Edition n° 13
Hiver 2001

Bergstrasse 21, Case postale
8044 Zurich
Téléphone 01/265 50 50
Téléfax 01/265 53 53
fenster@spida.ch

Peter Schuler est entré à SPIDA le
1er avril 1974. A ce titre, il devenait également directeur de la
Caisse de compensation pour allocations familiales (CAF) et secrétaire du Fonds social des ferblantiers, électriciens et couvreurs. Au
cours de ces 27 années au service des institutions de SPIDA et de ses membres, la
branche de l’assurance sociale s’est profondément transformée. SPIDA doit s’adapter à ces changements. Peter Schuler
a exprimé le souhait de se retirer de la direction opérationnelle de SPIDA et de réduire le nombre de ses fonctions. Nous lui
sommes extrêmement reconnaissants pour
le travail qu’il a fourni durant des années
au sein des institutions de SPIDA. Il a su faire de SPIDA un prestataire de services dévoué à ses associations et à leurs membres
et rassembler les collaboratrices et les collaborateurs autour de cette philosophie.
Chacun de nous peut remercier chaleureusement Peter Schuler de ce que l’on
peut appeler aujourd’hui l’œuvre de sa
vie, «SPIDA». Nous formons pour son avenir nos vœux les meilleurs.
Nous tenons également ici à adresser la
bienvenue à M. Hansruedi Amstutz, le
nouveau directeur de SPIDA. Nous
sommes convaincus d’avoir à bord, en la
personne de Hansruedi Amstutz, un nouveau capitaine capable de tenir la barre
de SPIDA d’une main ferme à travers les
vagues qui nous attendent. C’est tout le
bien que nous lui souhaitons.
Alfred Schlosser,
Président de la Caisse de compensation AVS SPIDA
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Changement de directeur

Investir à
long
terme,
une opération
payante.

Le krach du marché
d’actions et
ses conséquences
Après la période haussière des années 90, les
marchés d’actions ont essuyé cette année de
lourdes pertes qui s’expliquent par un net ralentissement de l’économie et les événements tragiques
de New York. Le 2e pilier SPIDA se doit d’apprécier l’évolution actuelle du marché ainsi que la
performance de son portefeuille, et, si besoin est,
d’ajuster sa stratégie de placement ou de procéder à d’autres remaniements.
L’horizon de placement
des caisses de pension
Fondamentalement, on constate que les institutions de

prévoyance du personnel
adoptent, dans la plupart des
cas, une politique de placement résolument axée sur le
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Le krach du marché d’actions
et ses conséquences
long terme. En d’autres termes, les caisses de pension
peuvent se permettre d’absorber les fortes fluctuations
de rendement à brève échéance inhérentes aux placements en actions, sachant
que ces placements sont très
rentables à long terme. Par
long terme on entend ici une
durée de placement oscillant
entre 10 et 15 ans. Dans ces
circonstances, les responsables des placements restent
sereins face aux turbulences
passagères du marché, et le
2e pilier SPIDA partage ce
sentiment.
Réserves de fluctuation
Dans les années 90, le 2e pilier SPIDA s’est constitué des
réserves de fluctuation. L’objectif était alors d’assurer
notre capacité à remplir nos
engagements de prévoyance
en cas de performance insuffisante du portefeuille. En
2001, il nous faudra probablement puiser largement
dans ces réserves, ce qui est
une perspective douloureuse
pour tous les intéressés. S’il
faut nous résoudre à «manger notre poire pour la soif»,
n’oublions pas que ces réserves de fluctuation ont été
constituées à cette fin et que,
ce faisant, les responsables
du 2e pilier SPIDA ont mis en
place un dispositif de sécurité à la hauteur de la situation.
Toutes les caisses de
pension sont logées à
la même enseigne
Toutes les caisses de pension
étant confrontées aux même
conditions de marché, la performance des portefeuilles sera globalement très faible cette année. Par conséquent, il
s’agit davantage d’un pro-

blème «sectoriel» que d’un
problème propre au 2e pilier
SPIDA.
La forte baisse ou l’épuisement total des réserves de
fluctuation modifient les données de la politique de placement. Nombre de caisses
de pension n’auront d’autre
ressource que d’adopter une
stratégie de placement incluant une part d’actions déterminée afin de garantir, à
long terme, le financement de
leurs engagements. D’autre
part, ne disposant plus de réserves, elles risquent de
connaître une insuffisance de
couverture. Les contingences
du moment contrarient donc
leurs besoins à long terme.
Dans ce contexte, l’autorité
de surveillance joue un rôle
important.
Le point de vue de l’autorité de surveillance
La réaction de l’autorité de
surveillance vis à vis d’une
institution de prévoyance du
personnel en situation de
sous-couverture de ses engagements dépend des conditions générales de placement. En 1999 par exemple,
année faste pour les placements, l’autorité de surveillance aurait dû sonner l’alarme en cas de sous-couverture. Fin 2001, en revanche, la
situation de sous-couverture
d’une caisse de pension n’est
plus systématiquement considérée comme spécifiquement
problématique. Comme elle
l’a déjà fait par le passé dans
des situations analogues,
l’autorité de surveillance fixera probablement un délai –
par exemple trois ans – aux
caisses de prévoyance pour
que leurs partenaires sociaux
assainissent leurs déficits de

couverture. Durant ce délai, il
n’est pas exclu que la situation financière s’embellisse à
la faveur d’une reprise des
marchés des placements.
Quelle orientation pour
demain?
Les attentes de rendements,
pour certaines irréalistes, que
l’on a connues jusqu’ici vont
céder la place à des prévisions plus réalistes et plus
proches aussi de la réalité
historique. Le 2e pilier SPIDA
a toujours axé sa politique de
placement sur le long terme,
jamais sur le court terme. Par
conséquent, aucun ajustement de notre politique de
placement largement diversifiée ne s’impose.
• La stratégie de placement,
y compris l’option à long
terme que constitue la part
d’actions, doit être maintenue. Toute reprise des
cours permettra au 2e pilier
SPIDA de redresser ses rendements.
• Dès que les rendements le
permettront, nous reconstituerons les réserves de fluctuation. Nous devrons faire
preuve de modération en
matière de redistribution
des plus-values aux assurés
jusqu’à ce que ces réserves
aient atteint un niveau minimum.
• C’est précisément dans les
phases critiques qu’il convient de garder la tête froide. Les responsables du 2e
pilier SPIDA n’ont pas succombé à la tentation de
prévisions de rendement
excessives en période
haussière, pas plus qu’ils
ne perdent leur calme dans
la situation actuelle, restant
fidèles à leur stratégie de
placement. La constance
de cette stratégie portera
ses fruits à long terme.
Dominique Ammann,
partenaire de PPCmetrics AG, Zurich,
spécialiste en placement
externe du comité de
placement de SPIDA

Nos
réponses
à vos
questions

Rudolf Käser

Dans cette rubrique,
nous abordons
fréquemment des
questions concernant la
prévoyance et la
retraite. Si vous aussi
vous avez une
question, envoyez-la à:
SPIDA Conseil, case
postale, 8044 Zurich.
Nous vous répondrons
à la faveur d’un
entretien particulier ou
dans le prochain
numéro de la Fenêtre
SPIDA, naturellement
en respectant le plus
strict anonymat.
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Réponse: S’ils en ont les
moyens financiers, toutes les
femmes et tous les hommes
exerçant une activité professionnelle devraient profiter
de cette possibilité. Voici les
différentes formes de cotisation:
Actifs assujettis au régime de
la LPP: jusqu’à 5933.– francs
par an
Actifs non assujettis au régime de la LPP: jusqu’à 20%
des revenus issus d’une
activité lucrative, 29 664.–
francs au maximum par an
Le montant des cotisations
versées dans l’année (montant enregistré sur le
compte) est déductible du
revenu
net
imposable.
L’économie fiscale peut atteindre, selon les plafonds,
jusqu’à 45% du montant des
cotisations!
Pour être complet, voici l’ensemble des possibilités de cotisation dans le pilier 3a fiscalement privilégié:
Police de prévoyance (auprès d’une compagnie d’assurance vie) Caractéristiques:
• prestation garantie en cas
de vie (si elle contient une
part d’épargne)
• prestation garantie en cas
de décès (si convenue)
• rente garantie en cas d’incapacité de gain (si convenue en supplément)
• exonération des primes en
cas d’incapacité de gain
(en règle générale à partir
du 4e mois)
• durée du contrat ferme,
convenue à l’avance (inflexible!)
• coûts élevés des primes
Profitez de notre offre
SPIDA PENSION INVEST.
Renseignez-vous auprès de
nos services!

combinant épargne et
risque
• en général, manque de
transparence (qu’elle est
l’économie effectivement
réalisée?)
• rendement insuffisant comparé à l’épargne (actuellement 3 à 3,5 % environ)
Epargne bancaire (compte
de prévoyance)
• versements
libres
et
souples (dans la limite du
plafond)
• absence de couverture du
risque
• possibilités
de
retrait
souples, au plus tôt 5 ans
avant l’âge de la retraite
LPP
• rémunération insuffisante
(actuellement
2,50
à
3,25 %)
Epargne placement (fondation de placement, par ex.
SPIDA Pension Invest)
• versements
libres
et
souples (dans la limite du
plafond)
• absence de couverture du
risque
• possibilité de retrait souple
de 60 à 65 ans
• pas de rémunération fixe
• l’acquisition de parts du
fonds permet, selon la stratégie de placement, de réaliser des rendements plus
élevés
Conclusion:
Au vu de ces arguments, on
peut déduire la stratégie suivante:
• souscrire une couverture du
risque dans une assurance
vie (aussi longtemps que
nécessaire!)
• épargner dans des fonds
de prévoyance
Mais surtout éviter l’épargne
traditionnelle sans intérêt
dans une assurance vie mixte!
Rudolf Käser
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Question: Dois-je cotiser dans le pilier 3a?
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Forte de l’excellente réputation dont elle jouit en Suisse,
SPIDA se lance à la conquête de nouveaux domaines.

Succès pour
SPIDA à la
ZüriOberlandMäss
Lors de la ZuriOberlandMäss,
deuxième foire (en importance) du canton de Zurich, qui
se tenait du 29 août au 3 septembre 2001, nous avons pu
présenter nos produits et nos
services à un large public. De
nombreux contacts intéressants ont pu être noués à cette occasion. Nous avons accueillis, à notre grand plaisir,
un grand nombre de clients,
dont certains de longue date.
Des personnalités de la politique ou du monde économique de la région de l’Oberland zurichois nous ont également fait l’honneur d’une visite.
Par notre présence sur ce
stand, nous sommes convaincus d’avoir porté très haut le
nom de SPIDA et la réputation
de notre institution et d’avoir
trouvé de nouveaux débouchés dans la région. Nous

adressons ici nos remerciements à tous les collaboratrices et collaborateurs, qui,
par leur engagement exceptionnel, ont contribué à la
réussite de cette manifestation.
Fritz Zimmermann

Déclarer sans
délai tout écart
manifeste
Nous souhaitons attirer une nouvelle fois
l’attention de nos membres sur la nouvelle
méthode de calcul des cotisations AVS. Quelles
sont ces nouveautés et leurs conséquences?
L’AVS a modifié, avec effet
au 1er janvier 2001, la procédure de calcul des cotisations et adopté le nouveau
système d’imposition déjà en
application dans 23 cantons
(imposition annuelle postnumerando). A compter de
2001, une décision de cotisation sera établie pour
chaque année fiscale. Le
principe de perception des
cotisations de la caisse de
compensation reste inchangé: le contribuable recevra
une facture trimestrielle équivalant à un acompte de cotisations. Le montant des
acomptes sera calculé sur la
base de l’année précédente
et préalablement communiqué aux assurés par courrier

ou sous la forme d’un calcul
provisoire des cotisations.
Pour s’assurer que les
acomptes de cotisations des
personnes exerçant une activité indépendante ou sans
activité lucrative correspondent réellement à leurs revenus, leur patrimoine ou leurs
revenus sous forme de rentes,
la caisse aura besoin du
concours de ses membres.
Eviter les décomptes
compensatoires
Afin d’éviter les décomptes
compensatoires, il convient
de déclarer sans délai tout
écart manifeste entre le revenu réel et le revenu prévisionnel. En effet, l’adoption
de la taxation postnumeran-

Encart: les grandes lignes du nouveau système
d’imposition
• Le contribuable paie des acomptes de cotisations.
• Les cotisations peuvent et doivent être ajustées si nécessaire
(même pendant l’année de cotisation en cours).
• La décision de cotisation définitive est établie sur la base de
la communication fiscale.
• les cotisations sont fixées pour une année (du fait de la taxation postnumerando) et non plus pour deux ans comme avant.
• Si le montant définitif des cotisations diffère de 25% ou plus
du montant des acomptes perçu, des intérêts moratoires sont
dus.
La caisse de compensation est à la disposition ses assurés pour
répondre à leurs questions et les conseiller.
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do s’est accompagnée de
modifications dans l’application des intérêts moratoires et
rémunératoires. En cas d’écart de 25% ou plus entre
l’acompte de cotisations dû
et l’acompte perçu, la nouvelle disposition prévoit la
facturation d’intérêts moratoires (5% par an). Pour éviter de devoir ces intérêts, il
est important que les assurés
déclarent tout écart manifeste de leurs revenus réels avec
le montant servant de base
au calcul provisoire. Toutefois, cette déclaration doit se
faire dans un délai d’un an
après échéance de la période de cotisation. En effet, au-

cun intérêt ne peut être calculé durant l’année suivant la
période de cotisation. L’autorité fiscale ne fournit la déclaration des revenus, donc
la base de calcul officielle,
aux caisses de compensation
qu’au bout d’un à trois ans.
Les cotisations ne peuvent
être calculées de façon définitive qu’à partir de ce moment-là. Si la demande
d’ajustement des cotisations
a été faite en temps voulu, la
décision de cotisation ne
s’accompagnera que d’un
montant compensatoire minimum.
Alfred Hufschmid

5

Aux termes des lois cantonales sur les allocations familiales, la prétention à une
allocation naît et s’éteint en
même temps que la prétention au versement du salaire.
En principe, les allocations
familiales sont donc garanties pendant toute la durée du
droit au salaire. Dans la plupart des cantons, les allocations familiales continuent à
être garanties – après extinction du droit au salaire – pendant un certain temps.
Concernant la poursuite du
paiement des allocations,
lorsque les lois cantonales
considèrent que le droit au
salaire est caduc, il appartient à SPIDA et à l’employeur
de déterminer à quel moment
ce droit s’est éteint avant de
procéder au paiement des allocations.

Le droit légal au
paiement du
salaire connaît
des divergences
d’application suivant les cantons.

Allocations
familiales et
droit au salaire
Le droit aux allocations familiales en cas de
maladie ou d’accident présente de grandes
disparités selon les législations cantonales.

Droit légal au salaire
en cas de maladie
L’article 324a CO règle le
paiement du salaire lorsque
le travailleur est empêché de
travailler par suite de maladie. Si le travailleur n’a commis aucune faute, l’employeur lui verse le salaire
pour un temps limité dans la
mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois
ou ont été conclus pour plus
de trois mois. Sous réserve de
délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail
ou convention collective,
l’employeur paie pendant la
première année de service le
salaire de trois semaines et,
ensuite, le salaire pour une
période plus longue fixée
équitablement, compte tenu
de la durée des rapports de
travail et des circonstances
particulières.
En cas de maladie, la détermination d’une durée «équitable» durant laquelle les allocations familiales et le salaire continuent à être payés
est appréciée différemment,
suivant les tribunaux. Trois
barèmes se sont imposés
(Berne, Bâle et Zurich), dont

le plus répandu est celui de
Berne. Ces barèmes sont particulièrement importants pour
les salariés non assurés. La
plupart des lois cantonales
sur les allocations familiales
prévoient le maintien du droit
aux prestations pendant un à
douze mois après extinction
du droit au salaire.
Droit légal au salaire
en cas d’accident
Plusieurs lois cantonales prévoient, en cas d’accident, le
versement de prestations pendant un à douze mois. Une telle réglementation permet un
cumul des prestations, sachant que les indemnités journalières selon la LAA incluent
déjà 80% des allocations familiales. Certaines lois cantonales garantissent le versement des allocations sous réserve que ces dernières ne
soient pas déjà couvertes par
les prestations d’assurance.

Exemple: barème de Berne
Durée des rapports
de travail

Durée du
droit au salaire

3 mois à 1 an
1 à 2 ans
3 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans

3 semaines
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
6 mois
6 mois

Vu la complexité de la matière, il est indispensable de
nous informer sans retard en
cas de maladie ou d’accident
d’un salarié. Pour redéfinir le
droit au versement des allocations, nous avons besoin,
selon la durée de l’interruption de l’activité professionnelle, de connaître le décompte des indemnités versées par la SUVA ou le décompte des indemnités maladie et journalières. N’hésitez
pas à nous contacter pour tout
complément d’information.
Roland Waldner
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«Une tâche exaltante
à la croisée du citoyen
et de l’Etat»
Ce n’est pas sans une certaine nostalgie que je
rédige ces lignes puisque, à la fin de l’année,
je passerai le flambeau à Hansruedi Amstutz,
nouveau directeur et responsable de SPIDA.
Et soudain, les souvenirs affluent ...

27 ans au
service de
SPIDA:
Peter
Schuler

Ainsi, je me rappelle mon
premier bureau, neuf mètres
carrés, dans les nouveaux locaux de l’ASMFA, au numéro 11, de la rue, Auf der
Mauer. A cette époque, en
1974, nous étions dix huit
collaborateurs, et ma première tâche fut d’organiser le
déménagement dans la
Schöneggstrasse/Langstrasse. Mon prédécesseur, Ernst
Knechtli, prévoyait de nommer au printemps 1977 le
nouveau responsable de la
caisse AVS où j’étais à la direction générale. Il n’en eut
pas le temps, le 23 décembre
1976, il nous quittait soudainement à la suite d’un infarctus. A cette époque déjà, j’ai
pu compter sur le soutien total des collaborateurs. Et
alors... boum, j’étais là!
L’assurance sociale et avec
elle SPIDA se sont dévelop-

pées à un rythme soutenu. En
1978, le 2e pilier SPIDA fut
créé – nous comptions alors
pas loin de 30 collaborateurs. Le besoin de place s’est
fait sentir. Des circonstances
heureuses nous ont permis
d’entrer en 1982 dans nos
propres bureaux, locaux que
nous occupons encore aujourd’hui.
Dix ans plus tard, nous célébrions les 50 ans d’existence
de la caisse de compensation
pour allocations familiales
SPIDA – le Cabaret Rotstift
composa spécialement pour
l’occasion avec le président
de la CCF d’alors, Fritz Miller, le «SPIDA song» qui fut
repris en chœur par les 45
collaborateurs présents.
Au fil des ans, de nombreux
mandats des 1er et 2e piliers
sont venus s’ajouter aux diverses missions des institutions
de SPIDA. C’est ainsi que j’ai
eu l’honneur de participer à la
création de l’école professionnelle, aujourd’hui réputée, des agents des caisses de
pension à Olten. J’ai également été actif au sein du
conseil de direction de l’association des caisses de compensation professionnelles et

de leur comité, au Bureau d’information suisse de l’AVS/AI
et suis membre depuis 1986
de la direction du Fonds de
garantie de la LPP. J’ai toujours porté un grand intérêt
aux placements financiers –
un domaine dans lequel, même après mon départ de la direction, je resterais actif pour
SPIDA, entre autres, en tant
que membre du comité du
conseil de la plus importante
fondation de placement suisse
indépendante pour les caisses
de pension (IST).
J’ai essayé, durant toutes ces
années et dans chacune de
mes missions au service de
nos clients et de nos associations fondatrices, de rendre
les missions étatiques qui
nous incombaient compréhensibles, et, c’est qui est plus
important encore, de les faire
accepter. Tous les SPIDIENS
(= collaborateurs de SPIDA)
se sont efforcés d’être au service de nos clients, et non l’inverse. Cette attitude illustre
également notre slogan: «ne
pas se décourager, SPIDA est
là». De cette conception est
née notre dernière filiale de
conseil en planification prévoyance et retraite.
Aujourd’hui, un directeur part
– enfin... pas complètement –
et un autre arrive, rempli de
motivation et d’énergie et de
la volonté de poursuivre, avec
les 60 collaboratrices et collaborateurs, le travail qui a
été commencé et de conquérir de nouveaux domaines. Je
suis convaincu que Hansrue-

di Amstutz fera bien plus
qu’assurer la continuité de
SPIDA et que, sous sa direction, cette institution se renforcera et n’en sera que plus
efficace. Nos clients aussi
profiteront à l’avenir d’une
contrepartie plus importante
et nos collaborateurs trouve-
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«Toujours au service
de nos clients»
Hansruedi Amstutz assumera la direction de
SPIDA à compter du 1er janvier prochain. Durant
27 ans, ce spécialiste de la finance a occupé des
fonctions dirigeantes au sein d’une grande
banque suisse. Dorénavant c’est SPIDA qui
bénéficiera de tout son savoir-faire.
Hautement
motivé:
Hansruedi
Amstutz

ront une justification encore
plus importante à leur travail.
Cher Hansruedi Amstutz, je te
souhaite du courage et beaucoup de chance dans cette
mission exaltante à la croisée
entre le citoyen et l’Etat.
Peter Schuler

Passage de témoin:
Hansruedi Amstutz
prendra les
commandes de SPIDA
à partir du 1er janvier
2002.

Des évolutions nettement
moins dramatiques mais tout
aussi inexorables se dessinent dans le domaine de la
prévoyance. C’est ce que
mon prédécesseur, Peter
Schuler, a su percevoir suffisamment tôt, fournissant le
cadre requis dans différents
secteurs d’activité pour des
solutions orientées vers l’avenir. Ma tâche consiste désormais à poursuivre cette voie
avec «mes» fidèles SPIDIENS. Il est tout à fait clair
qu’un changement au sein de
la direction peut être source
d’inquiétude et d’insécurité
dans une entreprise. C’est
pourquoi il me paraît très important que nous formions
très rapidement une nouvelle
équipe. Notre première priorité revient à nos clients, visà-vis de qui nous souhaitons
nous distinguer par notre fiabilité, nos prestations modernes et notre compétence.
Aux yeux de Peter Schuler,
SPIDA représente un trait
d’union entre le citoyen et

l’Etat. Appliquer cette politique et offrir à nos clients des
prestations de premier ordre
dans le domaine de la prévoyance sont des objectifs
qui continueront de nous motiver à l’avenir. A cet égard,
il est impératif que nous nous
adaptions aux nouvelles technologies, à une compréhension de plus en plus ancrée
des prix et des prestations et
à des conditions cadre en
perpétuelle mutation. Ainsi,
la privatisation des assurances sociales devient envisageable, comme cela est le
cas dans les pays anglosaxons.
La devise «ne pas se décourager, SPIDA est là» doit
continuer de nous accompagner. En tant que sportif endurant, c’est avec obstination
que je poursuis des objectifs
ambitieux et je me réjouis de
ce nouveau défi. Je remercie
par ailleurs Peter Schuler
pour son travail exemplaire
et pour m’avoir offert un tel
accueil au sein de l’entreprise. C’est avec plaisir que
nous poursuivrons tes efforts
et que nous aborderons les
prochaines missions au service de nos clients.
Hansruedi Amstutz
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Agenda
facture par le service comptable. Toutes les cotisations
reçues après le délai de paiement de 30 jours produiront
des intérêts moratoires. Les
intérêts seront calculés dès le
premier jour suivant la facturation et jusqu’à la date de réception du paiement.

Rappel ...
Le Nouvel An approche à grands pas et, avec
lui, la date des décomptes AVS. A cette occasion,
nous souhaitons vous rappeler la nouvelle
réglementation qui entrera en vigueur à partir du
1er janvier 2001 concernant le prélèvement des
cotisations et le décompte final.
Les documents du décompte
doivent être dûment remplis,
signés et renvoyés à nos services au plus tard le 30 janvier 2002. A défaut, les cotisations dues non payées au
1er janvier 2002 produiront
des intérêts moratoires jusqu’à réception des documents. Par analogie, le délai
de remboursement de 30
jours des avoirs sur cotisations résultant des intérêts rémunératoires dus par SPIDA
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commence à réception de
tous les documents du décompte. Important: si vous
n’avez pas versé de salaires
en 2001, renvoyez-nous les
attestations de salaires ou les
confirmations signées.
Les soldes de décompte final
qui seront alors facturés sont
payables dans un délai de
30 jours à compter de la date de facturation, délai courant jusqu’à réception de la

z!

Participez,
cela en vaut la peine!
Si vous trouvez le mot-clef, vous
avez la possibilité de gagner un
«Vreneli» en or.

Attention: ainsi que nous
vous en avons informé par
ailleurs, la nouvelle procédure de décompte final entre en
vigueur cette année. Le calcul
du décompte se fonde désormais sur la masse salariale
facturée et non plus sur les cotisations déjà versées. A
l’avenir, toutes les factures
dues seront soumises sans exception à la procédure de recouvrement (rappel et poursuites). Ni l’envoi anticipé
des documents de décompte
ni les décomptes finals établis
et déjà envoyés ne permettent de déroger à la règle.
Notamment la cessation provisoire des procédures de

Soir de
la vie
Pas grand
chose

Chef

Inclinaison
d'un
terrain

Moyen de
paiement

Branches
épineuses
des haies

Clair,
distinct

Articulation

Risqué

Mot-clef des mots-croisés de la
12e édition:
PROPRIETE

Caisse de Spectacle
compen- de cirque
sation
Métal
(5 lettres) pesant

Fleuve
d'Afrique
(Egypte,
Soudan)

3

Situation
matérielle
d'une
personne
Société
de capitaux
Ile britannique

Diplôme

Support de
la voilure
d'un navire

Voie
urbaine
Vive
agitation

6

En les

Voici les gagnants d’un «Vreneli»
en or de 20 francs:

Félicitations!

Retiré
de la vie
active

Préposition

Tampon entre
hardware
et MSDOS

Les collaborateurs SPIDA et leurs
proches ne peuvent pas participer
au concours.

Martin Schneider
3414 Oberburg

Roche en
fusion

Prière
catholique
à la
Vierge

Prix fixés

Voie de recours exclue.

Magi Munafò-Schweizer
5330 Zurzach

Le Services des Contributions

Gain
réalisé

Moi
latin
Vaste
continent

4

Nous espérons que ce bref
récapitulatif vous permettra
néanmoins de vous préparer
et d’organiser le calcul des
décomptes AVS dans les
meilleures conditions.

Appareil
qui repère
les avions
Singe

2

Ton bien
Très
grande
colère

Envoyez-nous le mot-clef exact sur
la carte postale ci-jointe.
Dernier envoi: 1er mars 02.

Laurent Burkhalter
3607 Thun

Retrancher
d'une autre
chose

rappel et de recouvrement,
telle qu’elle se pratiquait jusqu’ici dans ces cas-là, ne
pourra pas être maintenue.
Ainsi, toutes les factures
échues, sans exception, doivent être payées dans les délais impartis. Cette disposition ne concerne que la procédure de décompte dont il
est question ici et n’affecte
donc en rien le système du
forfait.

Première
page d'un
journal
Plante cultivée pour
ses cardes

5

Manière
habile
d'exécuter
une chose

1

Bon état
de l’organisme
614593

1
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