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Brève information sur le bilan de la fin de l'année 2012 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 8‘423 assurés actifs. Avec
1'214 bénéficiaires de rentes, la Fondation compte presque 10'000 assurés.

Etat complet des actifs assurés et salaires annuels assurés

Personnes actives par association

Taux de couverture et réserves
Le degré de couverture indique si les moyens existants, y compris la réserve de fluctuation, couvrent les engagements contractés. Le degré de couverture est du 106,5%.%. Grâce aux réserves constituées la Fondation se
trouve dans un état stable.
Placements de capital
Par un rendement de placement du 8.2%, après des années turbulentes des marchés des capitaux, un haut
rendement a été atteint, qui a permis la Fondation de renforcer la réserve de fluctuation pour se prémunir des
futures incertitudes.

Evolution de la performance au cours de l’année

Les titres d'actions suisses et internationaux ont particulièrement bien rendu et ont été déterminants pour
l'excellent résultat des investissements.
Performance par catégorie

Placements par catégories

Baisse des cotisations autour de plus de 30%
La Spida Fondation de prévoyance maintient systématiquement le cap visant à proposer à ses clients une solution 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.
Le taux de la cotisation de risque 2013 a été baissé de 30%. De plus, nous avons à nouveau réduit les frais administratifs. La Fondation fait part des fournisseurs avec les cotisations de risque et des frais administratifs les
plus bas. Pour cette raison, les employeurs ont des frais accessoires salariales inférieurs et une haute compétitivité. Pour les salariés les déductions salariales inférieures résultent en un salaire net plus élevé.
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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