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Brève information sur le bilan de la fin d’année 2016 à transmettre aux personnes assurées
La Spida Fondation de prévoyance professionnelle dresse un bilan très réjouissant de l’année écoulée. Le point
fort a été l’attribution du titre de la «fondation collective la plus performante» décerné par le SonntagsZeitung,
qui honore les efforts fournis ces dernières années. La fondation reçoit aussi ce prix convoité en 2017 et démontre ainsi la durabilité de ses mesures.
Taux de couverture stable
Les résultats des placements sont déterminants pour l’évolution du taux de couverture. La fondation a besoin
d’un rendement d’environ 2,7% pour maintenir le taux de couverture actuel. Même en ayant réalisé un rendement de 5% au cours de l’année écoulée, le taux de couverture a légèrement reculé. Ceci est lié au passage aux
bases techniques actualisées qui tiennent compte notamment de l’espérance de vie qui continue d’augmenter.
Dans le même temps, le taux d’intérêt technique a été réduit à 2,25%, ce qui soulage la fondation en ce qui
concerne les résultats des placements nécessaires à l’avenir. 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.

Faibles frais d’administration
Les frais d’administration constituent un indicateur de l’efficacité d’une institution de prévoyance. Ils servent
uniquement à couvrir les frais d’exécution et varient considérablement entre les fondations. Grâce à sa sensibilité aux coûts et à l’exploitation des possibilités de gain d’efficience, la fondation est parvenue à comprimer
sans cesse ses frais d’administration sans pour autant porter atteinte aux prestations fournies.

Augmentation du nombre d’assurés
En 2016, la fondation a de nouveau accueilli environ 250 nouveaux assurés. La stratégie de croissance orientée
équilibre a de nouveau porté ses fruits. 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.
Stabilité du nombre de bénéficiaires de rentes
Le rapport entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes est un bon indicateur de l’«état de santé» d’une
caisse de pension. Plus la part d’assurés actifs est élevée, plus la caisse de pension sera en mesure de faire face
à des situations difficiles. La part de bénéficiaires de rentes est bien équilibrée et a même légèrement reculé
ces dernières années. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de rentes d’invalidité est relativement faible, ce qui
permet à la fondation de prélever de très faibles contributions contre le risque.

Rémunération accrue et baisse massive des cotisations
L’évolution positive de l’assurance de risque (risques d’invalidité et de décès) a permis à la fondation de réduire
à nouveau les contributions contre le risque. En tant qu’institution à but non lucratif, nous reversons entièrement les excédents à nos clients. Les contributions contre le risque seront donc réduites de 8% en moyenne au
1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2017, tous les clients utilisant notre plate-forme électronique bénéficient
déjà d’une baisse massive de leurs contributions aux frais d’administration de 225 CHF à 150 CHF par personne/an.
La situation favorable permet à la fondation de rémunérer les avoirs de vieillesse à un taux plus élevé. En 2016
déjà, un taux de 2,5% avait été garanti, soit supérieur au taux d’intérêt minimal LPP (1,25%). En 2017, le taux
d’intérêt appliqué atteint les 2,25%, bien que le taux d’intérêt minimal LPP soit descendu à 1,0%.
Il ne fait aucun doute que la Spida Fondation de prévoyance du personnel compte parmi les prestataires les
plus attractifs en matière de solutions LPP. Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur fidélité et l’esprit
de partenariat dont ils font preuve!
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