
Envers et contre les marchés financiers pris dans 

la tourmente, 

les institutions Spida dressent un bilan de l‘année 

réussi. Entreprise non orientée vers le profit, nous 

faisons participer nos clients aux bénéfices que 

nous réalisons. Nous avons déjà relaté la baisse des 

cotisations dans la prévoyance dans notre édition 

spéciale. Dans le rapport ci-contre, nous vous an-

nonçons une autre nouvelle réjouissante: les coti-

sations à la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales vont baisser de 0,1% à prestations 

égales. 

Vous aussi, chers clients, avez contribué à notre 

réussite en participant très volontiers aux sonda-

ges effectués sur la satisfaction clientèle. Le niveau 

élevé de votre satisfaction est un facteur de réus-

site important pour la Spida: plus un client est sa-

tisfait, plus il est fidèle à une entreprise. Ces son-

dages nous permettent de mieux comprendre vos 

besoins et vos préoccupations et d‘agir en consé-

quence. Vous trouverez les résultats de notre en-

quête annuelle en page 4. Il en ressort une satisfac-

tion et une loyauté supérieures à la moyenne qui 

nous renforcent et nous font extraordinairement 

plaisir. Nous tenons à remercier ici tous les partici-

pants pour leur concours et leurs nombreuses pro-

positions constructives. 

Notre équipe Spida se réjouit de poursuivre cette 

agréable collaboration!

Christina Vettas

Chef d‘équipe Cotisations

Voici de bonnes nouvelles pour toutes les entreprises affiliées à la Spida Caisse de compen-

sation pour allocations familiales: les taux de cotisations vont à nouveau baisser en 2013!

Allègement des charges pour les 

entrepreneurs 

Notre caisse de compensation pour alloca-

tions familiales s‘occupe de la compensation 

des allocations familiales pour les trois asso-

ciations suissetec, USIE et Association suisse 

des entrepreneurs de l‘enveloppement des 

édifices. En tant que membre de l‘une de ces 

associations, vous êtes affilié à la Spida Cais-

se de compensation pour allocations famili-

ales. L‘acquittement de vos cotisations vous 

fait bénéficier de prestations telles que les 

allocations pour enfant, de formation profes-

sionnelle et, dans certains cantons, de nais-

sance. Depuis quelques années, le résultat de 

la caisse de compensation pour allocations 

familiales évolue de façon extrêmement po-

sitive. L‘une des raisons à cela est sans doute 

l‘évolution favorable de la conjoncture dans 

le secteur du bâtiment. Comme la caisse de 

compensation pour allocations familiales est 

organisée sous forme de société coopérative, 

les excédents dégagés profitent directement 

aux entreprises affiliées. De ce fait, nous 

sommes à nouveau en mesure de faire bais-

ser les taux de cotisation au 1.1.2013. De par 

la loi, la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales est exclusivement financée 

par les employeurs. En réduisant les taux de 

cotisation, nous contribuons à l‘allègement 

des charges des entreprises. Nous vous infor-

merons du montant du taux de cotisation en 

vigueur à partir de 2013 dans le courant du 

mois de septembre. 

Uwe Brandt

Membre de la Direction
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Aperçu

La perception des cotisations dans la pratique

La méthode de calcul des cotisations a changé pour les travailleurs indépendants 

avec effet au 01.01.2012. Désormais, les cotisations AVS/AI/APG comptabilisé-

es durant l‘année de cotisation respective, facturées ou effectivement payées ne 

sont plus déterminantes: les cotisations sont calculées d‘après une formule.   

Comment les cotisations sont-elles 

calculées pour les indépendants?

Les cotisations définitives sont fixées 

sur la base des revenus nets commu-

niqués par l‘administration cantonale 

des contributions. En ce qui concer-

ne les cotisations AVS/AI/APG pour 

lesquelles une déduction fiscale est 

possible, la caisse de compensation 

les additionne au revenu: les revenus 

communiqués par l‘administration des 

contributions à partir du 01.01.2012 

seront ainsi majorés à 100% en fonc-

tion des taux de cotisation en vigueur 

(en règle générale de 90,3% car le taux 

de cotisation AVS/AI/APG habituel est 

de 9,7%).

Donc au revenu imposable (pour le-

quel une déduction des cotisations 

AVS/AI/APG est admissible selon le 

droit fiscal) est ajouté le montant ef-

fectivement dû pour l‘année de cotisa-

tion conformément au taux de cotisa-

tion applicable.

Catégorie des travailleurs indépen-

dants de plus de 64/65 ans 2 

La formule susmentionnée ne 

revenu net communiqué X 100  
 

(100 - taux de cotisations AVS/AI/APG 
applicables au revenu communiqué)

 
 

La formule de calcul est la suivante:1

 
 

(100 - 6,591)  

 35'000 X 100
 = 37'469.60 Revenu brut

(6,591 est le taux de cotisation applicable pour un revenu de 35'000 francs)

L'assuré A a réalisé un revenu de 35'000 francs d'après la communication 
fiscale.

La caisse de compensation convertit le revenu à 100 pour cent de la façon 
suivante:

(Taux de cotisation par exemple en 2012)

1
Conformément à la directive n° 1170 sur les 
cotisations des travailleurs indépendants et 
des personnes sans activité lucrative (DIN)     

2
Communiqué du 27.06.2012 aux caisses de 
compensation AVS et organismes de mise 
en œuvre PC n° 310, Office fédéral des ass-
urances sociales, OFAS



3

Aperçu

36 | 2012

Allocations familiales pour les 
travailleurs indépendants dans 
toute la Suisse à partir de 2013 

Aperçu

Allocations familiales

À partir du 01.01.2013, les travailleurs indépendants de toute la Suisse auront 

droit à des allocations familiales: au moins 200 francs d‘allocations pour enfant, 

respectivement 250 francs d‘allocations de formation par enfant et par mois. 

Mais ils devront aussi participer à leur 

financement. À partir du 01.01.2013, 

les travailleurs indépendants paieront 

des cotisations AF sur leur revenu issu 

d‘une activité professionnelle. D‘ici à 

l‘entrée en vigueur de la révision, tous 

les travailleurs indépendants devront 

être affiliés à une caisse de compensa-

tion pour allocations familiales. Si vous 

n‘avez pas touché d‘allocations fami-

liales jusqu‘à présent, veuillez nous 

contacter afin de clarifier vos droits à 

compter du 01.01.2013. 

La révision de la loi fédérale sur les allo-

cations familiales (LAFam) harmonise 

le système des allocations familiales 

entre employés et travailleurs indé-

pendants à l‘échelle suisse et remplace 

les règlements cantonaux en vigueur 

jusque-là dans ce domaine. Les can-

tons peuvent prévoir des prestations 

supérieures et verser des allocations 

de naissance et d‘adoption.

Lara Branda

Conseillère clients Cotisations

s‘applique pas à la catégorie des tra-

vailleurs indépendants de plus de 

64/65 ans. Les retraités peuvent fai-

re valoir une franchise vieillesse de 

16‘800 francs par an. Le revenu brut 

des travailleurs indépendants de plus 

de 64/65 ans est calculé d‘après une 

formule de calcul séparée qui tient 

compte de la franchise admise. 

Vous trouverez un mémento sur not-

re page d‘accueil www.spida.ch avec 

un autre exemple. Pour toute question 

concernant votre décision de cotisati-

on, n‘hésitez pas à contacter votre con-

seiller / conseillère clients.

Natacha Casanova

Conseillère clients Cotisations
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Résultats du sondage 2012
sur la satisfaction clientèle

Actuel

Satisfaction de la clientèle

Remettre en question de façon critique ses propres prestations est un processus 

vital pour toute entreprise, qu‘elle soit publique ou privée. Pour pérenniser son 

existence et son succès, une entreprise doit bien connaître les besoins de ses cli-

ents et leur avis sur les produits et services qu‘elle propose. Bien sûr, ce ne sont 

pas les seules conditions. Mais apprendre et se perfectionner en permanence est 

l‘une des clés de la réussite.

C‘est pour cette raison que la Spida 

sonde régulièrement ses clients. Au 

mois de juin de cette année, la Spi-

da a mené une enquête auprès de 

quelque 330 clients sélectionnés au 

hasard. Leurs réponses permettent 

une vue différenciée des performan-

ces des institutions de la Spida. C‘est 

une entreprise spécialisée, forte d‘un 

très vaste spectre d‘évaluation dans 

le domaine des assurances sociales, 

qui a été chargée de réaliser cette en-

quête par téléphone. Nous pouvons 

ainsi orienter notre action à celle de 

nos concurrents et cibler encore da-

vantage notre développement. Nous 

ne connaissons pas l‘identité des cli-

ents interrogés, dans la mesure où 

ils n‘ont pas souhaité expressément 

être contactés.

Un grand merci aux personnes qui 

ont participé à ce sondage

Avant d‘aborder les résultats, je tiens 

à remercier en ce point tous les cli-

ents qui ont pris le temps de répond-

re aux nombreuses questions. À une 

époque où les ressources en person-
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nel sont comptées, j‘apprécie gran-

dement que nos clients concourent 

au perfectionnement de nos presta-

tions!

Satisfaction globale et analyse dé-

taillée

Le questionnaire se composait d‘une 

cinquantaine de questions permet-

tant une évaluation différenciée. Sur 

une échelle de 1 à 10, la satisfaction 

globale est de 8,5. C‘est une valeur 

moyenne assez peu parlante. Le pour-

centage de clients jugeant bonnes à 

très bonnes les prestations de la Spi-

da est plus intéressant, à savoir 94%. 

Nous pouvons être fiers de ce chiff-

re. Nous nous démarquons positive-

ment, même par rapport à d‘autres 

institutions comparables. Il faut éga-

lement mentionner que la part de ré-

ponses "Très satisfait" est remarqua-

1
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Collaborateurs Image Produits et prestations

2006 2008 2010 2012

Évaluation

8.5 8.7 8.7 8.8 8.3 8.1 8.1 8.2 7.8 8.3 8.2 8.3

blement élevée, avec 52%.

Évaluation de l‘image

On entend par image le fait que 

l‘entreprise donne le sentiment 

d‘être parée pour l‘avenir, de répon-

de activement aux besoins des cli-

ents, d‘être fiable, digne de confi-

ance, innovante et saine sur le plan 

financier. Les questions ayant trait 

à l‘image ont reçu un 8,2 au total. 

Deux aspects très importants pour 

notre secteur d‘activité sont à souli-

gner: la fiabilité et la confiance ont 

obtenu d‘excellentes notes avec une 

forte part de clients très satisfaits.

Évaluation des produits et presta-

tions

Les questions relatives à la qualité du 

suivi, au niveau des coûts, à la clar-

té des documents et des formulaires, 

Comparaison sur plusieurs années de l‘image, des produits et des prestations et des 
collaborateurs de la Spida
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Uwe Brandt

Membre de la direction

aux charges administratives auprès 

de nos clients, à l‘exactitude et à la 

reproductibilité des décomptes étab-

lis, à la rapidité des versements et à 

l‘indulgence sont réunies sous "Pro-

duits et prestations". 

La note est de 8,3, ce qui est une 

très bonne note. Mais c‘est ici que 

les clients voient le plus grand po-

tentiel d‘amélioration:  nos clients 

souhaitent plus d‘indulgence, une 

baisse des coûts administratifs, des 

décomptes et des formulaires plus 

clairs. Ce sont là des points de départ 

importants, même si en matière 

d‘indulgence par exemple nous nous 

trouvons coincés entre le souhait du 

client et notre mandat légal.

Évaluation des collaborateurs de la 

Spida

Plusieurs questions sur la collabora-

tion et la qualité du suivi par les col-

laborateurs de la Spida formaient le 

troisième axe du sondage. Elles por-

taient notamment sur la joignabilité, 

la compétence technique, l‘amabilité, 

la rapidité, l‘orientation solution et 

la prise au sérieux du client. La note 

de 8,8 que vous nous avez attribuée 

confirme que les collaborateurs de la 

Spida répondent très bien à vos at-

tentes dans ces domaines.

Bilan

Nous avons demandé à tous les par-

ticipants s‘ils recommanderaient la 

Spida. 96% des personnes interro-

gées nous recommanderaient assez 

ou très certainement! Ce chiffre éle-

vé reste stable depuis des années. 

Avoir des clients d‘une telle loyauté 

est le rêve de toute entreprise! Nous 

sommes fiers des résultats obtenus. 

Dans le même temps, les possibili-

tés d‘amélioration sont nombreu-

ses. Nous les analyserons au cours 

des prochaines semaines et enga-

gerons les mesures correspondan-

tes. Le cycle perpétuel qui consiste 

à planifier, agir, vérifier et ajuster 

est ainsi bouclé. Nous avons vu que 

nous étions prêts pour les tâches qui 

s‘annoncent. Nous allons tout fai-

re pour rester un partenaire fiable. 

Merci de votre confiance!
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La Spida 
forme au secourisme 

Inside

Sécurité

En 2005, la Spida a élaboré un concept sur la sécurité. Des exercices d‘évacuation 

et des formations à l‘extinction d‘incendie ont régulièrement eu lieu suite à cela. 

Une formation de secouriste a été organisée pour la première fois le 20 juin. 31 

collaborateurs au total y ont participé.  

À quand remonte le dernier cours que 

vous ayez suivi? Sans doute le cours de 

secourisme que chacun doit suivre pour 

obtenir son permis de conduire.

Quand Werner Bader, responsab-

le du cours (responsable de grou-

pe Logistique/Service de santé chez 

Schutz&Rettung ZH-Höngg), nous a 

demandé ce dont nous nous souveni-

ons, certains ont évoqué "ORA", d‘autres 

"ABCD". Quel est le numéro de télépho-

ne des pompiers, de la police, des urgen-

ces? Et qui contacter dans une telle situ-

ation? Les réponses étaient très variées. 

Ce qui est rassurant, c‘est que le numé-

ro que l‘on compose, que ce soit le 118, 

117 ou 144, a peu d‘importance. Le 112, 

numéro international des urgences, est 

également valable en Suisse. Les appels 

aux secours adressés à l‘un de ces nu-

méros sont coordonnés, les appelants 

accompagnés et les mesures néces-

saires engagées en fonction de la situ-

ation.

En cas d‘urgence médicale, on applique 

désormais le schéma du feu de circula-

tion:

• Observer (évaluer la situation)

• Réfléchir (identifier les dangers 

consécutifs pour les sauveteurs 

et les patients)

• Agir

Werner Bader nous a dépeint quelques 

exemples de son quotidien de secou-

riste. Il a bien souligné qu‘«Observer» 

(évaluation de la situation) était le point 

le plus important. La sécurité des sauve-

teurs est prioritaire.

En plus de la théorie, nous avons pu 

nous exercer à la posture latérale et au 

bouche-à-bouche en cas d‘arrêt respi-

ratoire. On nous a également montré 

comment utiliser un défibrillateur et 

chacun a pu s‘entraîner sur un manne-

quin.

Andrea Nüesch, instructrice chez les sa-

maritains et deuxième responsable du 

cours, nous a parlé des hémorragies, de 

la circulation sanguine et des blessures 

de la colonne vertébrale.

Nous avons passé une très bonne jour-

née en compagnie d‘Andrea Nüesch et 

Werner Bader, tous deux professionnels 

de la section des samaritains de Zurich-

Höngg. Une fois de plus, nous nous som-

mes rendu compte de l‘importance des 

connaissances de secourisme. Chacun 

de nous peut un jour avoir besoin d‘aide 

ou peut se retrouver dans une situati-

on où il doit apporter de l‘aide - avec un 

cours de secourisme, on est paré!

Monika Steiner

Administration / Accueil

Werner Bader-Section des samaritains de Zurich/Höngg | Monika Steiner - Administration / Accueil
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Pour une vie plus libre

Spida

Fondation de prévoyance

Bergstrasse 21

Case postale

8044 Zurich

Téléphone 044 265 50 50

Fax 044 265 53 53

info@spida.ch

www.spida.ch

La caisse de retraite de votre segment 

professionnel.  Indépendante et flexi-

ble, Spida Fondation de prévoyance. 

Propose aux petites et moyennes en-

treprises des solutions sur mesure. 

N’hésitez pas à solliciter sans engage-

ment une offre gratuite. Nous optimi-

sons votre prévoyance!

• Faibles cotisations

• Charge administrative minimale

• Facturation à terme échu 

• Frais de gestion réduits

• Taux de conversion du capital en  

 rente intéressants

• Retraite „à la carte” 

Solution
Mots croisés
Numéro 35:
Révision

Ont gagné des 
chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:

Heinz Etter,
3283 Kallnach;
Kathrin Hauswirth,
3780 Gstaad;
Eichenberger SA;
2740 Moutier

Jeu-concours: gagnez un chèque REKA d’une valeur de 100 francs!

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 30. novembre 2012. Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


