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Brève information sur le bilan de la fin d'année 2015 à transmettre aux personnes assurées 

Placements du capital, taux de couverture et réserves  

L’année 2015 a commencé par un coup de tonnerre, lorsque la Banque nationale suisse a communiqué sa dé-
cision d’abandonner le cours plancher de l’euro. Cette annonce a été suivie par des soubresauts et une pé-
riode de désorientation sur les marchés des capitaux : pour la fondation de prévoyance du personnel, at-
teindre ses objectifs de rendement relevait du défi. 
 
Les résultats des placements sont déterminants pour l’évolution du taux de couverture. La fondation a besoin 
d’un rendement d’environ 2,2% pour rémunérer ses avoirs de vieillesse tout en maintenant le taux de couver-
ture actuel. Si elle ne parvient pas à réaliser ce résultat, le taux de couverture diminue. En raison du faible ren-
dement de 0,3%, le taux de couverture a reculé à 113,1%. Néanmoins, la fondation bénéficie toujours d’une 
situation financière stable et est tout à fait parée pour relever les défis qui l’attendent grâce aux mesures 
qu’elle a déjà engagées. 
 

 

De faibles frais d’administration – 1er prix dans la comparaison des caisses de pension 2016 

La comparaison de la «SonntagsZeitung» nomme la Spida Fondation de prévoyance comme championne dans 
la catégorie « administration efficace ».  
 
Grâce à sa sensibilité aux coûts et à l’exploitation des possibilités de gain d’efficience, la fondation est parve-
nue à comprimer sans cesse ses frais d’administration sans pour autant porter atteinte aux prestations four-
nies. Au cours des dix dernières années, les frais d’administration par assuré actif ont pu ainsi être réduits de 
plus de moitié. Ils se situent à un niveau comparable à celui affiché par les caisses de pension suisses les plus 
performantes et les mieux gérées. 
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Augmentation du nombre d’assurés 

En 2015, la fondation a accueilli environ 250 nouveaux assurés. La stratégie de croissance orientée équilibre a 
également porté ses fruits au cours de l’exercice sous revue. Nos objectifs prioritaires restent la qualité du 
suivi de nos clients, l’équilibre financier de la fondation ainsi que le maintien d’une bonne répartition entre 
assurés actifs et bénéficiaires de rentes. La fondation met tout en œuvre pour ne pas faire peser les coûts de 
la croissance sur les assurés existants.  
 

 
 

Rémunération accrue et baisse massive des cotisations  

La bonne situation permet à la fondation de rémunérer les avoirs de vieillesse à un taux plus élevé. En 2014 
déjà, un taux de 2% avait été garanti, soit supérieur au taux d’intérêt minimal LPP (1,75%). En 2016, un taux 
d'intérêt de 2,5% est appliqué, bien que le taux d’intérêt selon LPP ait diminué au 1.25%. 
 
En outre on a réduit les cotisations de 20% en moyenne au 1.1.2016. A partir du 1.1.2017 les frais administra-
tifs sont réduits de CHF 225 par personne/année à CHF 150 par personne/année pour tous les clients qui utili-
sent notre plateforme électronique PartnerWeb. 
 
La Fondation de prévoyance Spida appartient sans doute aux fournisseurs plus attractifs pour solutions LPP. 
Nous voudrions remercier tous nos clients pour leur fidélité et l’esprit de partenariat dont ils ont fait preuve! 
 
 
 
Spida Fondation de prévoyance 
 
 
 
 
Uwe Brandt 
Gérant Fondation de prévoyance 
 
 
 
 
 
 
La version actuelle du rapport annuel est disponible sur www.spida.ch. Un aperçu des principaux chiffres-clés se trouve en page 2 du rap-
port annuel. 


