
Une première partie, avec différentes 
dispositions légales et ordonnances, a
été adoptée et est entrée en vigueur le 
1er avril 2004. La partie principale 
prendra effet le 1er janvier 2005 puis une
troisième partie au 1er janvier 2006. 

Changements au 
1er avril 2004 
Les dispositions concernent essentielle-
ment la transparence et la gestion pari-
taire. 
En ce qui concerne la transparence, il 
s’agit en particulier de s’assurer que 
l’organe paritaire remplit ses respon-
sabilités de gestion et ses devoirs d’in-
formation à l’égard des assurés. Dans 
la Fondation de prévoyance 2e pilier 
SPIDA, ces dispositions légales sont ap-
pliquées depuis longtemps. Par exemple,
vous trouverez dans notre attestation de

prévoyance toutes les contributions ré-
parties selon: 

� le montant d’épargne 
(bonification de vieillesse); 

� la cotisation de risque; 
� les mesures spéciales; 
� la contribution supplémentaire

destinée à résorber les 
découverts dans la prévoyance
professionnelle; 

� les frais de gestion. 

Pour ce qui est de la parité, nous accor-
dons depuis toujours une attention par-
ticulière aux intérêts des employés. Dans
le Conseil de fondation de la Fondation
de prévoyance 2e pilier, outre six repré-
sentants des employeurs, six représen-
tants des syndicats SIB, SYNA et FTMH
ont également été élus – cela contraire-

Après des années de négociation, la première révision LPP entrera en 

vigueur le 1er janvier 2005. Les changements qui en résultent touchent dif-

férents domaines de la prévoyance professionnelle, ce qui affectera pres-

que toutes les entreprises dont les collaborateurs ont l’obligation de cotiser

à la LPP. D’autre part, ils toucheront de nombreuses personnes qui ne sont

aujourd’hui pas encore concernées par la prévoyance professionnelle. 

3

Édition n° 20/2004 SPIDA, Bergstrasse 21, 8044 Zurich, Tél. 01 265 50 50, Fax 01 265 53 53, fenster@spida.ch 

64
Uwe Brandt
Directeur de la gestion
clientèle

Un nouveau directeur de
la gestion de la clientèle 

Le 1er août 2004, j'ai pris mes fonctions de
directeur de la gestion de la clientèle. Je
voudrais me présenter brièvement à vous,
chères lectrices et chers lecteurs. 

Cela fait 15 ans que je travaille dans le 
domaine de la prévoyance; tout d'abord en
Allemagne et, depuis 7 ans, en Suisse. L'une
de mes missions est d'organiser la prise en
charge des clients, afin que ces derniers 
bénéficient d'un service de première qualité.
Ce n'est pas toujours facile. La première
pierre de cet édifice a été posée il y a plu-
sieurs mois déjà. Dès 2005, chaque client
pourra s'adresser à son/sa conseiller/ère
personnel/le, que ce soit pour les cotisa-
tions AVS, l'octroi d'allocations pour en-
fants ou le prélèvement de contributions de
la Fondation de prévoyance 2e pilier (LPP). 

Puisque je vais essentiellement me consa-
crer au développement de notre Fondation
2e pilier, je voudrais vous conseiller la 
lecture de deux articles de ce numéro de
«SPIDA Fenêtre»: «Les indépendants et la
LPP» ainsi que «Les changements dus à 
la révision LPP 2005». 

En tant que passionné de navigation, je suis
conscient de la valeur d'un bon équipage,
heureux de me consacrer avec mes colla-
boratrices et collaborateurs aux tâches et
aux défis à venir, au service de nos clients. 
J'en suis certain: nous sommes prêts pour
l'avenir! 

Uwe Brandt 

Les changements dus 
à la révision LPP 2005 

Actuel
Satisfaction de la 
clientèle de SPIDA 

Prévoyance
Les indépendants 
et la prévoyance pro-
fessionnelle LPP 

Inside
Quel rapport 
entre les facteurs
et les éléphants? 

Uwe Brandt
Directeur de la gestion
de la clientèle 



Veuillez tenir compte du fait que les
montants en francs sont valables pour 
l’année en cours. En 2005, les montants
limites changeront, eux aussi, par le ré-
ajustement des rentes AVS. 

Réduction du taux 
de conversion LPP 
Le taux par lequel sera déterminée 
la rente de vieillesse à vie – au moment
de la retraite et sur la base du capital 
vieillesse épargné – est appelé «taux de
conversion». Il sera progressivement ré-
duit de 7,2% à 6,8% au cours des dix
prochaines années, de manière identique
pour les femmes et les hommes. Il a 
ainsi été tenu compte du fait qu’au cours
des dernières décennies, l’espérance de
vie a constamment augmenté et conti-
nuera probablement à croître. Une rente
de vieillesse doit donc être financée sur
une plus longue période avec le même
capital vieillesse. 

Suppression de la perception
des mesures spéciales 
Les mesures spéciales créées originelle-
ment pour assurer les prestations de la
«génération d’entrée» (toute personne
âgée de 25 ans révolus au moment de 
l’introduction de la LPP 1985) ont été
abrogées. Depuis des années, notre 
Fondation de prévoyance crédite con-
tinuellement ces ressources sur les
comptes de vieillesse des assurés. Dès le
1.1.2005, ces cotisations ne seront plus
perçues. 

Prestations d’invalidité 
Les personnes invalides au sens de 
l’assurance invalidité fédérale ont droit à
une rente d’invalidité de la prévoyance
professionnelle. L’échelonnement de la
rente sera adapté à celui de l’AI: 

Autres dispositions 
Toutes les autres dispositions – comme
l’introduction d’une rente de veuf ou la
possibilité de percevoir les prestations
de vieillesse sous la forme d’un capital –
sont appliquées de longue date dans 
notre Fondation. Nous allons même bien
plus loin! Nous proposons ainsi et par
exemple une rente de partenaire qui, 
en cas de décès d’un des partenaires,
garantit des moyens financiers au survi-
vant – et cela que les partenaires aient
été mariés ou non. 

Changements 
au 1er janvier 2006 
Le troisième paquet contient des dis-
positions fiscales, par exemple la limi-
tation du revenu maximal pouvant être
assuré. Nous vous en informerons en
temps utile. 
Avec ces explications, j’espère avoir pu
vous fournir un aperçu des changements
ayant un effet durable dans le domaine
de la prévoyance professionnelle. Bien
entendu, nous restons à la disposition de
tous nos clients, que nous aidons par
tous nos moyens. Alors n’hésitez pas à
prendre contact avec nous: nous serons
ravis de vous être utiles. 

INSIDE

ment aux fondations collectives de pré-
voyance des compagnies d’assurances. 

Changements au 
1er janvier 2005 
Certains des changements dont l’appli-
cation a été décidée au 1er janvier 2005
demeurent ouverts, car des dispositions
importantes n’ont pas encore été pro-
mulguées. Voici un bref aperçu des ré-
percussions les plus importantes: 

Seuil d’entrée et déduction 
de coordination 
La révision permet aux personnes à 
revenu modeste de profiter, elles aussi,
de la prévoyance professionnelle. Pour
cela, ce que l’on appelle le «seuil d’en-
trée» est abaissé. Jusqu’alors, les per-
sonnes dont le revenu était inférieur à la
rente AVS maximale (CHF 25’320 en
2004) n’étaient pas soumises à la LPP.
Dans la mesure où ce seuil d’entrée sera
abaissé, les personnes dont le salaire an-
nuel est supérieur à CHF 18’990 (= 6/8
de la rente AVS maximum) devront être
affiliées à la prévoyance professionnelle
dès l’année prochaine. 
La déduction de coordination sera 
également réduite. De CHF 25’320 jus-
qu’alors, elle sera ramenée à CHF
22’155 (7/8 de la rente AVS maximum).
Le graphique ci-dessous illustre cela. 
En cas de revenu annuel situé entre 
CHF 18’990 et CHF 25’320, un salaire
minimal de CHF 3’165 (1/8 de la rente
AVS maximum) sera assuré. 
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Le degré d’invalidité 
détermine la rente que 
perçoit une personne 
handicapée: 

Degré d’invalidité en % Rente
40– 50 % Quart de rente
50– 60 % Moitié de rente
60– 70 % Trois quarts de rente
Dès 70 % Rente intégrale

75’960

50’640

25’320

75’960

50’805

22’155

18’990

Déduction de coordination 
jusqu’alors dès 2005

Part surobligatoire

Salaire assuré LPP 
(part obligatoire) 

Seuil d’entrée =
Déduction de coordination
Coordination avec l’AVS

Part surobligatoire

Salaire assuré LPP 
(part obligatoire) 

Déduction de coordination

Seuil d’entrée

Coordination avec l’AVS



ACTUEL 3

Satisfaction de la clientèle de SPIDA
D’après le tout dernier sondage, les clients de SPIDA sont très satisfaits de leur caisse 
de compensation. La fiabilité, la qualité de la prise en charge, la disponibilité et l’offre 
rapide de solutions ont été très bien notées, entre autres. Par contre, les personnes 
interrogées souhaitent des frais de gestion plus bas et moins d’administration. 

Hansruedi Amstutz
Directeur

Au printemps 2004, SPIDA a effectué
pour la deuxième fois une enquête auprès
de sa clientèle. Environ 550 clients, choi-
sis au hasard, ont été contactés par télé-
phone. Une bonne moitié d’entre eux s’est
déclarée prête à participer à l’enquête. 
Le résultat confirme que SPIDA est sur
la bonne voie. La satisfaction globale
des clients a pu être maintenue à un ni-
veau très élevé. La bonne disponibilité et
la qualité de la prise en charge sont par-
ticulièrement appréciées. Le traitement
flexible, rapide et simple des demandes a
également été très bien noté. Les partici-
pants ont été plus critiques vis-à-vis des
frais de gestion, bien que ces derniers
tiennent favorablement la comparaison
par rapport à ceux de la concurrence.
Les frais de gestion ont pu être réduits de
14% depuis 2001, malgré des tâches
supplémentaires. Toutefois, si l’on songe
à la guerre des prix faisant actuellement
rage dans le secteur de la construction,
l’attitude critique des personnes inter-
rogées est compréhensible.
Pour l’évaluation des résultats, il a été
demandé aux personnes interrogées 
d’exprimer leur satisfaction avec certains
critères et leur importance sur une échel-
le de 1 à 10. Pour différentes prestations –
en particulier la qualité de la prise en

charge –, de véritables progrès ont été ré-
alisés depuis le sondage de 2003. D’autres
possibilités d’amélioration ont pu être dé-
terminées dans les domaines suivants: 
� moins de sollicitation de la 

clientèle pour des tâches 
administratives;

� des propositions concrètes pour 
simplifier l’administration; 

� davantage de souplesse dans les 
décisions; 

� des bilans, formulaires, règle-
ments et feuilles d’information 
plus faciles à comprendre. 

En résumé, ce qui est attendu est un 
rapport prix/prestation honnête, une
communication claire et compréhen-

sible, un allégement du travail et enfin
de la flexibilité.
Les résultats de l’enquête auprès de la
clientèle servent de base aux objectifs et
projets à venir. Mais il ne sera pas possi-
ble de réaliser tous les vœux des clients,
car lors de conflits d’objectifs, les inté-
rêts de toutes les parties doivent être 
soigneusement pesés. Au cours des pro-
chains mois, c’est surtout la possibilité
de la transmission électronique des don-
nées concernant les salaires – et par là un
allégement administratif considérable
pour les clients de SPIDA – qui doit être
étudié. SPIDA remercie toutes les per-
sonnes qui ont répondu au sondage pour
leur très précieuse collaboration. 

Voici comment
interpréter 

les données 
des deux 

graphiques:

1.0 à 3.5
absolument 
insuffisant/

absolument in-
signifiant 

3.5 à 5.9
insuffisant/
insignifiant

6.0 à 7.9
suffisant/

plutôt important

8.0 à 8.9
bon/important

9.0 à 10.0
très bon/

très important

●1 Satisfaction globale
●2 Est bien préparée pour l’avenir 
●3 Correspond aux besoins des clients 
●4 Est activement orientée vers les clients 
●5 A des frais de gestion minimaux 
●6 Traite avec simplicité 
●7 Travaille consciencieusement 
●8 Est financièrement saine 
●9 Est digne de confiance 
●10 Accorde de l’importance au rapport 

prix/prestation
●11 Répond avec souplesse aux demandes 

des clients
●12 M’est sympathique 
●13 Est innovatrice 

●1 Bons conseil quant à l’obligation 
de cotiser

●2 Frais de gestion raisonnables
●3 Propose des simplifications 

administratives
●4 Formulaires compréhensibles
●5 Bulletin d’information SPIDA 

Fenêtre
●6 Règlements et feuilles d’info 

compréhensibles
●7 Qualité de la prise en charge
●8 Traitement simple des requêtes
●9 Décompte exact des requêtes

●●10 Décomptes compréhensibles
●11 Rapidité du paiement
●12 Souplesse des décisions
●13 Personnalisation de 

l’administration
●14 Disponibilité par téléphone
●15 Connaissances professionnelles 

des collaborateurs
●16 Qualité des renseignements
●17 Compréhension des besoins
●18 Rapidité des vérifications
●19 Solutions proposées
●20 Les clients sont pris aux sérieux

● Evaluation 2002 ● Evaluation 2004

● Importance 2004   ● Satisfaction 2004   ● Satisfaction 2002



PRÉVOYANCE4

Régime obligatoire 
Comme chacun le sait, les travailleurs indépendants ne sont pas
obligatoirement assujettis à la prévoyance professionnelle.
Sont soumis au régime obligatoire les travailleurs qui: 
� sont engagés sur la base d’un contrat de travail; 
� sont assurés auprès de l’AVS/AI; 
� ont 17 ans révolus (assujettissement dès le 1er janvier de 

l’année suivante); 
� perçoivent d’un employeur un salaire annuel supérieur au 

montant de coordination; 
� n’ont pas encore atteint l’âge légal de retraite LPP. 

Il faut également tenir compte du fait que: 
� jusqu’à 24 ans révolus, seules les prestations de risque sont 

assurées (prestations d’invalidité et de survivant): 
� l’épargne débute le 1er janvier de l’année suivante (sous 

la forme d’avoirs de vieillesse), et dure jusqu’à l’âge de 
la retraite, moment où le capital épargné sera versé sous 
la forme d’une rente de vieillesse à vie. Les règlements de 
certaines caisses de pensions permettent la capitalisation 
partielle ou intégrale de la prestation de vieillesse. 

Assurance facultative 
Les indépendants peuvent s’assurer volontairement.
Ils disposent des possibilités suivantes: 

� affiliation à l’institution de prévoyance existante de 
leur entreprise (destinée à leurs employés); 

� affiliation individuelle à la fondation commune de leur 
association professionnelle; 

� affiliation à la fondation de l’institution supplétive 
LPP. 

Il n’est pas dans l’intention de l’auteur d’aborder, dans cet 
article, les autres conditions légales et/ou réglementaires (par
exemple l’assujettissement d’employés non indépendants 
travaillant pour plusieurs employeurs, mais dont le salaire 
n’atteint chez aucun de ces derniers le montant de coordina-
tion). Ne sera pas non plus traité ici le cas spécifique et 
fréquent de personnes dont le revenu principal provient d’une
activité indépendante, mais qui perçoivent un revenu acces-
soire en tant qu’employés non indépendants (exemples: 
fonction politique, activité d’enseignement dans une école 
professionnelle) et sont par conséquent obligatoirement assurés
à la LPP. 

Les bases de l’assurance facultative 
Dans le cadre de notre activité de conseil, on nous demande 
très souvent s’il est judicieux de s’assurer volontairement. En
principe, il faut tenir compte de ce qui suit: 

� Dans le cadre d’un contrat collectif entre une institution 
de prévoyance LPP et l’entreprise, il existe une obligation
inconditionnelle de contracter pour la somme des salaires
devant légalement être assurés. Un examen des risques 
et, par conséquent, l’élimination de ces derniers et/ou des 
primes supplémentaires ne sont pas possibles dans la 
prévoyance de base. 

� Les primes versées pour l’assurance risque (prestations 
invalidité et survivants) sont, en règle générale, plus 
avantageuses que le financement dans le cadre d’une 
assurance-vie risque pur. 

� En raison de la répartition paritaire du paiement des primes
(en général, moitié/moitié à la charge de l’employé et 
de l’employeur), les versements de la part de l’employeur
peuvent être comptabilisés dans les comptes de résultats.
Le bénéfice diminue en conséquence, de même que les
charges fiscales; une partie de la prévoyance vieillesse est
ainsi financée de manière fiscalement avantageuse.

� Dans de nombreux cas, l’obtention de prestations supplé-
mentaires (et supérieures) est possible et doit être exami-
née, par exemple dans le contexte de ce que l’on appelle
une assurance cadre complémentaire. Si les conditions le
permettent, la protection du risque ainsi que la prévoyance
vieillesse peuvent être adaptés aux besoins. De nombreuses
institutions de prévoyance – dont la Fondation de prévoy-
ance 2e pilier SPIDA – proposent des plans d’assurance
complémentaire spécifiquement conçus. 

De ces arguments, on peut conclure que l’assurance facultative
pour les travailleurs indépendants devrait être sérieusement 
envisagée pour les raisons suivantes: 
� financement avantageux de l’assurance risque, du point 

de vue des coûts et de la fiscalité (prestations invalidité et 
survivants); 

� constitution fiscalement avantageuse de sa propre 
prévoyance vieillesse. 

Grand et/ou petit 3e pilier a? 
Il faut inclure dans toute réflexion ce que l’on appelle la 
prévoyance liée (3e pilier a). Si les circonstances s’y prêtent, les

Les indépendants et la 
prévoyance professionnelle LPP*

Rudolf Käser
Conseiller dipl. en 
prévoyance et en
gestion de fortune SPPV 

* Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)



versements effectués jusqu’alors au 3e pilier sont ajustés dans
le cas d’une affiliation LPP volontaire. Pour mémoire: les tra-
vailleurs volontairement assurés LPP peuvent effectuer des
versements dans le cadre du troisième pilier (prévoyance liée,
3e pilier a) jusqu’à concurrence de CHF 6’077 par année au
maximum. On parle alors de «petit» 3e pilier a. Le «grand» 3e

pilier a est réservé aux non-assurés LPP; il est alors possible de
verser jusqu’à 20% du revenu de l’activité lucrative jusqu’à un
montant maximum de CHF 30’384. Si cela se produit dans le
cadre d’une police de prévoyance, il faut s’interroger quant à la
durée du contrat, la transparence (frais effectifs) et la flexi-
bilité. Cette question a déjà été traitée dans le numéro 13 de 
SPIDA Fenêtre (hiver 2001); nous évoquons également ce 
sujet sur notre site: www.spida.ch et www.drk.ch («questions et
réponses»). 

Comme les versements qui ont été effectués au 3e pilier a 
peuvent être intégralement déduits du revenu imposable, les
conséquences fiscales sont identiques à celles des primes LPP.
Il est toutefois possible de combiner la LPP et le 3e pilier afin

d’obtenir des avantages (fiscaux) nettement supérieurs. Dans la
mesure où la prévoyance professionnelle ne connaît pas de 
limite supérieure de primes, des prestations bien plus inté-
ressantes peuvent souvent être obtenues avec une combinaison
harmonieuse des deux piliers. 

Dans notre activité de conseil, nous constatons fréquemment
qu’en matière de prévoyance liée, on ne remet jamais en
question l’assurance risque et la formation de capital établis sur
la base de besoins antérieurs, ce qui a souvent de graves im-
plications: des prestations de risque inutiles ou trop élevées
(avec une durée contractuelle trop longue), une coordination
mauvaise ou très insuffisante des dates d’échéance (avec de dé-
sagréables conséquences fiscales!), des rendements de capital
insuffisants (parce que difficilement réalisables). L’assujettis-
sement volontaire à la LPP offre aux travailleurs indépendants
une possibilité bienvenue de vérification et – si nécessaire – 
d’assainissement de leur prévoyance existante. 

La 1ère révision LPP supprime la possibilité
d’économiser des impôts! 
La 1ère révision LPP entrera en vigueur, de manière échelon-
née, jusqu’au début de 2006. Le 1er avril 2004 déjà, les dis-
positions contenant des mesures faveur d’une plus grande
transparence quant à la gestion des institutions de prévoyance
et à la gestion paritaire sont entrées en vigueur. Le 1er janvier
2005, les autres dispositions révisées seront applicables avec,
entre autres, un régime transitoire pour l’adaptation des règle-
ments et processus des organismes assureurs. Dans le cadre de
la révision légale, une possibilité pour les indépendants d’éco-
nomiser des impôts est supprimée. Voici de quoi il s’agit: selon
l’article 3 c de «l’Ordonnance sur les déductions admises fis-
calement pour les cotisations versées à des formes reconnues
de prévoyance (OPP 3)», la législation précédente permettait le
versement anticipé des prestations de vieillesse ou de libre 
passage lorsque «le preneur de prévoyance change d’activité 
lucrative indépendante». Selon un arrêt du Tribunal fédéral du
22 août 1991, un travailleur indépendant qui s’est volontaire-
ment affilié au 2e pilier peut exiger à tout moment le paiement
en espèces de ses avoirs de libre passage. Selon cette décision
du TF, il n’existe aucune restriction légale à la demande d’un
indépendant volontairement affilié au 2e pilier pour le verse-
ment en espèces de sa prestation de libre passage. Cela vaut
également pour le paiement en espèces d’avoirs de libre pas-
sage sur un compte de libre passage ou en relation avec une 
police de libre passage au sens de l’article 10 de l’Ordonnance
sur le libre passage. 

Ainsi et de notre point de vue, le Tribunal des assurances a créé
un moyen élégant (et légal) d’économiser des impôts pour les
travailleurs indépendants les plus malins. Voici comme cela
fonctionne: dans une première phase, un deuxième pilier est
volontairement constitué pour la prévoyance vieillesse dans
une caisse de pensions. Après un certain temps, en sortant de la
caisse de pensions, le capital épargné est retiré en espèces au
taux d’imposition préférentiel en vigueur pour les prestations

PRÉVOYANCE 5
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Mon nom est «Blue Eye», parce que j’ai
un œil bleu. Mais mes amis m’appellent
tout simplement «Blue». Je viens du
canton d’Appenzell et j’ai du sang berga-
masque. Ma maîtresse et moi travaillons
à mi-temps à la réception de SPIDA. Je
passe la plus grande partie de ma jour-
née de travail sous le bureau. Ces der-
niers temps, je me rends volontiers dans
le local des informaticiens: je peux me la
couler douce en toute tranquillité et j’y
ai même un ami qui a constitué, pour

moi, une réserve d’os! Quand je me 
couche et reprends des forces, je rêve
souvent de mes loisirs. C’est que je suis
un pilote chevronné de Harley-David-
son! La place aménagée à mon intention
est confortablement matelassée avec 
de la peau de mouton, et elle est aussi
équipée d’une ceinture de sécurité spé-
ciale. J’ai déjà participé trois fois à la
«Love-Ride», au cours de laquelle les
motards récoltent de l’argent pour les 
enfants atteints de maladies musculaires.
Mais je suis aussi sportif! Connaissez-
vous le frisbee? Je me consacre infati-
gablement à attraper ces disques volants;
je pourrais passer mon temps à courir 
et sauter en l’air. J’épate souvent les 
spectateurs avec mes sauts acrobatiques
et pirouettes à 1,5 m de hauteur. Mal-
heureusement, ces frisbees ne sont pas
très solides et ne résistent pas longtemps
à mes dents. Nous avons donc comman-
dé – aux États-Unis, via l’internet – des
frisbees pour chiens en matériau soi-

disant être indestructible. Je dois bien re-
connaître qu’ils durent «un peu» plus
longtemps... Mais j’ai d’autres projets
pour samedi. J’accompagne parfois mon
jeune maître à ses réunions de scouts et
suis content de griller des cervelas dans
la forêt. Les autres samedis, j’accom-
pagne l’amie de mon maître pour faire

Quel rapport entre les 
facteurs et les éléphants? 
Sous la rubrique «Inside», nous vous présentons des employés et des sujets issus du 

quotidien de SPIDA. Dans ce numéro, nous donnons la parole à quelqu’un de très spécial: 

il nous raconte sa vie de son point de vue à lui, c’est-à-dire à peu près 50 cm du sol. 

de prévoyance. Ensuite, un nouveau capital vieillesse est cons-
titué avec une nouvelle affiliation volontaire à une caisse de
pensions. Le capital précédemment retiré est utilisé pour le 
rachat d’années de contribution. Du coup, cet achat peut être
intégralement déduit du revenu imposable. 

Cet instrument d’économie fiscale autorisé par le tribunal 
d’assurance et jamais prévu sous cette forme par le législateur
appartiendra bientôt au passé. Dans la 1ère révision LPP, les 
dispositions pour la prévoyance facultative des travailleurs 
indépendants seront complétées ou rectifiées. La révision pré-
voit que les contributions et dépôts effectués par les indé-
pendants à l’institution de prévoyance doivent servir en per-
manence à la prévoyance professionnelle. 

Cela signifie que les assurés ne peuvent utiliser la stratégie 
d’optimalisation fiscale décrite ci-dessus que jusqu’à la fin de

2004 – si les autorités fiscales compétentes le permettent. Nous
connaissons des cas où les autorités fiscales parlent d’évasion
fiscale! 

La complexité des différents instruments et l’harmonisation
optimale des besoins (variables) nécessitent un conseil complet
et professionnel. Adressez-vous si possible au service d’in-
formation neutre SPIDA (prenez contact avec la carte-réponse
insérée dans ce numéro de SPIDA Fenêtre). 

Rudolf Käser 
Conseiller dipl. en prévoyance 
et en gestion de fortune SPPV 
Service d’information SPIDA 
tél. 01 975 17 22 
fax 01 975 17 21
spida@drk.ch 



INSIDE 7

des courses en ville. Je compte parmi les
mâles qui aiment faire du lèche-vitrine.
D’une part, il y a toujours des touristes et
des habitants qui nous demandent quel
genre de beau gars je suis et d’où je
viens, et naturellement comment je fais
pour bondir comme ça (une fois, j’ai fait
une petite démonstration à un groupe 
de touristes japonais au Lindenhof, à 
Zurich). D’autre part, j’emmène tou-
jours ma compagne dans les magasins de
la Bahnhofstrasse, où il y a une boîte à 
biscuits pour chiens à côté de la caisse;
cela «adoucit» ma promenade. Récem-
ment, j’ai même fait mes débuts en tant
que figurant en participant au tournage
du nouveau film suisse pour enfants
«Mon nom est Eugène» («Meine Name
ist Eugen», en version originale). Dans
ma scène, les enfants devaient sortir de
la gare de Zurich en courant et en tré-
buchant sur des valises. Bien qu’il ait 
fallu retourner la scène au moins 10 fois,
j’ai toujours aboyé au bon moment. Si le
réalisateur ne coupe pas trop de pelli-
cule, vous pourrez m’entendre aboyer
l’été prochain, au cinéma. J’ai tout de 
suite eu un bon contact avec les acteurs
principaux, mais à part ça, le tournage
d’un film est plutôt ennuyeux et l’on 
passe beaucoup de temps à attendre. 

Quand je suis en vacances, je me fais 
dignement remplacer par Sira, une dame
labrador à la robe noire et brillante. Elle
aussi se repose sous le bureau de la 
réception, pour être en pleine forme dans
ses activités sportives extérieures à 
SPIDA. En raison de son origine, elle
adore patauger dans l’eau. Sinon, elle fait
de la course à pied et accompagne aussi
ses maîtres en vélo – et même après ça,
elle a toujours la force de s’amuser 
avec les autres chiens. Pour se remettre 
d’aplomb, Sira a déjà dévoré ici un buffet
de desserts (entre nous, j’ai aussi fait un
sort à un gâteau au chocolat). Quand on
ne lui accorde pas assez d’attention, il
peut prendre à Sira d’explorer les en-
virons. Ainsi a-t-elle décidé un jour de
mieux connaître la montagne zurichoise
et a-t-elle suscité l’émoi chez SPIDA. 
Même moi, j’ai été engagé à midi pour
chercher Sira... et je l’ai retrouvée! Nous
autres, on a du flair pour dénicher ce qu’il
y a de plus intéressant autour de SPIDA. 

Depuis quelques mois, j’ai un nouveau
compagnon et collègue âgé de neuf 
mois, appelé Indy, qui me tient com-
pagnie le lundi après-midi chez SPIDA.
Il vient d’une ferme de Menznau, dans 
le canton de Lucerne, mais il est de la 
race des bergers australiens. Son nom a
été inspiré par celui du héros de cinéma 
Indiana Jones, et il fait honneur à cet 
homonyme pour ce qui est du goût de 
l’aventure. Il saute sans arrêt dans tout
ce qui contient de l’eau. Peu importe
qu’il s’agisse d’une belle fontaine de la
vieille ville de Zurich, de la Limmat à
Schlieren ou d’une mare boueuse dans la
forêt: l’essentiel est de se mouiller et 
de se salir. Actuellement, il fréquente

l’école des chiens et si vous voulez mon
avis, ça lui fera le plus grand bien car il
fait parfois mine de ne pas comprendre
ce que signifie «assis!» ou «à ta place!».
Bon, des fois, il sait se tenir. Il y a quel-
ques semaines, lors d’une promenade
matinale en commun dans la forêt située
au-dessus du zoo de Zurich, nous avons
rencontré un éléphant, de sortie avec ses
deux gardiens. Nous n’avons absolu-
ment pas eu peur de l’éléphant: c’est lui
qui a gémi doucement (auriez-vous cru
que les éléphants pussent «gémir»? moi
non plus!) et ses maîtres ont dû le cal-
mer. Indy et moi sommes restés parfaite-
ment disciplinés et avons calmement
laissé trotter le gros animal peureux à
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JEU-CONCOURS

Écrivez simplement la solution sur la carte-réponse ci-jointe
et envoyez-la d’ici au 31.12.2004. Bon amusement! 
Tout recours juridique est exclu. 

Les mêmes chiffres = les mêmes lettres
Gagnez un Vreneli en or! 

Réponse aux mots croisés de l’édition n° 19: Barbecue
Ont gagné chacun/e un Vreneli en or de 20 francs: Peter Davatz jun., 7214 Grüsch ; Heinz Etter AG, 3283 Kallnach; 
Hans-Rudolf Schneebeli, 8302 Kloten
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Solution:

A I G L E

côté de nous. Les gardiens du zoo ont 
affirmé que l’on ne rencontrait que rare-
ment des chiens aussi bien élevés. Dieu
merci, ils ne connaissent pas notre 
facteur: ce dernier n’est assurément pas
du même avis... si vous voyez de quoi 
je parle. Maintenant, vous comprenez le
rapport qu’il y a entre les facteurs et les
éléphants: les deux me témoignent du
«respect». Je voudrais profiter de l’occa-
sion pour remercier nos collègues bi-
pèdes de SPIDA d’accepter notre pré-
sence et de nous gâter avec des caresses
et parfois même une friandise. C’est
agréable, une vie de chien chez SPIDA! 

La traductrice de l’appenzello-
bergamasque: Nives Tausend 
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