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À ce sujet et au moyen des trois exem-
ples de cas ci-dessous, nous voudrions
vous apporter davantage de précisions
sur la pratique et les dispositions, en par-
ticulier en matière de droit de transition: 

Exemple de cas 1: 
Mme K. a accouché de jumeaux le 26
mars 2005 et a travaillé jusqu’à leur

naissance en tant que secrétaire à 100%
dans un bureau d’ingénieurs, où elle
gagnait 6’200 francs par mois. Elle
avait prévu de longue date qu’après 
la naissance, elle allait se consacrer 
uniquement à ses nouvelles tâches et
qu’elle n’allait pas recommencer à 
travailler. Comme la naissance a eu lieu
97 jours avant le 1er juillet 2005, Mme

Ainsi que nous l’avons détaillé dans notre édition précédente (n°21/2004),
depuis le 1er juillet 2005, les mères exerçant une activité professionnelle
ont droit à 14 semaines de congé maternité payé. 
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Achharia Tuy
Apprenti de première
année

J’apprends tous les jours

En été dernier, j’ai commencé mon appren-
tissage de commerce auprès de la caisse de
compensation SPIDA. J’ai choisi SPIDA
après avoir lu une annonce intéressante et
effectué un stage positif. Au début de mon
apprentissage, je ressentais quelques crain-
tes, mais aussi de l’excitation pour ces pre-
miers pas dans un nouveau monde: le mon-
de professionnel. Il m’a fallu m’habituer 
à de nombreux changements, par exemple
moins de vacances et de loisirs que pendant
ma scolarité. Mais je continue à me remplir
la tête, car dans le monde professionnel, il 
y a toujours quelque chose à apprendre. Au
début, j’ai dû apprendre à connaître beau-
coup de gens, qui me soutiennent mainte-
nant pour ma formation. Tout d’abord, je 
ne savais pas précisément ce qu’était une
caisse de compensation et quelles étaient
ses tâches. Mais après avoir travaillé dans
les différents services, j’ai un bon aperçu
des activités et me suis familiarisé avec 
elles. Aujourd’hui, j’en ai déjà appris 
suffisamment pour pouvoir travailler de
manière indépendante la plupart du temps
et répondre moi-même aux questions. 
Je ne m’ennuie pas au travail, parce que 
les tâches sont très variées et intéressantes.
Je me suis rapidement habitué à la vie 
professionnelle; cela ne tenait pas qu’à moi,
mais aussi à l’entreprise qui me forme.
C’est un plaisir de pouvoir suivre un app-
rentissage exigeant chez SPIDA et j’espère
le terminer avec succès. 

Assurance maternité

Actuel
La fondation de 
prévoyance 2e pilier 
a connu une année 
réjouissante.

Inside
Notre département 
prestations se présente 

Anita Rahs
Gestion de la clientèle

Prévoyance
Financer sa retraite,
oui, mais comment?

 



Exemple de cas 3: 
Mme A. accomplit des tâches admini-
stratives dans l’entreprise de son époux
et reçoit un salaire de 1’500 francs par
mois. Sur ce salaire sont prélevées les
cotisations AVS. Elle attend son troisiè-
me enfant pour le 15 septembre 2005. À
l’échéance du congé maternité, Mme A.
reprendra son travail dans l’entreprise.
Comme l’assurance maternité sera ent-
rée en vigueur au moment de l’accou-
chement et que Mme A. remplit les con-
ditions pour toucher les allocations de
maternité, elle y aura droit pendant 
14 semaines. Le critère déterminant
pour le droit aux allocations pour perte
de gain est uniquement la situation avant
et après la naissance. À cet égard, la ma-
nière dont la mère organisera son avenir
professionnel après l’accouchement n’a
aucune importance. 

Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous. 
Nous vous ferons volontiers parvenir 
le formulaire adéquat. Ce dernier 
est également disponible sur 
www.ausgleichskasse.ch ou
www.bsv.admin.ch ou www.ahv-iv.info.

Voici les principaux change-
ments relatifs aux allocations
familiales dès le 1er janvier
2005 

Canton de Nidwald 
Les allocations pour enfant se montent 
à CHF 200.– par mois (CHF 175.– 
jusqu’alors). 
L’allocation de formation s’élève à CHF
225.– par mois (CHF 200.– aupara-
vant). 

Canton de Soleure 
Les allocations pour enfant passent 
à CHF 190.– par mois (CHF 175.– 
précédemment). 

Canton de Zoug
(rétroactivement au 1.10.2004) 
La limite d’âge est augmentée de 16 à 18
ans pour tous les enfants ayant droit aux
allocations. Dès lors, il n’est plus néces-
saire de prouver qu’ils sont en formation
jusqu’à leur 18e anniversaire.

Canton des Grisons 
Les allocations pour enfant se montent à
CHF 185.– par mois (CHF 175.– aupa-
ravant). 
Les allocations de formation passent 
à CHF 210.– par mois (CHF 200.– 
jusqu’alors). 
Un emploi à 20% donne droit à une 
indemnité complète, plusieurs temps
partiels de moins de 20% pouvant être
cumulés. Les conditions du droit sont: 
20% du temps de travail habituel de 
l’entreprise; salaire en vigueur dans le
secteur; si un/e salarié/e travaille pour
plusieurs employeurs, celui qui verse le
salaire le plus élevé est responsable. 
La limite du salaire d’apprenti a été aug-
mentée à l’exception des stages et atteint
désormais CHF 2’500.–. 

Canton de Neuchâtel 
Les allocations de naissance ont été 
portées à CHF 1’200.– (CHF 1’000.–
précédemment). 

Canton d’Obwald 
L’allocation mensuelle pour enfant 
atteint désormais CHF 200.– (CHF
170.– jusqu’alors). 

Canton de Fribourg
L’allocation pour enfant s’élève à un mi-
nimum de CHF 220.– par mois (CHF
210.– auparavant) pour chacun des deux
premiers enfants et à CHF 240.– (avant,
CHF 230.–) pour le troisième enfant et
chacun des suivants. 
L’allocation de formation s’élève à CHF
280.– au moins par mois (CHF 270.–
jusqu’alors) pour chacun des deux pre-
miers enfants et à CHF 300.– (contre
CHF 290.–) pour le troisième enfant et
chacun des suivants. 

Canton d’Argovie 
L’allocation pour enfant est de CHF
170.– depuis le 1er juillet 2005 (CHF
150.– auparavant). 

Pour les enfants qui n’ont leur  domicile
ni en Suisse ni dans un pays de l’UE ou
de l’AELE, une adaptation au pouvoir
d’achat du pays en question sera faite.
Les autres restrictions pour les enfants
à l’étranger sont supprimées (par ex. la
limite d’âge jusqu’à 16 ans).

K. a droit à un seul jour d’allocation de
maternité. Si les bébés étaient venus au
monde avant le 26 mars, Mme K. n’au-
rait pas pu prétendre à l’allocation. Le
droit commence le jour de l’accouche-
ment et s’éteint au plus tard après 14 se-
maines et/ou 98 jours. Dans ce cas, il
s’agit précisément du 1er juillet 2005.
C’est pourquoi il est important que Mme
K. ne résilie son contrat de travail qu’a-
près la naissance. L’allocation est versée
en tant qu’indemnité journalière et s’élè-
ve à 80% du revenu moyen que gagnait
Mme K. avant l’accouchement, mais au
maximum à 172 francs par jour. On
peut bénéficier de l’indemnité journa-
lière maximale à partir d’un salaire 
mensuel de 6’450 francs ou, pour les 
indépendantes, dès un revenu annuel de
77’400 francs. Tout comme les alloca-
tions militaires APG, l’allocation de ma-
ternité est soumise aux cotisations
AVS/AI/APG et pour les salariées AC.
Même la naissance de jumeaux, de 
triplés ou davantage ne donne droit qu’à
une seule allocation de maternité. 

Exemple de cas 2: 
Mme H. exploite un salon de coiffure en
tant qu’indépendante. Le 1er juin 2005,
elle a mis au monde son premier enfant.
Son revenu annuel s’élève à environ
48’000 francs. Puisque la naissance a eu
lieu avant l’entrée en vigueur des nou-
velles dispositions, Mme H. n’a droit
aux allocations de maternité qu’à partir
du 1er juillet. Ainsi, les jours séparant
l’accouchement du début du droit
c’est-à-dire 30 jours seront déduits.
Mme H. peut donc prétendre à 68 jours
d’allocation de maternité. Pour les indé-
pendantes, la base de calcul pour les al-
locations est le dernier salaire détermi-
nant AVS avant la naissance, converti en
revenu journalier. Les cotisations ne
pouvant pas encore être fixées, il faut se
baser sur l’autodéclaration comme pour
les prestataires de services. Dans notre
exemple et pour des raisons financières,
Mme H. recommence à travailler avant
l’échéance de 14 semaines, ce qui fait
que son droit s’éteint prématuré-
ment avec la reprise d’une activité lucra-
tive. Le fait qu’elle recommence à 
travailler à temps plein ou partiel ne
change rien. 
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État complet des actifs 2004 2003
Membres 1’142 1’089
Assurés 5’926 5’086
Salaires annuels assurés 249’744’813 206’287’890
Capital de prévoyance 360’726’931 312’579’947
Cotisations par année 37’348’579 31’418’975

Nombre de bénéficiaires de rentes 
Bénéficiaires de rentes de vieillesse 462 424
Bénéficiaires de rentes d’invalidité 193 191
Bénéficiaires de rentes de conjoint 197 185
Bénéficiaires de rentes pour enfant 152 123

Fortune de prévoyance  451’014’028 380’520’105
à la valeur du marché

Total des réserves mathématiques  486’952’823 425’932’169
nécessaires

Excédent/Découvert actuariel – 35’938’795 – 45’412’064
Taux de couverture en % 92,6 89,3

Evolution 2001–2004

2004: un succès 
La fondation de prévoyance 2e pilier a connu une année réjouissante. Le résultat des 
placements (performance de 4,0%) ainsi que du risque (moins de nouveaux cas AI que
prévu) amène une notable réduction du découvert. 

Uwe Brandt
Responsable de la 
gestion clientèle

Le taux de couverture est passé de
89,3% en 2003 à un appréciable 92,6 %
en 2004. Les mesures d’assainissement
entreprises montrent leurs premiers 
effets bénéfiques. Cela nous convainc
que nous avons emprunté la bonne voie. 
Le résultat positif est aussi dû en très
grande partie à la confiance: en 2004, 
53 entreprises ont rejoint la Fondation.
Pendant cette année, cette dernière a 
géré la prévoyance professionnelle de
près de 6’000 personnes. 
Nous remercions tous nos clients pour
leur confiance. Nous nous réjouissons
de poursuivre une collaboration aussi
agréable! 

Commande du rapport 
annuel 2004 de SPIDA 
Vous pouvez commander, à 
choix, le rapport annuel: 
• de notre caisse de 

compensation AVS
(pour la première fois);

• et du 2e pilier SPIDA.
Pour cela, il vous suffit d’utiliser
notre carte-réponse ou de nous
écrire.
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Dans cette édition, nous traitons du réinvestissement de ce ca-
pital en espèces. Précisons avant tout qu’il n’y a pas un conseil
valable pour tout le monde; seul le réexamen précis de la 
situation individuelle et des besoins de la personne conseillée
permet la bonne évaluation. Nous ne saurions trop vous 
recommander de vous adresser à un service d’information in-
dépendant pour créer les bases d’une décision solide. 

Les possibilités suivantes existent, sur lesquelles nous allons
brièvement revenir: 

1. Le «placement» sur des comptes d’épargne et de vieillesse,

avec l’inconvénient du paiement d’intérêts insuffisants, mais

avec l’avantage d’une disponibilité à tout moment et sans 

restriction. La diminution du pouvoir d’achat résultant de 

l’inflation n’est pas compensée à long terme. 

2. Le placement en titres dans le cadre d’un «plan de retrait de 

fortune», avec les chances et les risques correspondants. Il

convient de s’interroger sur sa disposition et sa capacité au

risque, vu les dangers d’une mauvaise évaluation. 

3. L’achat d’une assurance pension, financée par une prime 

unique. 

4. Le remboursement d’éventuelles dettes hypothécaires. 

5. La transmission des valeurs en capital, dans le cadre de 

mesures de prévoyance successorale. 

Nous ne souhaitons pas approfondir la possibilité mentionnée
sous le point 1. Mais il faut préciser que les comptes rémuné-
rés sont un bon moyen de garantir des liquidités à court et moy-
en terme (jusqu’à 3 ans environ), en tant que «stationnement». 

Plan de retrait de fortune 
En matière de placement, il existe un principe que nous appe-
lons «plan de retrait de fortune». Ce type d’investissement sert
à percevoir, à consolider et à utiliser la fortune constituée. En
voici les caractéristiques essentielles: 

n En fonction de la perception/du retrait, il subsiste une part

ou l’intégralité de la fortune. 

n Placement possible dans la monnaie nationale et/ou en 

monnaie étrangère. 

n La fortune s’accroît malgré des prélèvements réguliers, 

bien entendu en relation avec l’évolution de la valeur. 

n Des paiements (par exemple les perceptions mensuelles) 

peuvent être définis sans être soumis à l’impôt sur le revenu. 

n Les rendements (appelés rendements directs) sont, dans 

certaines conditions, exonérés de l’impôt sur le revenu

(lois fiscales cantonales). 

n Flexibilité absolue dans l’organisation des apports/

prélèvements (périodicité, importance des prélèvements, etc.). 

n Pas de «garantie de rente» à vie. 

n On suppose une acceptation du risque en conséquence. 

Pour un plan de retrait de fortune il sera constitué un (ou, 
mieux, plusieurs) fonds de placement ou un portefeuille 
de fonds géré professionnellement. De tels placements 
impliquent un risque lié à l’investissement (généralement 
maîtrisable). Moyennant un soin de circonstance dans le choix
des placements, ces risques peuvent être fortement limités. 
Des portefeuilles de fonds bien gérés et dont la structure 
est diversifiée (jusqu’à 30 % env. d’actions internationales,
jusqu’à 60 % env. d’obligations internationales, le reste issu du
marché monétaire) atteignent un rendement de 4,0 à 7,0 % 
en moyenne depuis 1926*. 
Dans le cadre de notre activité de conseil, nous cherchons 
à ajouter progressivement les valeurs en capital à un plan de 
retrait de fortune, en supposant un rendement raisonnable de 
3 à 4 % en moyenne par année. 

Précisions: 
Les rendements historiques servent de modèles de calcul. Les
taux de rendement futurs ne peuvent être ni attendus, ni garan-
tis. Un placement en titres doit toujours être soigneusement 
défini sur la base de la disposition de chaque personne à la 
sécurité et au risque. 

* Source: PICTET, La performance des parts et des obligations en Suisse 

(1926-2004), janvier 2005. 

Financer sa retraite, oui, 
mais comment?
Dans l’édition n° 14/2002 de SPIDA Fenêtre, nous avons détaillé les possibilités et les
conséquences que doivent connaître les assurés LPP, afin de décider s’ils veulent percevoir
la prestation sous la forme de rente ou de capital. Dans le cadre de notre activité de 
conseil, la décision va souvent au paiement en capital. 

PRÉVOYANCE4

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



Achat d’une assurance pension 
(aussi appelée «rente viagère») 
Selon la fortune disponible et en fonction des besoins, il existe
la possibilité d’investir une partie de la fortune constituée 
jusqu’à la retraite dans l’achat d’une rente viagère. Cela auprès
d’une société d’assurance-vie, avec l’objectif d’un finance-
ment complémentaire de la retraite. Les résultats potentiels 
d’une rente garantie à vie dépendent de l’importance de la 
prime unique. Voici des informations sur certaines caractéris-
tiques de l’assurance pension: 

n Même de manière réduite, les rentes viagères sont imposables

sur le revenu jusqu’à concurrence de 40%, ce qui aboutit à la

double imposition d’une partie de la fortune. 

n La rente garantie est versée à vie. 

n L’importance de la part excédentaire n’est pas garantie. 

n En cas de décès, le capital non utilisé est versé aux héritiers

(si une restitution a été convenue). 

n Possibilité de libéralité (par ex. en faveur de proches), 

hors de la succession. 

n Flexibilité fortement limitée. 

n Le capital non utilisé peut difficilement être prélevé, et au 

détriment du paiement des rentes (conséquences fiscales, 

entre autres!). 

n Une augmentation ultérieure des rentes avec paiements 

uniques supplémentaires est compliquée et à des conditions

souvent désavantageuses (modification du taux d’intérêt 

technique). 

n Consommation permanente (conservation éventuelle du 

capital impossible ou taux d’intérêt désavantageux). 

n Le droit de timbre fédéral de 2,5% sur la prime unique grève

la performance. 

n Imposable en tant que fortune jusqu’à la valeur de rachat 

pendant un différé éventuellement convenu (exonéré d’impôt

sur la fortune dès le début du paiement de la rente). 

n Rachat imposable sur le revenu pendant le différé et 

pendant la durée de perception de la rente (jusqu’à 40 % 

de la prestation de rachat!). 

Actuellement, les assurances pension sont recommandées 
seulement dès 75 à 80 ans, et surtout pour assurer le risque de
longévité - de surcroît uniquement pour la partie de la fortune
pour laquelle le risque lié au placement doit être pratiquement
exclu. Le rendement peu attrayant des capitaux est donc le prix
de la sécurité obtenue. D’après nos calculs, les assurances 
pension fournissent des résultats comparables si l’on se base
sur une rente en capital de 3% par année dès l’âge de 97 ou 98
ans environ. Bien que réduite, la taxation du revenu constitue
aussi un inconvénient. Les rentes viagères devraient donc être
utilisées avant tout pour assurer les besoins de base (à un âge
élevé). 

Précisions: 
Dans le cadre de notre activité de conseil, ce type d’investisse-
ment nous semble rarement opportun; il ne représente en aucun
cas une alternative valable à la rente de vieillesse LPP. 

Remboursement de dette hypothécaire 
La diminution d’une dette hypothécaire sur un bien immobilier
privé a pour effet une augmentation de l’impôt sur le revenu.
Comme les intérêts de la dette peuvent être déduits du revenu
imposable, une diminution jusqu’à 400 francs par année est
possible pour 1’000 francs d’intérêts, ce qui peut donc repré-
senter jusqu’à 40% des intérêts. On parle de valeur imposable
limite (progression personnelle sur le revenu supplémentaire).
Cette comparaison montre que l’intérêt de la dette avant impôts
s’élève par exemple à 3,25%, mais à seulement 1,95% après
imposition. Le scénario décrit peut changer au moment de
prendre sa retraite, dans la mesure où la valeur imposable 
limite est différente. 

En principe, lors du réinvestissement de liquidités, on devrait
déterminer   en tant qu’alternative   s’il est possible d’obtenir
une meilleure rente à long terme après impôts grâce à un 
placement fiscalement aussi avantageux que possible, plutôt
qu’avec un remboursement de la dette hypothécaire. Bien en-
tendu, on devrait simultanément examiner un remboursement
volontaire de la dette hypothécaire. Pour cela, il faut toujours
veiller à disposer de liquidité en suffisance. Selon les possibi-
lités de financement ainsi qu’en fonction de l’appréciation de
la situation de fortune et de liquidités et de ce qui a été décrit
précédemment, on parviendra éventuellement à la conclusion
qu’il faut rembourser (même partiellement) la dette hypothé-
caire. Le moment de l’amortissement joue également un rôle
important. 

Précision: 
Dans le cadre de notre activité de conseil, nous comparons les
conséquences d’un remboursement de dette (avec/sans amor-
tissement). 

La transmission des valeurs en capital 
dans le cadre de mesures de prévoyance 
successorale. 
Nous traiterons ce sujet dans une prochaine édition de SPIDA
Fenêtre. 

Si vous souhaitez un conseil ou une réponse à toute autre ques-
tion, adressez-vous au service d’information indépendant de
SPIDA (contact au moyen de la carte-réponse insérée dans 
cette édition de SPIDA Fenêtre). 

Rudolf Käser 
Conseiller dipl. en prévoyance 
et en gestion de fortune SPPV 
Service d’information SPIDA 
Tél. 01 975 17 20 
Fax 044/975 17 21
spida@drk.ch 
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Nos principaux objectifs sont la mise en
oeuvre adéquate des prescriptions léga-
les et la satisfaction de la clientèle. Nous
nous chargeons en outre de la publi-
cation de notre journal à la clientèle
«SPIDA Fenêtre». Nous formons et en-
cadrons nos apprentis. Enfin, dans nos
domaines de compétences, nous prépa-
rons, organisons et réalisons une partie
de la présentation des séminaires aux
rentiers et aux clients, lesquels rencon-
trent un grand succès. Nos offres réguli-
èrement mises à jour peuvent être con-
sultées sur notre site www.spida.ch. 
Peut-être vous souvenez-vous du dernier
article de la rubrique Inside (édition n°
20/2004). Le point commun entre nous
autres, collaborateurs bipèdes du dépar-
tement prestations, et les quadrupèdes

présentés dans l’article en question,
c’est notre fidélité. Ainsi, le nombre 
d’années durant lesquelles nous sommes
à disposition de nos clients va de cinq 
à vingt ans! 
Pour approfondir quelque peu le sujet,
nous avons posé quelques questions à
nos collègues du team sur leurs rapports
avec le département prestations de 
SPIDA ainsi que sur leurs activités et 
loisirs de prédilection: 

Fritz Zimmermann ...
Chef de département et membre de la di-
rection – responsable des prestations et du
marketing; responsable des séminaires, du
journal d’information SPIDA Fenêtre, PIM. 

... sur ses rapports avec le
département: 
Nous sommes une équipe soudée et dy-
namique. Chacune et chacun peuvent et
doivent s’y impliquer. Il y a de la place
pour la créativité. Je suis certain que
SPIDA va vers un bel avenir. Et notre dé-
partement contribue largement à cette
réussite.
... un peu plus personnelle-
ment: 
Pendant mes loisirs, ma famille a la prio-
rité. Je rencontre volontiers d’autres per-
sonnes, j’aime cuisiner, j’ai du plaisir à
voyager et à découvrir d’autres cultures.
Parmi mes intérêts se trouvent tous les
genres de musiques, mais surtout les
concerts en public, le théâtre, la peinture
et la politique européenne. Il y a aussi
des loisirs auxquels je ne peux pas (en-
core) me consacrer. Par exemple, je me
remettrais volontiers à dessiner et à pein-
dre, ainsi qu’à l’aviron à deux ou quatre
(loisir de ma jeunesse). Ou naviguer
longtemps.

Franco Kündig ...
Adjoint au chef de département – respon-
sable des procédures d’opposition et 
de recours, des cas spécifiques, de la 
formation des collaborateurs, des exposés
spécifiques sur les prestations AVS et AI. 

... sur le département: 
Nous sommes une bonne équipe, bien
implantée. Chaque jour apporte un nou-
veau défi. J’apprécie le contact avec les
clients. J’ai du plaisir à travailler et sou-
haite que l’équipe continue à fonction-
ner ainsi.
... sur ses loisirs: 
Le plus important, c’est ma famille et
notre petit chien «Cento». Je m’intéresse
au sport en général, mais surtout quand
joue mon club préféré, le FCB. Mon
entourage social est très important. 
J’aime être en société et mon 
activité dans l’administration d’aides 
sociales m’intéresse particulièrement.

Henny Amstutz ... 
Responsable des demandes de rentes 
AVS et AI 

Elle nous a rejoints il y a quelques mois.
Elle a repris le chemin de la vie profes-
sionnelle et ne le regrette pas. 
... sur sa relation avec le 
département: 
Je m’y sens très bien. Légèrement in-
quiète au début, j’ai tout de suite été in-
tégrée à cette équipe géniale. L’activité
est variée et intéressante. J’acquiers 
beaucoup de nouvelles connaissances. 
... quant à ses préférences 
et intérêts: 
Ma famille a le premier rôle dans ma vie.
Parmi mes loisirs, citons la marche et la
cuisine. Je mijote volontiers des petits

Notre département 
prestations se présente 
Nous oeuvrons pour tout ce qui a trait aux rentes AVS et AI, allocations pour impotents, 
indemnités journalières AI, prestations du 2e pilier et APC, PIM (pension d’invalidité-
maladie) ainsi qu’aux procédures d’opposition et de recours dans ces domaines. 

Debout, de gauche à droite: Henny Amstutz, Franco Kündig, Fritz
Zimmermann, Claire Zufferey. Assis, de gauche à droite: Maura
Colavitti, Carla Neithöfer, Susanne Carioti.

INSIDE6



plats pour ma famille ainsi que pour mes
amis et collègues. J’aime écouter de la
musique, beaucoup de musique (d’ail-
leurs, elle fredonne en rythme – note de
l’auteur). J’assiste souvent à des con-
certs en tout genre.

Claire Zufferey ... 
Responsable des prestations du 2e pilier
SPIDA, de l’APC, des mesures pour la 
satisfaction de la clientèle; adjointe pour
les indemnités journalières AI et les 
séminaires, les traductions, le suivi des
apprentis. 

... au sujet du département: 
Dans mon travail, j’aime la variété et la
rapidité. On nous demande beaucoup,
mais on nous y encourage aussi. Je peux
travailler de manière indépendante et ce-
la exige des responsabilités. Pour moi, le
contact à long terme avec les clients et
avec les institutions est important. Notre
équipe est soudée et nous gardons le
contact même en dehors de nos heures
de travail.
... sur ses loisirs: 
J’aime les montagnes tout comme le plat
pays; je m’intéresse beaucoup aux lan-
gues et aux cultures étrangères. Je voya-
ge volontiers et fais des courts séjours.
J’aime être en compagnie de mes amis et
mes deux chats. Sinon, je lis volontiers
et me laisse facilement dorloter, pendant
un week-end dans un centre thermal, par
exemple. 

Susanne Carioti... 
Responsable des indemnités journalières
AI, du contrôle des décomptes de rentes
AVS et AI; adjointe aux prestations du 
2e pilier; traductions. 

... sur le département et le
travail: 
Nous sommes une équipe solide, dans
laquelle on peut bien rire (aussi bien
pendant le travail qu’en dehors). Les ca-
ractères y sont aussi différents que le tra-
vail est varié. J’ai du plaisir à travailler et
avec mes collègues, ce n’est jamais en-
nuyeux. Le travail exige une grande in-
dépendance, la maîtrise de différentes
langues, une formation continue et du
respect. J’apprécie tout particulièrement
le contact avec les clients.

... sur ses intérêts: 
Je suis assez sociable. Du coup, je con-
sacre l’essentiel de mes loisirs avec et 
à ma famille, à mes amis et à mes collè-
gues. Je discute volontiers, j’invite 
souvent des proches, j’aime la vie et la
nature. Je suis passionnée de chevaux,
j’écoute beaucoup de musique et j’aime
la mer. Pour équilibrer mon côté plutôt
actif, je me plonge volontiers dans un
bon livre.

Maura Colavitti ...
Responsable du calcul des prestations 
AVS et AI, des décisions, des procédures
de mutation, des calculs de rentes prévi-
sionnels et provisoires. 

... sur le département:
J’apprécie mon travail   intéressant et va-
rié   ainsi que le contact quotidien avec
les clients. Je me sens bien dans l’équi-
pe.
... sur ses loisirs: 
Je fais régulièrement de l’aquafit et lis
volontiers. Mes autres loisirs sont: bien
manger, magasiner ou tout simplement
me reposer.

Carla Neithöfer ...
Responsable du calcul des prestations 
AVS et AI, des décisions, des procédures
de mutation, des calculs de rentes prévi-
sionnels et provisoires, la formation des
apprentis. 

... sur ses relations avec le
département:
Nous sommes une bonne équipe et je
m’y sens à l’aise. J’aime le contact hu-
main, le travail varié et l’indépendance.
Le défi de toujours apprendre quelque
chose de nouveau me plaît aussi. Le 
travail n’est pas monotone: il évolue
constamment.
... sur ses préférences: 
J’aime bouger, surtout nager. J’aime la
nature et les animaux, les bons repas et la
lecture. Je m’intéresse à l’art moderne et
aux voyages.

En résumé: notre sympathique équipe se
réjouit de votre prochain contact. 
Entrevues réalisées par 
Susanne Carioti & Claire Zufferey,
du département prestations 

Séminaires SPIDA
2005 
Instructifs, intéressants, divertis-
sants... À des prix intéressants, dans
des endroits agréables et des hôtels
renommés. Faciles d’accès par les
transports publics ou en voiture. 
Plus de 1’800 participantes et parti-
cipants au cours des neuf dernières
années. 

Séminaire clients B 
Complet 
Pour toutes les personnes intéressées.
Vendredi 21 octobre 2005, 
de 9h30 à 16h40 
Hôtel Métropole**** Interlaken BE 
Thèmes: problèmes avec la compta-
bilité des salaires, l’AVS et le dé-
compte annuel SUVA, les prestations
AVS/AI, la LPP (2e pilier), la prévoy-
ance en général. Quatre spécialistes
chevronnés répondront à vos ques-
tions. Prix: CHF 99.– par personne, 
y compris le repas de midi, une 
collation pendant les pauses et la
documentation. 

Séminaire clients B 2 
Supplémentaire 
Pour toutes les personnes intéressées.
Vendredi 4 novembre 2005, 
de 9h30 à 16h40 
Hôtel Métropole**** Interlaken BE 
Thèmes: problèmes avec la compta-
bilité des salaires, l’AVS et le dé-
compte annuel SUVA, les prestations
AVS/AI, la LPP (2e pilier), la prévoy-
ance en général. Quatre spécialistes
chevronnés répondront à vos ques-
tions. Prix: CHF 99.– par personne, 
y compris le repas de midi, une 
collation pendant les pauses et la
documentation. 
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Séminaire clients D 
Pour les indépendants ainsi que 
celles et ceux qui souhaitent le 
devenir. 
Jeudi 10 novembre 2005, 
de 14h00 à 18h00 
Hôtel SEEDAMM PLAZA**** 
Pfäffikon SZ 
Thèmes: détermination des cotisa-
tions personnelles (taxation), planifi-
cation de la prévoyance et mesures
convenant aux indépendants. Trois
experts en la matière approfondiront
ces sujets. 
Prix: CHF 80.– par personne, 
y compris la documentation et un
bon repas du soir après les exposés. 

Séminaire clients F 
Pour les personnes entre 55 et 65
ans, qui voudraient en savoir plus
assez tôt sur leur propre retraite; 
les conjoints sont les bienvenus.
Samedi 19 novembre 2005, 
de 9h30 à 15h00 
PARKHÔTEL ZUG**** Zoug 
Thèmes: prestations AVS, prestations
LPP, prévoyance en général, pré-
paration psychologique à la retraite.
Quatre spécialistes expérimentés 
en matière de finances et de psycho-
logie discuteront avec vous de la 
vie après le travail. Vous apprendrez
beaucoup en participant à ce 
séminaire. 

Prix: CHF 150.– par personne, 
y compris la documentation, une 
collation pendant les pauses, un 
bon repas de midi et les honoraires
de l’orateur invité. 

Inscriptions 
Veuillez vous inscrire au moyen du
formulaire sur notre site web
www.spida.ch, ou par téléphone 
auprès de Mme Claire Zufferey ou
M. Fritz Zimmermann. 

ACTUEL8

920 15

JEU-CONCOURS

Écrivez simplement la solution sur la carte-réponse ci-jointe
et envoyez-la d’ici au 31.10.2005. 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° 20: FEUILLUS 
Réponse aux mots croisés de l’édition n° 21: CADEAU
Ont gagné chacun/e un Vreneli en or de 20 francs: Vreni Egloff, 8494 Bauma; Kathrin Hauswirth, 3780 Gstaad; Isabelle Gury, 2072 St-Blaise; 
Grötzinger & Rychard AG, 3472 Wynigen; Werner Kiedaisch, 3900 Brigue; Trudy Roos, 6340 Baar
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