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Couverture 
d’assurance pour les
couples non-mariés 

Couverture 
d’assurance pour les
couples non-mariés 

’autres manières de vivre et -
par conséquent – de nouve-
aux besoins apparaissent, en

raison de l’évolution des valeurs dans
notre société. Ainsi, il n’y a pas trente
ans de cela, la vie commune de cou-
ples non-mariés n’était reconnue ni 

par la communauté, ni par la loi. 
Aujourd’hui, cette forme d’union est
courante. 
La vie en union libre (sans acte de ma-
riage) offre des avantages certains,
mais elle comporte aussi des risques.
Dans notre système d’assurances so-

Cure de jouvence 

Notre SPIDA Fenêtre a pris un

coup de jeune! Dans son nouvel

habit, notre bulletin vous fami-

liarisera avec nos activités de tous

les jours. Par lui, nous vous four-

nissons des informations importan-

tes et intéressantes sur le domaine

des assurances sociales, et nous

vous donnerons des nouvelles de

nos institutions prospères. 

Dans ce numéro, nous attirons 

surtout votre attention sur nos 

séminaires, organisés en différents

endroits de la Suisse. Vous trouve-

rez des détails dans les pages 

suivantes. Pour vous inscrire, il

vous suffira d'utiliser la carte-

réponse annexée. 

Nous nous réjouissons d'accueillir

une foule de participant/e/s! 

Fritz Zimmermann 
Vice-Directeur

Le 2e pilier SPIDA est l'une des premières caisses de pensions à intégrer la rente de
partenaire dans son règlement révisé au 1er janvier 2002.

Raymonde Koch 
Responsable de
la fondation de 

prévoyance 2e pilier D
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3PRÉVOYANCE 

� Répartir les paiements volon-
taires à la caisse de retraite LPP
sur plusieurs périodes fiscales. 

� Effectuer les paiements à la 
prévoyance individuelle liée 
(pilier 3a) pour les épouses 
salariées aussi! 

� Éviter d’effectuer plusieurs 
paiements de prévoyance profes-
sionnelle (LPP) et de prévoyance
individuelle liée (colonne 3a)
dans une même période fiscale
(imposition cumulée). 

� Éviter les placements qui rappor-
tent trop peu d’intérêts (dépôts 
à terme, obligations de caisse,
obligations), parce que leur 
produit est imposable en tant
que revenu. 

� Aucune déduction inutile 
pour dette sur les immeubles 
personnels. 

� Pour les personnes indépen-
dantes et propriétaires d’une
SA/Sàrl: percevoir un revenu 
régulier (maximal), ne pas 
constituer de réserves exagérées
(les entreprises «minces» sont
plus faciles à vendre dans le 
cadre d’une succession). 

� Pour les entrepreneurs: gérer ou
«privatiser» en temps opportun
les immeubles qui ne font pas
partie du capital de l’entreprise. 

� Dès la retraite: réinvestir une
partie de sa fortune en espèces
dans des placements dont les

produits ne sont pas soumis à 
l’impôt sur le revenu (plan de 
retrait de fonds plutôt que LPP et
rentes viagères). 

Comment éviter des impôts 
inutiles? 
Comment puis-je optimaliser
mon imposition? 

Voici quelques conseils, limités au domaine de la prévoyance personnelle:

Rudolf Käser
Conseiller en
prévoyance 

Conseil:
Apprenez à apprécier les possi-
bilités et les incidences d’une 
planification de prévoyance et
budgétaire avec SPIDA. 

(Inscriptions au moyen de la 
carte-réponse annexée.) 
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� La perception de la rente de 
vieillesse LPP est garantie à vie, avec
l’inconvénient toutefois qu’en cas de
décès de l’assuré, une rente de veuve
réduite sera versée. Si l’épouse (égale-
ment assurée LPP) décède en premier,
il n’existe bien souvent aucun droit 
à une rente de veuf (!). 
� La protection contre l’inflation
(ajustement à la hausse des prix) n’est
pas prévue par la loi. 
� La rente de vieillesse LPP est im-
posée en tant que revenu à 100% 
(depuis le 1.1.2002) avec les autres 
revenus (rente AVS, rendements loca-
tifs, propre loyer, produits d’intérêts,
etc.). 
� En cas de décès simultané des deux
époux, une part non perçue du capital
de vieillesse économisé revient à la
fondation de prévoyance. 
� Le versement en capital plutôt
qu’en rentes de vieillesse est taxée au
cours de l’année du paiement – séparé-
ment des autres revenus et une seule
fois – à un taux inférieur, appelé taux
fiscal pour les rentes. 
� En comparaison avec l’imposition
annuelle du revenu acquis sous forme
de rente, l’imposition unique est 
normalement plutôt avantageuse si la
rente peut être perçue longtemps,
c’est-à-dire bien au-delà du septantiè-
me anniversaire, et s’il en résulte une
imposition intégrale du revenu acquis
sous forme de rente. 
� Avec le versement en capital, le ca-
pital vieillesse épargné s’ajoute à la
fortune personnelle et, par conséquent,

à votre responsabilité en matière de
placements (chances et risques); ainsi,
l’éventuelle part intouchée de la fortu-
ne au moment du décès reviendra à
l’époux survivant, aux proches et/ou
aux autres héritiers. En fonction des
prétentions, la succession est régie par
un contrat de mariage ou de succes-
sion et/ou par un testament. 
� Le versement de la prestation en 
capital est associé à la renonciation 
explicite aux rentes. 
� Avec le versement en capital, l’im-

position sur le revenu peut être réduite
pour la valeur des rentes grâce au réin-
vestissement dans l’achat d’une assu-
rance-vieillesse; dans le cas d’un 
placement dans un plan de prélève-
ment de fonds, l’impôt est même nul
ou, en tout cas, négligeable. 
� Le règlement en vigueur de la fon-
dation de prévoyance indique si et
dans quelle mesure le versement en 
capital est possible. En règle générale,
le versement en capital doit être dem-
andé trois ans avant la retraite. 

Conseil:
Découvrez à temps
les bases d’une
bonne décision de
planification budgé-
taire; SPIDA fournit
des conseils indé-
pendants à ce sujet. 
(Inscriptions au
moyen de la carte-
réponse annexée.)

Dois-je percevoir des rentes ou
toucher un capital de la caisse
de pensions? 
Il n’y a pas de réponse qui s’applique à tous les cas, telles qu’on les aime dans les pages de la presse financière. Au 
contraire, il existe des conditions personnelles qui ne facilitent pas la décision. Voici quelques arguments fondamentaux: 

Rudolf Käser
Conseiller en
prévoyance 
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es Égyptiens, déjà, avaient
admis que l’incapacité de tra-
vail peut avoir des consé-

quences graves pour l’individu et pour
la communauté. Ainsi, une assurance
décès a vu le jour au IIIe siècle après
Jésus-Christ, en cas d’accident des
tailleurs de pierres. Au fil de l’histoire,
des efforts ont été consentis sans inter-
ruption afin de se prémunir des consé-
quences financières liées aux risques.
C’est ainsi qu’est née, du XIIIe au
XVe siècle, en Italie et en Angleterre,
l’assurance maritime contre les séquel-
les de la piraterie. Au XVIIe siècle, en
France, des loteries-tontines permet-
taient de gagner des rentes à vie; les
premières assurances-vie et caisses de
retraite sont apparues en Angleterre et
en Suisse. Outre l’assistance publique,
les œuvres d’entraide et la loi sur la 
responsabilité civile, ces assurances-
vie et autres assurances privées sont
les pionnières de notre législation en
matière d’assurances sociales. L’épo-
que était fortement influencées par 
l’humanisme libéral, par le mouve-
ment ouvrier et par l’éthique sociale
chrétienne. Ces mouvements ont sub-
stantiellement marqué le développe-
ment des assurances sociales. 

u XIXe siècle, à l’époque
industrielle, la pression –
parfois aussi en raison de la

loi de responsabilité civile pour les
usines et les industries – est devenue si
forte que les premières assurances
contre les accidents ont été introduites
pour les salariés. L’apparition et le 
développement de nos assurances so-
ciales actuelles ont généralement été
stimulés par des événements graves,
comme les deux guerres mondiales et

les crises économiques. La Suisse ne
peut pas être qualifiée de pionnière en
matière d’assurances sociales; elle
s’est plutôt inspirée de modèles étran-
gers, comme celui du chancelier 
allemand Otto von Bismarck et celui
de Lord William Beveridge, de Gran-
de-Bretagne. Alors que Beveridge 
a créé les bases des assurances popu-
laires, Bismarck s’est concentré sur 
l’assurance catégorisée, limitée à des
classes de population déterminées. 

influence de Beveridge, nous
la retrouvons aujourd’hui en
Suisse dans les branches des

assurances sociales comme l’AVS/AI
ou l’assurance-maladie. Par contre, le
modèle bismarckien a pu s’imposer
chez nous pour les assurances contre
les accidents ou la prévoyance profes-
sionnelle. Comme il a été précisé, les
guerres mondiales et les crises écono-
miques ont été à l’origine de situations
critiques pour une grande partie de 
la population et elles ont favorisé 
l’extension du filet d’assurances so-
ciales. La Suisse dispose aujourd’hui
d’une panoplie appréciable d’assuran-
ces sociales, ce qui garantit parfois
aussi la paix sociale. Le risque de pau-
périsation lié au vieillissement a pu
être quasiment éliminé, quand bien
même 5 à 10% de la population suisse
doit aujourd’hui être qualifiée de défa-
vorisée. Cette nouvelle pauvreté a des
causes différentes. Nous en parlerons
plus en détail dans la prochaine édition
de SPIDA Fenêtre. 

Genèse et développement des
assurances sociales 
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Loi sur l’assurance miliaire

Assurance-maladie et accidents
(LAMA/assurance-accidents pour
certaines branches de l’économie:
SUVA) 

Loi sur les subventions de 
l’assurance-chômage 

Ordonnance sur l’allocation pour
perte de gain 

LF sur l’AVS
LF sur les allocations familiales 
pour l’agriculture, ordonnance sur 
l’allocation pour perte de gain 
LF sur l’assurance-maladie et 
accidents pour les gens de mer 
LF sur l’AI 

LF sur les prestations complémen-
taires à l’AVS/AI 

Ancrage du principe des trois 
piliers dans la constitution fédérale 

LF sur l’assurance-chômage (AC) 
1984 LAA 
1985 LPP 

LF sur l’assurance-maladie 
Ci-contre, la chronologie 
des assurances sociales 

en Suisse: 

Raymonde Koch
Responsable de la fondation de prévoyance 2e pilier

’
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Canton nouvelles dispositions au 1er janvier 2002 

Appenzell fr. 180.– .............................................. 1er et 2e enfant 
Rhodes-intérieures fr. 185.–.............................................. dès le 3e enfant 

Fribourg fr. 210.– .............................................. 1er et 2e enfant 
fr. 230.–.............................................. dès le 3e enfant 
fr. 270.– .........................1er et 2e enfant en formation 
fr. 290.– ........................ dès le 3e enfant en formation 

Soleure fr. 175.– 

Thurgovie fr. 190.- 

Vaud fr. 150.– .............................................. 1er et 2e enfant 
fr. 170.–.............................................. dès le 3e enfant
fr. 195.–....................................... enfant en formation 

Valais fr. 260.– .............................................. 1er et 2e enfant 
fr. 344.– ........................................... dès le 3e enfant
fr. 360.– .....................1er + 2e enfant en formation 
fr. 444.– ..................dès le 3e enfant en formation 
fr. 1’500.– allocation de naissance ou d’adoption 
fr. 2’250.– .....pour la naissance ou l’adoption de 

..................................................................................................plusieurs enfants 

Le financement supplémentaire des allocations 
familiales dans le canton du Valais va de pair 
avec 0,3% à la charge des salariés (votation du
23.9.2001). Depuis janvier de cette année, il n’existe
en Valais un droit aux allocations pour les enfants 
résidant à l’étranger que s’ils se trouvent dans un
pays avec lequel la Suisse a conclu un accord 
d’assurances sociales. Le montant peut être réduit 
en fonction du pouvoir d’achat du pays en question
par rapport à la Suisse. 
La limite du salaire d’apprenti s’élève à fr. 1’550.–

Au 1er janvier 2002, certains cantons ont procédé à différentes adaptations dans le domaine des alloca-
tions familiales. Désormais, les cantons du Valais et de Zurich (entre autres) ne verseront aux enfants do-
miciliés à l’étranger que des allocations ajustées au pouvoir d’achat du pays de séjour ou de domicile.
Nous avons résumé pour vous les principaux changements: 

Roland Waldner
Responsable dépt.
Alloc. familiales

Augmentation des allocations de
pour enfants et de formation (allo
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Zoug fr. 230.– .............................................. 1er et 2e enfant  
fr. 280.– ............................................. dès le 3e enfant 

Zurich Adaptations entrées en vigueur le 1er mai 2002: 
fr. 170.– .................................. jusqu’à 12 ans révolus 
fr. 195.–....................................de 13 à 16 ans révolus 
fr. 195.–....................................de 17 à 25 ans révolus 

Pour enfants avec domicile 
à l’étranger 

Dans un pays de l’UE 
Les allocations pour les enfants de citoyens suisses ou de l’UE avec domicile

dans un état membre de l’Union européenne sont fondamentalement identi-
ques aux allocations qui sont versées en Suisse. 

Dans un pays avec accord en matière d’assurances so-
ciales 

Les allocations pour les enfants domiciliés dans un état avec
lequel la Suisse a conclu un accord d’assurances sociales sont
ajustées au pouvoir d’achat du pays en question. Les allo-
cations sont versées jusqu’à 16 ans révolus au plus. 
L’ajustement est régulièrement vérifié. Une liste distincte

des pays avec ajustement au pouvoir d’achat peut nous
être demandée. 

Ni dans un état de l’UE, ni dans un état avec 
accord en matière d’assurances sociales 

Aucune allocation n’est versée pour les enfants avec domicile
dans un état qui n’est pas membre de l’UE et avec lequel aucun
accord d’assurances sociales n’a été conclu avec la Suisse. 

Il est toujours plus souvent demandé à
notre caisse de compensation de calcu-
ler les conséquences pour l’AVS d’une
démission de l’association. La loi sur
l’AVS stipule que seuls les membres
d’une association peuvent adhérer
également à la caisse de compensation
de cette dernière. Même si nous con-
statons souvent la volonté de rester 
auprès de SPIDA après une démission,
nous sommes tenus de transférer le
membre en question à sa caisse canto-
nale de compensation. 

Cela signifie donc: 

Entrée dans l’association 
= Début de l’affiliation 

AVS auprès de SPIDA 

Départ de l’association 
= Fin de l’affiliation AVS 

auprès de SPIDA 

Important! 
Même sans être membre d’une associ-
ation, vous pouvez profiter de nos
plans de prévoyance professionnelle
avantageux. Êtes-vous affilié à la fon-
dation de prévoyance 2e pilier SPIDA
et concerné/e par un changement de
caisse? Même en cas de démission de
l’une des associations, SPIDA peut
continuer à gérer votre plan de pré-
voyance. 

APERÇU

Bon à
savoir!
Les employeurs et les indépen-
dants membres d’une associa-
tion paient automatiquement
leurs cotisations AVS auprès de
la caisse de compensation de 
l’association en question. Les as-
sociations fondatrices de SPIDA
sont l’ASMFA, l’USIE et l’ASTF.

Alfred Hufschmid
Dépt. taxation 

naissance, 
cations familiales) 

Les accords bilatéraux avec l’Union européenne 
sont entrés en vigueur le 1er juin 2002. 
Les règles de coordination légale en matière de 
sécurité sociale sur la libre circulation des personnes
sont applicables, entre autres, aussi dans le domai-
ne des allocations familiales. 
Dans le prochain SPIDA Fenêtre, nous aborderons
longuement ce sujet du point de vue des assurances
sociales concernées. 
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JEU-CONCOURS

De juin à novembre, vous pouvez parti-
ciper à l’une de nos journées de sémi-
naire, intéressant et orienté vers la pra-
tique. Des experts compétents garantis-
sent une bonne approche des domaines
complexes de la prévoyance des 1er, 2e

et 3e piliers. Professionnels ou de parti-
culiers, les participantes et les partici-
pants tireront largement profit de nos
journées dynamiques de séminaire.
Après le café de bienvenue, vous serez

initié/e par l’un de nos réviseurs com-
pétents aux secrets de la comptabilité
salariale. Vous pourrez poser vos ques-
tions, inspirées de votre activité quoti-
dienne. Après un dîner en commun,
d’autres experts exploreront avec vous
le domaine de la prévoyance dans sa
globalité, de l’AVS et de l’AI jusqu’à la
prévoyance professionnelle ou privée.
Les séminaires sont destinés à toutes
les personnes intéressées, issues des

Séminaires SPIDA en 2002

Programme de la journée 
Dès 9h00 Café de bienvenue avec croissant 
De 9h30 à 10h30 Les problèmes de la comptabilité salariale, 

calcul annuel AVS et SUVA 
De 10h30 à 10h45 Pause 
De 10h45 à 11h30 Suite 
De 11h45 à 13h15 Dîner en commun 
De 13h15 à 13h30 Présentation des institutions de SPIDA: 

caisse de compensation AVS, caisse d’allocations 
familiales, fondation de prévoyance, conseils en 
matière de prévoyance 

De 13h30 à 14h15 Calcul de rentes AVS/AI 
De 14h15 à 14h30 Pause 
De 14h30 à 15h45 Explication du besoin de prévoyance 
Dès 15h45 Réponse aux questions individuelles 

Fritz Zimmermann
Vice-Directeur 

Les séminaires auront lieu

Vendredi 13 septembre séminaire 2/2002 
Hôtel Gwatt-Zentrum, Gwatt (Thoune, BE) 
Vendredi 20 septembre séminaire 3/2002 
Hôtel Engel Liestal (BL) 
Jeudi 31 octobre séminaire 4/2002 
Hôtel Säntis Unterwasser (SG) 
Jeudi 7 novembre séminaire 5/2002 
Hôtel ABC Coire (GR) 
Vendredi 15 novembre séminaire 6/2002 
Parkhotel Zoug 

Forfait journalier: fr. 100.– par personne, y compris dîner, boissons 
et en-cas pendant les pauses. 

Solution:
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17 12 20 2 17 24 20 24 6 4 24

S P I D A
3 4 22 19 12 20

Même chiffre = même lettre

Gagnez un Vreneli en or! 
Il vous suffit d’inscrire la solution sur la
carte-réponse annexée et de l’envoyer
jusqu’au 31 août 2002. Amusez-vous
bien! 

entreprises qui nous sont affiliées. Pro-
fitez de l’occasion d’acquérir, en peu
de temps, de nombreuses informations
de première main sur la prévoyance en
général. Nos séminaires se déroulent
dans un cadre agréable et modeste.
Tous les lieux sont facilement accessi-
bles en voiture ou au moyen des trans-
ports publics. Nous nous réjouissons de
recevoir de nombreuses inscriptions,
au moyen de la carte-réponse annexée. 




