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Hansruedi Amstutz
Directeur des assurances
sociales SPIDA

Changement à la présidence de la Caisse de
compensation AVS SPIDA
À l’occasion de la séance du Comité de
direction du 22 juin 2005, le Président de
la Caisse de compensation AVS SPIDA a
pris sa retraite; il a quitté les fonctions
qu’il occupait au sein du Comité AVS, de
longue date et avec l’estime de tous. Alfred
Schlosser a rejoint le Comité AVS en 1989
et l’a présidé pendant les huit dernières
années, avec beaucoup de savoir-faire et
une grande circonspection. Pendant ce
temps et outre sa fonction dirigeante, il a
régulièrement représenté les intérêts de
la Caisse de compensation AVS vis-à-vis des
autres assurances sociales de SPIDA. Il a
toujours su prouver sa grande compétence
et sa vision globale. Nous remercions Alfred
Schlosser pour son engagement profond et
lui adressons, de tout coeur, nos meilleurs
voeux pour la prochaine période de sa vie.
Pour lui succéder, le Comité à l’unanimité
a nommé Alfons Meier, Président de l’USIE,
à la fonction de nouveau Président AVS.
Alfons Meier connaît parfaitement les
intérêts de notre caisse, lui qui appartient
depuis 1992 déjà aux différents organes
de SPIDA. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès et de satisfaction dans cette
fonction dirigeante supplémentaire; nous
le soutiendrons avec toute notre énergie
dans ses démarches en vue de faire prospérer SPIDA
Hansruedi Amstutz, directeur

Planifier sa retraite:
un bon investissement!
Une prévoyance (et surtout une prévoyance bien planifiée), c’est de l’or
en barre. Elle permet d’assurer le financement d’une retraite anticipée ou
à l’âge légal. Le fisc soutient la prévoyance vieillesse par des allégements
fiscaux intéressants, dont il est judicieux de profiter.
Hansruedi Amstutz
Directeur des assurances
sociales SPIDA

Avez-vous déjà rêvé, vous aussi, de
prendre une retraite anticipée? Si oui, de
nombreuses questions s’entrechoquent
sans doute dans votre tête. Comment
m’y prendre, au fait? Dois-je encore cotiser à l’AVS après ma retraite anticipée?
Ma rente suffira-t-elle? Quel devrait être
le montant de mon hypothèque, afin que
j’aie encore les moyens de la payer?
Dois-je demander conseil à un/e spécialiste? La liste n’est pas exhaustive...

Ces questions, on doit se les poser assez
tôt. À 58 ans, il est généralement trop
tard pour combler d’éventuelles lacunes
financières jusqu’au moment de la retraite. Il aurait alors fallu commencer à l’âge
de 45 ans, car un capital supplémentaire
doit souvent être épargné et cela prend du
temps. Le diagramme 1 montre la durée
approximative nécessaire pour combler
une lacune de prévoyance de 100’000
francs, avec un rendement supposé de
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2
4%. Si l’on peut mettre de côté 1’000
francs par mois, l’objectif d’épargne sera
atteint de justesse en 7 ans. Mais si l’on
ne peut économiser que 400 francs par
mois, il faudra 15 ans et demi.
Il existe au moins cinq bonnes raisons
pour déléguer la planification de sa
prévoyance à un conseiller professionnel
indépendant:
n Analyse méthodique et globale.
n Élaboration de la solution la plus
favorable, adaptée aux besoins et
visant un objectif sur mesure.
n Optimalisation de la situation
existante en matière de prévoyance
d’assurance.
n Conseil objectif, non motivé par le
versement de commissions d’une
banque ou d’une assurance.
n Suivi professionnel lors de la mise
en oeuvre.
Analyse méthodique
et globale:

Le conseiller en prévoyance prend en
considération la situation de manière
méthodique et globale. Il tient compte
des conditions privées et professionnelles, de la dimension financière et familiale. L’analyse de la situation de départ
fait l’objet d’un soin particulier, afin
qu’aucune mauvaise surprise ne survienne ultérieurement. L’objectif de prévoyance est, lui aussi, minutieusement
élaboré.

Élaboration de la solution la
plus favorable, adaptée aux
besoins et visant un objectif
sur mesure:

Sur la base de la situation de prévoyance
existante, le conseiller en prévoyance
cherche la manière la plus favorable
d’atteindre l’objectif. Il peut s’agir du
financement de biens immobilier avec
optimalisation fiscale, de placements
en capitaux avec rendement et risque
équilibrés, d’instruments complémentaires de prévoyance liée ou de plans
d’épargne simples et sans fioriture. Ces
instruments servent avant tout à atteindre les objectifs et à offrir au client un
véritable avantage financier.

Diag. 1: Durée de comblement d’une lacune de prévoyance de fr. 100’000.–
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Dans le cadre de son analyse, le conseiller en prévoyance constate souvent un
découvert ou un excédent d’assurance
involontaire. Y remédier permet soit une
réduction des risques, soit une économie
sur les primes.
Conseil objectif, non
motivé par le versement de
commissions d’une banque
ou d’une assurance:

Un conseiller indépendant n’est pas rétribué par des compagnies d’assurances
pour la vente de polices de prévoyance,
ou alors il rétrocède de telles commis-
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Diag. 2: Événements influençant la prévoyance
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sions à ses clients. Le client rémunère les
conseils par le paiement d’honoraires.
Ainsi, le conseiller ne cède pas à la
tentation de recommander la compagnie
d’assurance ou la banque qui lui versera
la commission la plus élevée. Il peut se
concentrer sur la meilleure solution pour
son client.
Suivi professionnel de la mise
en oeuvre:

Un conseiller professionnel en prévoyance accompagne son client aussi
après qu’une solution a été choisie, afin
de la mettre en oeuvre. Il connaît le plan
de prévoyance et rappelle au bon
moment, à son client, chaque étape importante: par exemple la résiliation anticipée d’une police de prévoyance, en
vue d’une optimalisation fiscale.
Dans la vie, différents événements ont
une grande influence sur le besoin en
prévoyance. Si le capital de prévoyance
est prélevé pour acheter une maison,
dans le cadre de l’encouragement à la
propriété du logement, cela influe considérablement sur la future prestation.
L’illustration 2 montre différents événements ayant des effets notables sur la
situation de prévoyance. Dans ces conditions, un réexamen et/ou une adaptation

ACTUEL
du plan de prévoyance s’impose. Faute
de quoi l’objectif originel ne pourra très
probablement pas être atteint.
Un conseil indépendant et compétent
n’est jamais gratuit, mais presque toujours rentable. Le conseiller amène méthodiquement ses clients vers l’objectif
de prévoyance. Les économies réalisées
en matière fiscale ou sur les primes, les
commissions créditées au client compensent généralement les honoraires. Le
coût reste ainsi très modeste pour atteindre ses objectifs de prévoyance. Les
honoraires pour des conseils de base
s’élèvent à quelque 1’500 ou 2’000
francs et sont proportionnels au temps
effectivement consacré au dossier. Des
conseils complexes peuvent toutefois
coûter un peu plus cher. Mais en regard
des
objectifs de prévoyance que sont une retraite sûre et les besoins directs de la
personne qui planifie sa retraite, c’est un
investissement qui en vaut la peine.
Rappelons-le: plus la planification de la
prévoyance est effectuée tôt, plus elle
sera efficace.

SPIDA n’a pas de conseillers en
prévoyance. C’est pourquoi elle
travaille exclusivement en collaboration avec des partenaires très
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Changement à la tête
de la Caisse de
compensation AVS SPIDA
Alfred Schlosser

Alfons Meier

Président sortant de la
Caisse de compensation
AVS SPIDA

Futur Président de la
Caisse de compensation
AVS SPIDA

Après 15 années d’activité au sein des
organes des assurances sociales de
SPIDA, je prends congé de vous. En
1990, j’ai été délégué auprès des organes de SPIDA en tant que successeur
d’Ernst Pfister, du Comité central de
l’USIE, victime d’un accident. Comme
partout, j’ai connu des moments paisibles et d’autres plus trépidants. Le décès
de mon prédécesseur Karl Schweizer,
mais aussi plusieurs autres événements
inattendus m’ont fait devenir Président
AVS. Depuis, la mer est redevenue calme. Je peux transmettre à mon successeur Alfons Meier la barre d’une Caisse
de compensation AVS fonctionnant bien,
dotée d’une solide base financière et
organisationnelle.

En tant que successeur d’Alfred Schlosser, je me réjouis de gérer la Caisse de
compensation AVS avec une équipe dirigeante motivée. J’ai la chance de pouvoir reprendre, des mains de mon prédécesseur, une entreprise d’assurance
sociale en pleine santé.

compétents et indépendants.
Pour la Suisse alémanique:
Rudolf Käser
Conseiller dipl. en prévoyance
et en gestion de fortune SPPV
Hofacher 24
8627 Grüningen
téléphone 044 975 17 20
télécopieur 044 975 17 21
spida@drk.ch
Pour la Suisse romande
Jean-Michel Benoit
Organisation et gestion
Rue du Seyon 5
2000 Neuchâtel
téléphone 032 937 19 20

Je remercie tous les clients de SPIDA
pour leur fidélité, la direction et l’ensemble du personnel pour leur collaboration agréable. Également les Présidents de la Caisse de compensation
familiale et de la Fondation de prévoyance 2e pilier, pour le travail en commun toujours empreint de camaraderie
et orienté vers les objectifs, même en
période difficile.
Pour SPIDA, le client doit rester au
centre de l’activité. Il souhaite être servi
rapidement, avec compétence et amabilité. C’est cela que doit viser la Caisse
de compensation. Je souhaite à SPIDA
un avenir plein de succès et de réussite.

télécopieur 032 937 19 21
jmbenoit@best.cd

Alfred Schlosser

Mon objectif déclaré est que la Caisse
de compensation AVS aille de l’avant
avec autant de compétence que possible
et qu’elle vous serve dans cet esprit. On
est toujours plus exigeant vis-à-vis de ce
qui est nouveau; je prends cette constatation au sérieux et vise actuellement à
développer à votre avantage les assurances sociales SPIDA, en collaboration
étroite avec les Présidents de la Fondation de prévoyance 2e pilier et de la
Caisse de compensation familiale. Être
client de SPIDA doit constituer un avantage. À nous de vous le prouver. Je remercie les collaborateurs et la direction
de SPIDA de travailler ensemble pour un
avenir radieux et orienté vers la clientèle.
Nous voulons réaliser cette tâche avec la
devise «ensemble, nous sommes plus
forts».

Alfons Meier

INSIDE
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Notre département Gestion
de la clientèle se présente
Dans le cadre des modifications organisationnelles que nous vous avons décrites dans
les éditions précédentes, le département Gestion de la clientèle a été reformé.

Anita Rahs
Claudia Barth
Gestionnaires
de la clientèle

Répartis en deux équipes, les gestionnaires de la clientèle conseillent toutes les personnes affiliées à SPIDA, qu’elles
soient salariées (au nombre de 5’628), indépendantes (1’900)
ou sans activité lucrative; ces gestionnaires vous proposent toutes les prestations des 1er et 2e piliers ainsi que les allocations
familiales et les prestations CCT. Vous pouvez adresser toutes
vos demandes à un seul interlocuteur.
Les assurances sociales étant en constante évolution, les
gestionnaires de la clientèle doivent continuellement se mettre
à niveau, se former et se perfectionner.
Nous voudrions vous donner, en quelques chiffres, une idée
du travail administratif réalisé en une année. Ainsi, en 2004,
nous avons traité 22’838 cartes APG, produit 7’094 décisions
d’allocation familiale, saisi 1’346 entrées LPP, effectué 978
sorties LPP, porté en compte 2’228 compléments de salaire et
introduit plus de 60’000 écritures dans les comptes individuels
des assurés AVS. Cela n’est qu’un petit aperçu, car les tâches
du département Gestion de la clientèle sont bien plus étendues.
Un de nos objectifs principaux est de développer et de soigner
constamment les relations avec notre clientèle.

Sonja Ingold
Gestionnaire de la clientèle
depuis le 1er mars 2001.

... au sujet du département:

J’aime mon travail, intéressant et varié,
ainsi que le contact quotidien avec la clientèle dans nos différentes langues nationales. L’esprit de collaboration et d’équipe me plaît beaucoup.
... sur ses loisirs:

Je suis passionnée de lecture. Mes autres loisirs sont entre
autres le cinéma, les concerts et mes chats.

Antonietta Rossi
Gestionnaire de la clientèle
depuis le 1er décembre 2003.

... au sujet du département:

Nous sommes une bonne équipe. Nous
tirons tous à la même corde. J’aime beaucoup mon activité variée dans les différentes langues du pays et le contact quotidien avec des clients.
... plus personnellement:

Dans les interviews suivantes, les gestionnaires de la clientèle
se présentent et vous parlent de leur travail quotidien, de leur
expérience en équipe, de leurs intérêts personnels, etc.

J’aime bien être en société, le cinéma ou savourer un bon repas.

Daniela Perone
Gestionnaire de la clientèle

Équipe Nord

depuis le 1er décembre 2004.

... au sujet du département:
Uwe Brandt
et membre de la direction.

Dans mon travail, j’apprécie la souplesse
et le fait de pouvoir souvent utiliser ma
langue maternelle: l’italien.

... au sujet du département:

... sur ses loisirs:

Nous sommes un département plutôt
«jeune», aussi bien par sa moyenne d’âge
que par sa composition. Depuis peu, nous
sommes de nouveau au complet. Tous les collaborateurs ont
fourni un très gros effort au cours des derniers mois, afin
de régler les dossiers en suspens sans négliger pour autant leurs
tâches courantes.

Pendant mon temps libre, j’ai du plaisir à visiter des musées et
à faire du sport (fitness, natation et badminton).

Jusqu’en septembre, j’ai activement conseillé

... plus personnellement:

et suivi les indépendants ainsi que les

Pour compenser l’agitation quotidienne, je me repose en faisant de la voile ou je m’installe confortablement et me plonge
dans un bon livre.

personnes sans activité lucrative. Je suis

Responsable de département

Alfred Hufschmid
Chez SPIDA depuis le 1er juin 1983.

gestionnaire de la clientèle depuis le 1er
octobre.

INSIDE
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... au sujet du département:

Denise Künzli

En tant qu’aîné de l’équipe, je me sens bien dans le département.

Gestionnaire de la clientèle en formation.

... sur ses loisirs:

... au sujet du département:

Je trouve de l’énergie pour le travail en tant que membre actif
d’un club de gym, alpiniste et parapentiste.

Marion Lüthi

Nous sommes une bonne équipe et je m’y
sens très bien. En tant que débutante dans
ce domaine, je ne connais qu’une petite
partie de mon futur travail, mais je vois mon avenir avec
optimisme.

Gestionnaire de la clientèle

... sur ses intérêts:

depuis le 15 mai 2005

Je suis une amoureuse de la nature et des animaux, j’aime la
bonne cuisine et, en fin de semaine, je vais volontiers danser ou
voir un film.

... au sujet du département:

Je me plais bien dans notre département.
Nous avons des tâches variées, et cela
compte beaucoup pour moi. À mes yeux,
le plus important est que nous soyons une bonne équipe, que
nous nous comprenions bien et soyons là les uns pour les
autres. Nous avons de très bonnes relations entre collègues.

Depuis le 5 septembre 2005 chez SPIDA

Équipe Sud
Lydia Baur

... sur ses loisirs:

Responsable de l’équipe Gestion

Mes loisirs sont consacrés à mes deux ânes nains Pepino et
Diego ainsi qu’à mes deux chiens Mausi et Zita. Je possède
également un perroquet gris nommé Yaris. Quand je ne suis pas
avec mes propres animaux, je monte deux fois par semaine le
cheval dont je m’occupe: Pep Talk. Et si j’en ai le temps, en fin
de semaine, je sors volontiers.

de la clientèle depuis le 25 avril 2005

... au sujet du département:

Nous sommes une équipe formidable.
C’est un plaisir de faire un travail si varié
et intéressant. J’aime être en contact avec
les clients.
... sur ses loisirs:

Heidi Spiess
Gestionnaire de la clientèle
depuis le 1er août 2005.

Je joue du tennis, fais volontiers de la randonnée et du ski. Les
pays étrangers et les autres cultures me fascinent. De plus, je
suis une bonne vivante et j’apprécie un excellent repas accompagné d’un bon vin.

... au sujet du département:

Le travail est très intéressant et varié.
J’aime beaucoup le contact actif avec les
clients. Ça me plaît de travailler en équipe.

Ilenia Marinari

... sur ses préférences:

depuis le 1er avril 2005.

J’adore lire des romans policiers et je voudrais bien en écrire
un moi-même. Quand je ne lis pas, je vais au cinéma ou au
théâtre, parfois aussi à un concert.

... au sujet du département:

Claudia Barth

... sur ses loisirs:

Gestionnaire de la clientèle

... au sujet du département:

J’ai un caractère plutôt affirmé, alors je passe de préférence
mes loisirs avec des amis et des connaissances. Si j’en ai la possibilité, je vais aussi sauter en parachute.

Cette équipe me plaît beaucoup. J’aime le
contact avec la clientèle et chaque jour
amène un nouveau défi.

Silvestro Colavitti

... sur ses loisirs:

Gestionnaire de la clientèle

Je passe volontiers du temps avec d’autres personnes; je vais
danser ou au cinéma, je mange de bons petits plats (italiens) ou
j’assiste à des concerts. Je passe de préférence mes vacances
d’été à la mer, où je peux laisser vagabonder mon âme. Quand
l’air est frais, j’aime aller à la montagne pour faire du snowboard.

depuis le 1er avril 1996

depuis le 1er juin 2005.

Gestionnaire de la clientèle

J’apprécie notre équipe soudée et les défis
qu’apporte chaque nouvelle journée. Je
suis également très heureuse de pouvoir
utiliser souvent l’italien, ma langue maternelle.

... au sujet du département:

Nous sommes une équipe géniale, unie
même dans les situations de stress (et ce
n’est pas cela qui manque). Le contact
avec les clients a une importance énorme pour moi; je ne
voudrais pas m’en passer.

INSIDE
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... sur ses loisirs:

Anita Rahs

dans l’administration de notre caisse de compensation au cours
des 30 dernières années est un grand défi pour moi. Ainsi,
l’adaptation au système d’exploitation «AKIS» a apporté des
modifications essentielles. Le passage à AKIS-Net a déjà
commencé et les nouveaux numéros d’assurés seront bientôt
introduits. Il y a beaucoup à faire. Mettons-y du coeur!

Gestionnaire de la clientèle

... plus personnellement:

depuis le 1er février 2002

Dans les loisirs, je fais volontiers du sport au grand air. Je
m’entraîne régulièrement à la course, je grimpe avec des amis
jusqu’à une cabane du CAS ou je manie une raquette de tennis.
Le ski fait également partie de mes passions. De plus, j’aime le
confort de mon chez-moi et, avec un bon livre à la main, je
prends de la distance avec le quotidien trépidant.

Je consacre mon temps libre à ma famille et à de belles choses
comme la cuisine, la promenade, la lecture et le «dolce far
niente».

... au sujet du département:

Ce qui me plaît particulièrement dans
l’équipe, c’est que nous sommes capables
de garder notre humour même dans les
moments de frénésie. J’aime la variété dans mon travail et le
contact quotidien avec la clientèle.
... plus personnellement:

Pendant mes loisirs, je fais de la musique, je lis et cuisine
volontiers. S’il me reste quelques heures de liberté, je me mets
en selle et fais une balade reposante à cheval.

Daniel Stubner
Gestionnaire de la clientèle
depuis le 18 juin 1990

... au sujet du département:
Ruth Hofer
... au sujet du département:

Je suis entrée chez SPIDA il y a 30 ans,
pour m’occuper alors de l’assurance complémentaire paritaire. Je travaille à 60%
dans le domaine des «comptes individuels» et des «cartes d’assurance». Le
contact à long terme avec les clients me plaît et j’aime beaucoup les échanges avec mes collègues. L’évolution constante

Je me sens vraiment bien dans mon équipe. Chaque jour apporte un nouveau défi.
J’apprécie le contact avec les clients et les
collègues de travail.
... plus personnellement:

Dans mes loisirs, je m’intéresse aux sports comme le football,
le jogging (organisation de courses) et le tennis, mais aussi à la
politique nationale et internationale. J’aime également faire du
lèche-vitrines ou consacrer une soirée agréable au jass ou à des
jeux de société.

www.spida.ch
Nous voudrions vous présenter deux nouvelles prestations en ligne, disponibles dès
maintenant (1 - guichet en ligne SPIDA) ou prochainement (2 - PartnerWeb).
Antonietta Rossi
Daniel Stubner
Gestionnaires
de la clientèle

Les solutions basées sur la technologie
internet vous offrent de nombreux avantages:
n Les tâches administratives deviennent plus légères, plus faciles
et franco de port.
n L’utilisation de papier diminue
radicalement.
n SPIDA est à votre disposition jour et
nuit, sept jours par semaine.
1. Guichet en ligne SPIDA

Vous pouvez ici:
n Effectuer une estimation provisoire
de rente AVS.

APERÇU
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n Calculer les cotisations pour in-

dépendants (IP) et personnes sans
activité lucrative (PSAL).
n Déterminer la hauteur des prestations complémentaires.
n Commander des extraits de compte
individuel AVS.
n Calculer les cotisations à notre
caisse de pension pour les salariés
et les entreprises.
D’autre part, sous les rubriques AVS,
CAF, 2e pilier, etc., vous trouverez de
précieuses informations sur les différents domaines, des formulaires et des
aide-mémoire, une pléiade de questions,
etc. N’hésitez pas à cliquer: cela en vaut
la peine!
Précision

Les calculs sont indicatifs et n’ont pas
caractère légal. Veuillez vous adresser
personnellement à nous pour obtenir des
informations juridiquement valables.
2. PartnerWeb

Notre solution internet sécurisée PartnerWeb vous permet de (à noter qu’à ce
jour uniquement la version allemande
est disponible):
Procéder facilement aux
inscriptions et mutations de
collaborateurs sur votre PC

(Dès fin 2005)
Avec cette fonction, il vous est possible
d’annoncer les nouveaux collaborateurs
ou de modifier des données personnelles. Vous recevez de notre part une
«quittance» de format PDF, que vous
pouvez remettre à vos collaborateurs.
Saisir les données salariales
directement sur l’internet

(Dès fin 2005 / début 2006)
Cette fonction sert aux entreprises qui
ont peu de collaborateurs (jusqu’à une
vingtaine) et ne disposent pas d’un logiciel de comptabilité salariale avec
fonction d’exportation pour annonce
électronique de salaire. Le formulaire
correspond à peu près à l’annonce de salaire actuelle sur papier. Les collaborateurs dont nous savons qu’ils travaillent
pour vous sont déjà listés. Vous n’avez
plus qu’à saisir la durée de travail ainsi

que le salaire soumis à l’AVS. En fonction des assurances sociales pour lesquelles une entreprise cotise chez nous,
les allocations familiales et indemnités
en cas d’absence peuvent également être
saisies.
Transmettre des données
d’annonce de salaire depuis
votre logiciel de comptabilité
salariale

(Mise en service prévue pour fin 2006)
Les clients qui disposent d’un logiciel de
comptabilité salariale avec fonction
d’exportation pour annonce électronique
de salaire peuvent nous transmettre
directement leurs données, en ligne via
l’internet. Vous trouvez une liste des
logiciels de comptabilité salariale proposant cette fonction à l’adresse
www.swissdec.ch/fr/links.htm.
Sécurité
n L’accès à PartnerWeb est protégé par

un mot de passe.
n Pendant leur transmission, toutes les

données sont cryptées au moyen de
la technologie la plus récente.
n Vous pouvez saisir et communiquer
les données salariales, mais pour
des raisons de sécurité, il n’est pas
possible ensuite de les consulter ni
de les modifier.
n Vous choisissez vous-même le mot
de passe lors de l’enregistrement.
Conditions techniques

L’utilisation de PartnerWeb requiert:
n un PC (avec Windows);
n une connexion à l’internet;
n Microsoft Internet Explorer (dès la
version 5).
Assistance

PartnerWeb a été conçu pour vous.
L’application est réalisée de manière à ce
que vous puissiez vous en servir immédiatement, sans instruction ni manuel.
Nous vous informerons en détail sitôt
que les différentes fonctions seront disponibles.

ACTUEL
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Activités commerciales
communes avec l’USIE
Du 6 au 9 septembre 2005, nous avons fait stand
Chef du département
Prestations

commun avec l’USIE à l’Ineltec de Bâle.
À l’occasion de cette foire consacrée à
l’univers de la technologie, nous avons
pu rencontrer nos clients actuels et
potentiels, leur présenter les atouts de
nos Caisses de compensation AVS et de
notre Fondation de prévoyance 2e pilier.
Les excellents résultats de cette manifestation nous incitent à revenir avec
l’USIE au prochain salon Ineltec. Nous
remercions les nombreux clients que

JEU-CONCOURS

nous avons accueillis sur notre stand et
leur promettons un traitement irréprochable de leurs demandes. Un grand
merci à l’équipe du stand de l’USIE,
avec laquelle nous avons passé quatre
journées passionnantes et empreintes de
camaraderie. Nous nous réjouissons de
notre prochaine collaboration destinée à
accueillir notre clientèle.

Les mêmes chiffres = les mêmes lettres
Gagnez un chèque REKA d’une valeur de Fr. 100.–
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Écrivez simplement la solution sur la carte-réponse ci-jointe
et envoyez-la d’ici au 31.1.2006. Bon amusement!
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A V E N T
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Solution:

Tout recours juridique est exclu.
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Réponse aux mots croisés de l’édition n° 22: Vacances
Ont gagné chacun/e un Vreneli en or de 20 francs: Gregor Infanger 8105 Watt, Leonhardt Paul 8024 Zürich, Fürer Margrit 9427 Wolfhalden
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