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Si l‘on considère les frais administratifs qu‘une
PME suisse doit assumer aujourd‘hui pour que
ses affaires tournent «correctement», cette exclamation semble tout à fait justifiée. Il faut une
comptabilité qui fournisse les chiffres des transactions conclues (ainsi que le contrôle de gestion). Il faut des connaissances spéciales dans les
domaines de l‘imposition des entreprises, de la

Remboursement des
frais administratifs

TVA et des assurances sociales. Dans ce dernier cas, il s‘agit de la LPP, la LAA, l‘AVS, l‘AI et les
allocations familiales. Face à cette multitude
d‘articles de loi, il est tout simplement logique de
consulter un fiduciaire. En ce qui concerne l‘AVS,
il ne s‘agit en effet pas seulement de payer des
rémunérations et de reverser à temps les cotisa-

Quand avez-vous bénéficié d‘un remboursement pour la dernière fois? Dans de
nombreux domaines, c‘est semble-t-il souvent l‘inverse qui prévaut. Et notre
message ne s‘en trouve que plus beau: «Nous vous remboursons près de 30% des
sommes prélevées au titre des contributions aux frais d‘administration AVS.»

tions sociales, mais il faut également être au fait
de tout ce qui relève ainsi de la notion de rémunération. Les directives de l‘administration fédérale s‘y rapportant comptent bien 100 pages qui
définissent notamment tout ce qui doit être compris comme «salaire déterminant» et tout ce qui

Nombre de nos clients AVS pourront
lire ces lignes dans les semaines à venir. Mais comment cela a-t-il été possible?

ne l‘est pas. De nombreuses PME relèvent encore
ce défi sans l‘aide d‘un spécialiste et s‘en sortent
très bien.
Néanmoins, cette charge est importante.
La Confédération essaie depuis quelques années
de revenir sur ce point et de simplifier la tâche.
Cela implique par exemple des simplifications sur
le plan fiscal, lors de la révision des conclusions de
transactions (une option de retrait pour les petites PME), mais aussi – depuis 2008 – lors des contrôles des employeurs. Dans ce domaine en particulier, la nouvelle devise est: tout contribuable en
mesure de tenir sa comptabilité correctement et
y parvenant bien bénéficie d‘un allègement et ne
voit le réviseur AVS que très rarement.
Hans-Joachim Mettler
Responsable Service financier et facturation

La Spida a pris ces dernières années
de nombreuses mesures pour gagner

en efficacité et en performance. Avec,
par ailleurs, une conjoncture très favorable, les coûts de gestion AVS se sont
révélés inférieurs aux contributions
aux frais d‘administration.
C‘est pourquoi le comité AVS a décidé de reverser l‘excédent sous forme

de remboursement. En notre qualité
d‘organisme à but non lucratif, sans
actionnaire, nous remboursons directement nos clients.
Pour bénéficier d‘un remboursement,
l‘ensemble des critères suivants devaient notamment être remplis pour
l‘année 2012:
• employeur
• contribution minimum à l‘AVS de
CHF 10‘000
• non soumis à poursuites

• déjà client de la Spida avant le
31.12.2012.
Nous nous engageons à poursuivre nos
efforts pour une plus grande efficacité.
Nous souhaitons également profiter
de cette opportunité pour remercier
cordialement nos fidèles clients!

Uwe Brandt
Membre de la Direction
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Aperçu
Nouveau système

Contrôle de l‘employeur
par les caisses de compensation

Les caisses de compensation ont pour mission de garantir l‘assurance-vieillesse
et survivants en Suisse. Elles le font par la perception des cotisations des assurés
et des membres rattachés à une caisse d‘assurances sociales (employeurs), ainsi
que par l‘organisation de diverses prestations.

En lien avec cette mission, le législateur a également chargé les caisses de
compensation de contrôler périodiquement le respect, par les employeurs, de
la législation existante ayant trait à la
perception des cotisations. Le fait que
cette mission soit réglementée par la
loi montre son importance dans le système suisse d‘assurances sociales.
Jusqu‘en
2007,
ces
contrôles
d‘employeurs étaient réalisés de manière uniforme. Tous les cinq ans, les employeurs étaient soumis à un contrôle,
au cours duquel les quatre dernières années (années de contrôle) étaient toujours prises en compte. De cette manière, on s‘assurait qu‘aucune entreprise
ou plutôt qu‘aucune année de contrô-

le n‘était oubliée. Cette règle présentait un gros inconvénient, car tous les
employeurs étaient traités de la même

manière, et aucune différence n‘était
donc faite entre les employeurs maîtrisant cette thématique et ceux tenant
une comptabilité erronée, par des lacunes ou une mauvaise application des
outils informatiques. Dans ce contexte, l‘administration a imposé une nouvelle procédure de contrôle aux caisses
d‘assurances sociales à partir de 2008.
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Les deux caractéristiques fondamentales de cette nouvelle procédure résident dans une approche reposant
sur les risques et un nouvel échelonnement des contrôles des employeurs
se fondant sur une évaluation des risques.

masse salariale comprise entre CHF
50‘000 et CHF 100‘000, il n‘y a plus
que des contrôles par échantillonnage.
De plus, les grandes entreprises dont
la masse salariale est supérieure à CHF
5 millions font l‘objet d‘un nouvel examen au plus tard la huitième année.

Depuis 2008, un profil de risque tenant
compte de différents aspects est donc
établi après le contrôle d‘un employeur.
L‘accent est mis sur le résultat matériel du contrôle. Mais d‘autres facteurs
sont également pris en compte: les aspects «spécifiques à l‘entreprise» tels
que l‘attitude face au recouvrement,
la qualité du personnel, l‘état de la
comptabilité et divers autres aspects.
Au final, le profil individuel conduit à
une nouvelle année de planification
qui comprend l‘évaluation des risques
du membre. C‘est là qu‘intervient la
deuxième nouveauté. Depuis 2008, un
membre n‘est plus contrôlé tous les
cinq ans, mais selon un schéma déterminé par le profil de risque. Il y a désormais un délai de contrôle de cinq, sept
ou neuf ans avec la mise en œuvre du
contrôle de l‘employeur dans l‘année
qui suit. Les employeurs qui maîtrisent la thématique des rémunérations
ne seront donc contrôlés que très rarement. Pour les autres, un contrôle
de l‘employeur est effectué comme
d‘habitude à intervalles plus courts.

Cette approche fondée sur les risques a comme conséquence positive de décharger un grand nombre
d‘employeurs de tâches administratives supplémentaires qui étaient auparavant toujours source de discussions.
La Spida Caisse de compensation a appliqué de façon cohérente cette nouvelle approche révisée (il aurait également été possible de garder l‘ancien
système). Grâce à ses trois réviseurs
internes et à une collaboration étroite avec la Suva, il est certain que les
contrôles peuvent être réalisés de façon professionnelle et dans les délais.
En même temps, la Spida se considère
comme un partenaire des employeurs.
Ce partenariat trouve également là
son expression par la prise en compte
des besoins individuels. Ainsi les réviseurs se tiennent volontiers prêts à répondre aux questions des employeurs
sur le thème des rémunérations et apportent donc leur contribution afin
que seules les cotisations dues soient
réellement perçues. Ni plus, ni moins.

Ce nouveau concept révisé présente
plusieurs spécificités. On en mentionnera deux ici. Les employeurs dont la
masse salariale est inférieure à CHF
50‘000 dans l‘année ne sont plus du
tout contrôlés sur place; pour une

Hans-Joachim Mettler
Responsable Service financier et facturation
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L‘initiative contre les rémunérations abusives

Voter dans l‘intérêt
des assurés
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Le dimanche de votation du 3 mars 2013, les électeurs suisses ont adopté
l‘initiative contre les rémunérations abusives du conseiller d‘état Thomas Minder. Cette initiative demande notamment que les caisses de pension votent dans
le sens de leurs assurés aux assemblées générales d‘entreprises dont elles possèdent des actions et qu‘elles aient l‘obligation de publier ce qu‘elles ont voté.

Le texte de l‘initiative indique que
«Les caisses de pension votent dans
l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté.»
Que ce soit avant le vote ou après la
proclamation des résultats, on a pu
lire dans la presse que les exigences de
l‘initiative entraînerait des coûts considérables pour les caisses de pension à
l‘avenir, et ce, en raison de la nouvelle
obligation pour les Fondations de Prévoyance du personnel de donner leur
voix (et de la publier) aux assemblées
générales pour chaque action qu‘elles
détiennent. Les services administratifs
des caisses de pension doivent ainsi
demander au Conseil de la Fondation ou au moins à un comité de droit
de vote désigné à cet effet de prendre
une décision sur l‘exercice de leur droit
de vote, et ils doivent communiquer
à la société anonyme ce que la caisse
de pension souhaite voter. Cela devrait entraîner des coûts supplémentaires à l‘avenir, surtout pour les petites caisses de pension qui ont certes le
même niveau d‘investissement en matière d‘analyses et de consignes, pour
des recettes moindres que les grandes
caisses de pension.
La Spida a décidé il y a déjà six ans de
devenir membre d‘Ethos, Fondation
suisse pour un développement durable. Ethos est une Fondation qui intervient pour que les principes connus du

développement durable soient respectés dans les activités de placement des
caisses de pension. La fondation donne
aux caisses de pension des recommandations de vote dans l‘exercice de leur
droit de vote et offre aux Fondations
de Prévoyance du personnel un soutien administratif dans l‘exercice de leur
droit de vote.
À l‘heure actuelle, la Spida Fondation de prévoyance défend déjà les
droits de vote des actionnaires en tant
qu‘investisseur dans des placements
collectifs, conformément aux recommandations de vote d‘Ethos. Pour la
Spida, l‘hypothèse de l‘initiative contre
les rémunérations abusives n‘apporte
donc ni difficultés administratives, ni
dépenses supplémentaires, ni frais
supplémentaires non budgétisés.

Simone Wipf
Juriste d‘entreprise
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Les médias parlent actuellement beaucoup de la convalescence générale des
caisses de retraite, majoritairement imputable à l‘évolution incroyablement
forte des cours en bourse. Spida Fondation de prévoyance en a également profité, sans pour autant devoir parler de convalescence dans notre cas.

La Fondation est à l‘équilibre budgétaire, le taux de couverture de 106,5%
à fin 2012 est à un très bon niveau,
les réserves exigées sont formées
et l‘effectif d‘assurés croît constamment.
Par ailleurs, nous avons pu diminuer fortement les taux de cotisation à
compter du 1.1.2013, renforçant ainsi notre position exceptionnelle sur le
marché. En développant notre offre,
nous sommes également devenus attractifs pour les moyennes et grandes
entreprises.
Dans l‘ensemble, Spida Fondation de
prévoyance est très bien préparée
pour l‘avenir et continue d‘être un
partenaire fiable pour ses clients.

Uwe Brandt
Membre de la Direction

Chiffres clés au 31.12.2012
Spida Fondation de prévoyance
- Nombre d‘assurés actifs:
8‘500
- Nombre de bénéficiaires
de rentes:
1‘200
- Total du bilan:
CHF 812 mio.
- Taux de couverture:
106,5%
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Dans le travail quotidien de nos conseillers à la clientèle, l‘entretien téléphonique
gagne de plus en plus en importance. Pour cette raison, notre équipe Conseillers
à la clientèle Cotisations a participé en avril et mai 2013 à un atelier de formation.

Madame Elena Pintarelli, conseillère
en organisation chez Kernen Resource
Management AG, nous a formé pendant deux demi-journées. Un aperçu
du premier jour de formation, le 16 avril 2013:
Accueil des participants, salle de réunion de la Spida à Zurich, 8h30. Madame
Pintarelli nous accueille et présente le programme de la matinée. Nous
entrons ensuite dans le vif du sujet.
Préparation des entretiens
Dans le cadre de la préparation des
entretiens, nous devons formuler nos
objectifs. Nous les notons et réfléchissons à la structure d‘un entretien de
conseil et de prospection. Nous nous
demandons également qui sont nos
interlocuteurs et recueillons les possibles attentes des clients. De même, il
nous appartient d‘analyser notre comportement face à l‘entretien: Quelles
idées et convictions constituent un
frein pour l‘entretien, lesquelles sont
utiles? Nous apportons un service au
client: «J‘appelle (aussi) dans l‘intérêt
des clients et souhaite proposer le
meilleur conseil possible.»
Amorcer la conversation
Le premier défi de taille est le lancement de l‘entretien client. Des formules utiles sont recherchées pour lancer

la discussion. Après les formules de salutation au téléphone et une présentation claire et complète, il est recommandé d‘avoir recours à des phrases
personnelles, soulignant notre authenticité et notre préoccupation sincère pour les intérêts des clients.
«L‘art de convaincre»
Car après les formules de salutation,
nous entrons déjà dans le vif du sujet.
Nous devons veiller à parler à la bonne
personne et nous assurer que celle-ci
est disposée à discuter. Avec la bonne technique d‘interrogation, nous
pouvons déterminer les besoins pertinents de l‘interlocuteur et développer un argumentaire axé sur le client.
Les arguments en faveur de nos produits et services sont nombreux; il est
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cependant déterminant de choisir le
bon argumentaire afin d‘en souligner
les bénéfices pour l‘interlocuteur. La
valeur de nos produits doit aussi être
admise par notre client.

séances de formation. Nous conserverons donc le secret quant à nos succès
et aux principaux enjeux. Mais peutêtre votre conseillère / conseiller clients vous les révélera en personne lors
d‘un prochain entretien.

10h15 sonnera l‘heure de la pause.
«L‘art de convaincre», suite
Nous formons des groupes pour
préparer l‘argumentaire: quels sont
les atouts, la performance et les caractéristiques de notre offre? Quels sont
alors les avantages qui en résultent
pour le client et quels bénéfices peutil en tirer? Ces avantages interpellentils et convainquent-ils l‘interlocuteur?
Nous établissons un argumentaire axé
sur les besoins.
Séquence d‘exercice: le jeu de rôle
Par groupes de 3 personnes, nous
préparons ensuite différentes situations d‘entretien. Il s‘agit là de la partie la plus amusante de la formation.
Des conseillères et conseillers clients
expérimenté(e)s peuvent faire profiter
de leur savoir et formuler des recommandations.
Déjeuner, 12h15: mission en vue de la
prochaine demi- journée
Nous résumons une nouvelle fois les
informations données et réfléchissons
à ce que nous pouvons appliquer dès
à présent. Pour notre prochaine demijournée en mai, nous devons compiler
nos entretiens réussis et apporter nos
notes concernant les appels difficiles
et les principaux enjeux. Enfin, Madame Pintarelli prend congé de nous.
Cet article a été rédigé entre les deux

Lara Branda
Conseillère à la clientèle
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Pour une vie plus libre

La caisse de retraite de votre segment
professionnel. Indépendante et ﬂexible, Spida Fondation de prévoyance.
Propose aux petites et moyennes entreprises des solutions sur mesure.
N’hésitez pas à solliciter sans engagement une offre gratuite. Nous optimisons 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”
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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

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

Solution
Mots croisés
Numéro 36:
Appel d‘urgence
Ont gagné des chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:
Marinus Müller,
3998 Reckingen VS;
Thomas Wenger,
3011 Bern;
Claudine Marcionetti-Vuilleumier,
2740 Moutier 1

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 31 août 2013. Bon amusement! Le recours juridique est exclu.

