas d’invalidité 

Depuis des années, le nombre de nouveaux cas AI est nettement inférieur aux prévisions statistiques. Cette 
constatation est réjouissante dans la mesure où moins de nouvelles prestations AI signifie également des pri-
mes 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. 
 
 



 

 
 

 

page 2 / 2   

Croissance continue du nombre d’assurés  
Le nombre des assurés actifs fait l'objet d'une augmentation continuée et a désormais surpassé le seuil de 
7'000 assurés actifs.  
 
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: 
 

État complet des actifs  suissetec  USIE  ASTF  Sans assoc. Total  
Assurés  3’370 1’442 662 1’667 7’141

Salaires annuels assurés  152'084’115 62'287’709 30'663’508 48'976’613 294'011’945

Rentes vieillesse assurées  72'288’082 29'198'521 14'085’892 19'650’888 135'223’383

Rentes invalidité assurées  68'070’659 27'495’024 13'264’094 18'504’418 127'334’195

Total des cotisations  23'332’020 9'424’241 4'546’424 6'342’587 43'645’272

- dont bonif. de vieillesse  17'375’622 7'018’340 3'385’774 4'723’397 32'503’133

Capital de prévoyance  230'978’202 96'244’003 43'757’506 54'164’154 425'143’865

Perspective 2011 

La Spida Fondation de prévoyance peut - grâce à un développement réjouissant - à nouveau baisser les cotisa-
tion au 1.1.2011. L'abaissement est en moyenne de 8% pour les cotisations de risque et de 17% pour les frais 
d'administration. La Spida reste donc une fondation de prévoyance avec un rapport qualité-prix excellent. 

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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