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Brève information sur le bilan de la fin de l'année 2010 à transmettre aux personnes assurées 
 
 

Croissance continue de l’effectif d’assurés 
La Spida Fondation de prévoyance est de plus en plus prisée. Elle compte entre-temps plus de 7‘600 assurés 
actifs, chiffre en augmentation constante depuis des années et qui reflète nos efforts dans ce sens. Les nou-
veaux assurés étant majoritairement de jeunes employés, la répartition des assurés au sein de notre Fondation 
est particulièrement avantageuse. Parallèlement, le rapport entre les assurés actifs et les bénéficiaires de ren-
tes reste équilibré: un bénéficiaire de rente pour 7 assurés actifs environ. 
 

 
 

Placements de capital 

Avec un rendement annuel de 4,5% la Fondation de prévoyance peut clôturer l'année 2010 avec succès. 
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Une grande part immobilière a de nouveau contribué à ce que le rendement augmente constamment avec une 
valeur stable. 
 

 

Taux de couverture et réserves 

Contre la tendance générale le taux de couverture a augmenté à plus de 105%. Grâce aux réserves constituées 
la Fondation se trouve dans un état stable. 

Nouvelle baisse des cotisations en 2011 

La Spida Fondation de prévoyance maintient systématiquement le cap visant à proposer à ses clients une solu-
tion de prévoyance professionnelle stable et fiable avec un excellent rapport qualité/prix. L'évolution favorable 
nous permet une nouvelle fois de réduire considérablement les cotisations pour les prestations de risque et la 
couverture des charges d'administration. 
 

 
 
La Fondation figure ainsi parmi les prestataires dont les charges administratives sont les plus faibles, une thé-
matique à laquelle nous continuerons d'accorder une attention particulière à l'avenir. Il en résulte des charges 
salariales moindres et une compétitivité accrue pour les employeurs et un salaire net supérieur pour les em-
ployés. De plus en plus d’entreprises reconnaissent les avantages d’une fondation commune indépendante qui 
se préoccupe en premier lieu des intérêts de ses bénéficiaires. Nos clients actuels et futurs peuvent continuer 
de compter sur nous en tant que partenaire fiable. 
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