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Aujourd‘hui et demain
Des nouveautés en matière de droit de
garde des enfants et leurs répercussions
sur certains aspects juridiques du droit
des assurances sociales. Nous souhaitons vous informer de modifications
concernant l‘envoi des certificats de prévoyance du 2e pilier. Ces deux changements sont d‘actualité. Cependant, les
plus gros efforts encore à fournir concernent l‘avenir.
Les discussions sur le projet de réforme
"Prévoyance vieillesse 2020" du Conseil
fédéral ont débuté. L‘objectif consiste à
relever les défis à venir en développant
des solutions viables.
Au cours des prochaines années, nous allons devoir nous pencher sérieusement
sur des thèmes démographiques, structurels et financiers. La génération du baby-boom est par exemple de plus en proche de la retraite. Les solutions à certains
de ces défis relèvent de la politique. Les
caisses de pension sont soumises à une
multitude de paramètres légaux. Ces
problématiques sont également d‘une
importance primordiale pour l‘AVS. Au
cours des prochaines décennies, le système de répartition de l‘AVS ne pourra
en effet fonctionner que si les futures
générations cotisent suffisamment pour
pouvoir financer les prestations des générations de retraités à venir

Uwe Brandt
Membre de la Direction

Autorité parentale conjointe
à partir du 1er juillet 2014
Un amendement fait de l‘autorité parentale conjointe la règle en Suisse à partir
du 1er juillet 2014. L‘autorité parentale conjointe sera alors en principe accordée
à la mère et au père pour les enfants mineurs. Ce changement ne concerne pas les
parents mariés, qui obtiennent automatiquement l‘autorité parentale conjointe
lors de la naissance de l‘enfant.
Les parents non mariés peuvent déposer leur déclaration d‘autorité parentale conjointe en même temps que la
reconnaissance de l‘enfant. À l‘avenir,
l‘autorité parentale ne sera plus accordée qu‘à un seul parent que dans

des cas exceptionnels.
En cas de divorce, l‘autorité parentale reviendra aux deux parents. Les parents déjà divorcés ne disposant pas de
l‘autorité parentale peuvent adresser

au tribunal une demande d‘autorité
parentale conjointe en l‘espace d‘un
an à compter de l‘entrée en vigueur de
la nouvelle loi, cependant uniquement
si le divorce remonte à moins de cinq
ans.
Une seule allocation familiale ne pouvant être versée par enfant, l‘art. 7
de la loi sur les allocations familiales
(LAFam) réglemente clairement le concours de droit. Dans le cas où plusieurs
personnes auraient droit à des allocations familiales pour le même enfant
en vertu d‘une législation fédérale ou
cantonale, le droit aux prestations est
reconnu selon l‘ordre de priorité suivant:
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• à la personne qui exerce une activité
lucrative
• à la personne qui détient l’autorité
parentale ou qui la détenait jusqu’à
la majorité
• à la personne chez qui l’enfant vit la
plupart du temps ou vivait jusqu’à
sa majorité
• à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de
l’enfant

• à la personne dont le revenu soumis
à l’AVS et provenant d’une activité
lucrative dépendante est le plus élevé
• à la personne dont le revenu soumis
à l’AVS et provenant d’une activité
lucrative indépendante est le plus
élevé
Comme vous pouvez le constater
dans le concours de droit susmentionné, l‘autorité parentale constitue
un élément primordial pour les caisses de compensation, afin qu‘elles
puissent vérifier le droit aux prestations. Nous avons simplifié notre formulaire d‘inscription afin de faciliter
la procédure. À l‘avenir, si l‘un des parents exerce seul l‘autorité parentale,
vous ne devrez plus nous transmettre
qu‘une copie du jugement de divorce.
Le concours de droit ayant une validité permanente, tout changement
pouvant avoir des conséquences sur
celui-ci, tel qu‘un divorce, un mariage, une séparation, une interruption
de formation, un changement de domiciliation cantonale, une incapacité
de travail de plus de 3 mois, etc. doit
nous être communiqué. Ces change-

ments et autres peuvent modifier
la priorité d‘attribution des allocations familiales en faveur de l‘autre
parent. Si vous prenez connaissance
d‘une modification influençant le
droit aux allocations, merci de nous
la communiquer dans un délai de dix
jours ouvrés (conformément à l’art.
18d LAFam).
Si vous aviez des doutes quant à
l‘utilité de cette information, mieux
vaut tout de même nous la communiquer afin d‘éviter de devoir restituer rétroactivement des allocations
familiales versées à tort.

Natacha Casanova
Conseillère Cotisations
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Excellente

Position de la
Spida Fondation de prévoyance
Le résultat annuel 2013 montre que la Spida Fondation de prévoyance est parfaitement prête à relever les défis actuels et futurs, état de fait confirmé dans
le comparatif sur les caisses de retraite établi par l‘hebdomadaire Sonntags-Zeitung. Nos assurés en profitent.

La Spida Fondation de prévoyance a
réalisé un exercice 2013 d’excellente
facture. Les prévisions concernant
l’évolution des marchés des capitaux
en 2013 étaient mitigées. La plupart
des observateurs tablaient sur une évolution latérale. La crise des finances publiques dans plusieurs pays auxquels
la Suisse est étroitement liée et avec
lesquels elle entretient des activités
économiques intenses n’a pas pu être
résolue au cours de l’exercice. On constate avec satisfaction que le résultat
des placements a malgré tout bien évolué. Avec une performance de 7,6% fin
2013, nous avons pu conférer encore
davantage de stabilité à la Fondation,
qui jouissait déjà auparavant d’une
bonne position. Le taux de couverture
est passé de 106,5% à plus de 112,2%.
Une croissance réjouissante
L‘effectif d‘assurés a de nouveau forte-

ment augmenté. Il faut souligner qu’il
s’agit d’une croissance ciblée et parfaitement supportable pour l’organisation
et qui contribue par ailleurs à réduire sans cesse les frais d’administration
par bénéficiaire. Cet objectif a été largement atteint.
Augmentation des taux d‘intérêt
Durant les premiers mois de l‘année
2014, le taux de couverture a présenté
une évolution très positive. Cela nous
permet de rémunérer le capital-épargne de nos assurés à un taux plus élevé
en 2014 que celui prescrit par le législateur.
Classement des caisses de retraite du
Sonntags-Zeitung
Nos efforts portent leurs fruits, comme
le prouvent des observateurs neutres.
Cette année, le comparatif des caisses de retraite du Sonntags-Zeitung

a octroyé à la Spida Fondation de prévoyance des positions en tête de classement dans toute une série de catégories, dont une 2e place en matière
de frais d‘administration, une 2e place
pour les rendements de placements,
une 2e place pour la qualité de ses services ainsi qu‘une très bonne place au
sein du comparatif des offres. Le classement général nous place ainsi parmi les
meilleurs prestataires de Suisse en matière de solutions de prévoyance professionnelles.

Uwe Brandt
Membre de la Direction

Aperçu
Vérifiez bien qui vous engagez!

Attention
«indépendance fictive»
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Imaginez un peu: votre entreprise engage des tâcherons indépendants ou appartenant à un groupe pour exécuter plus rapidement un contrat. Vous convenez
ensemble d‘un tarif horaire plus élevé.

Une fois le travail accompli, ceux-ci
vous adressent une facture des plus
professionnelle comportant leur entête personnel avec numéro de TVA,
tout portant à croire qu‘il s‘agit d‘une
activité lucrative indépendante.
Vous payez le montant de la facture
sans tarder. Selon la qualité du travail
fourni, vous engagez éventuellement
ces tâcherons à plusieurs reprises. Puis
un jour, votre entreprise est soumise
au contrôle AVS effectué auprès des
employeurs et prescrit par la loi. Le réviseur responsable constate alors que
les tâcherons soi-disant indépendants
n‘ont jamais été déclarés en tant que
tels auprès de la Suva et de l‘AVS et
qu‘en tant qu‘employeur, des cotisations salariales doivent vous être imputées rétroactivement sur l‘ensemble
des rémunérations. Dans un autre cas
de figure, un "collaborateur externe"
indépendant ou un "intérimaire indépendant" vous propose ses services
pour l‘exécution de diverses tâches.
Il vous assure à plusieurs reprises de
son statut professionnel indépendant
d‘agriculteur, dont il justifie même à
l‘aide d‘une pièce de saisie de la caisse
de compensation cantonale. Ici aussi,
vous devrez verser tôt ou tard une compensation rétroactive des cotisations
salariales à la suite du contrôle AVS effectué auprès des employeurs, étant
donné que l‘activité lucrative indépendante dans le domaine de l‘agriculture
est étrangère à l‘activité que vous exercez au sein de la branche et n‘a donc

aucune validité. La liste ne s‘arrête pas
là, car ce genre de cas fâcheux arrive
malheureusement régulièrement. Cependant, ils ont tous une conséquence
commune: en raison des dispositions
légales, l‘employeur le plus souvent ignorant ou trop crédule doit verser rétroactivement la totalité des cotisations
salariales AVS sur l‘ensemble des rémunérations, même si la somme de cotisations supplémentaire de l‘employeur
ne peut plus être réclamée auprès de
"l‘indépendant fictif".

important. Peu importe que le travailleur ne bénéficie pas d‘un contrat de
travail ferme avec l‘employeur, qu‘il
puisse organiser librement son temps
de travail ou encore qu‘il facture ses
services. La mention d‘un numéro de
TVA sur la facture ne constitue pas non
plus la preuve d‘une activité lucrative indépendante. De plus, les accords
passés entre les parties concernant la
situation en matière de droit des assurances sociales sont nuls et donc sans
pertinence juridique. L‘employeur doit
donc verser des cotisations salariales
aux assurances sociales pour toute activité devant être considérée comme
dépendante et doit également établir
un certificat de salaire.

Est considéré en général comme employé celui qui est engagé par un employeur pour une durée limitée ou indéterminée et qui est dépendant de cet
employeur aussi bien d‘un point de vue
économique que dans l‘organisation
de son travail. L‘absence de risque entrepreneurial ainsi que d‘équipement
d‘entreprise propre est ici également

En tant qu‘employeur, vous n‘êtes dégagé de votre obligation d‘établir un
décompte de salaire que si les personnes en question sont en mesure de justifier qu‘elles sont recensées auprès de
la Suva et de l‘AVS en tant que travailleurs indépendants pour l‘activité (=
branche) qu‘elles exercent chez vous.
Les personnes employant par exemp-

le temporairement un moniteur de ski
indépendant ayant justifié de son statut ou encore un guide de montagne,
un agriculteur, un mécanicien vélo, etc.
doivent toujours effectuer le décompte
des cotisations salariales sur les rémunérations. Le fait que les personnes en
question vous assurent que l‘ensemble
des rémunérations sera soumis aux cotisations AVS qu‘elles doivent personnellement verser n‘y change rien. Cette attestation est sans valeur pour vous
en tant qu‘employeur; il est plutôt de
la responsabilité personnelle de la personne exerçant une activité lucrative de
s‘assurer que le décompte soit correct.
Soyez particulièrement prudent face
aux "intérimaires indépendants". Ils
se prétendent généralement indépendants en ayant recours à un en-tête
de lettre personnel portant la mention "placement de personnel". En réalité, ils ne placent aucun autre personnel
qu‘eux-mêmes, ce qui ne constitue en
aucun cas une activité lucrative indépendante. De même, contrairement à
l‘opinion courante, l‘inscription au registre du commerce ne justifie en rien
d‘une activité lucrative indépendante.
Cette inscription s‘effectue sans examen séparé de la situation en matière
de droit des assurances sociales et ne
garantit donc pas de l‘existence d‘une
activité lucrative indépendante. Ici aussi, l‘employeur n‘est donc dégagé de
son obligation d‘établir un décompte
de salaire que lorsque la personne en
question présente un justificatif correspondant de la Suva ou de l‘AVS pour
l‘activité qu‘elle exerce chez celui-ci au
sein de la branche.
Dans quels cas l‘entreprise locataire
de services est-elle donc dégagée de
son obligation d‘établir un décompte de salaire? C‘est par exemple le cas
lorsque la main-d‘œuvre est fournie
par une agence de recrutement reconnue*. Dans tous ces cas de figure, l‘agence de recrutement reconnue
est en effet l‘employeur et l‘obligation
d‘établir le décompte de salaire auprès de l‘assureur social lui incombe.
De plus, l‘entreprise locataire de services est également dégagée de son obligation lorsqu‘une autre entreprise lui
prête temporairement son personnel.
Dans cette situation, c‘est l‘entreprise
prêteuse qui se charge du paiement
des salaires ainsi que du décompte de
salaire auprès de la caisse de compen-

sation. Il est donc important dans tous
ces cas que le paiement des factures
soit effectué directement à l‘entreprise
prêteuse et non à la main-d‘œuvre.
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Dans tous les autres cas, il est toujours indispensable, comme susmentionné, de se procurer un justificatif
d‘indépendance relatif à la branche
auprès de la Suva ou de l‘AVS. Ce n‘est
qu‘une fois ce justificatif en main que
l‘employeur est dégagé de son obligation d‘établir un décompte de salaire
face à la main-d‘œuvre employée. Cependant prudence, avec le temps, les
justificatifs d‘indépendance existants
peuvent éventuellement perdre de leur
pertinence, voire ne plus être actuels;
c‘est ainsi le cas lorsque la situation de
travail de la main-d‘œuvre indépendante a fortement changé depuis le dernier examen ou lorsqu‘un rapport de travail temporaire via un mandat direct
s‘est transformé au cours du temps en
emploi permanent. Il est donc utile de
remettre ponctuellement en question
les rapports existants, afin que, malgré les justificatifs, les changements
dus au temps ne réservent pas de surprises désagréables. Adoptez donc toujours une attitude critique et vigilante
face aux relations d‘affaires existantes.
N‘hésitez pas à nous consulter en cas
de doutes ou de questions.
*Les agences de recrutement reconnues
sont généralement des personnes juridiques (par ex. des sociétés anonymes).
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Daniel Schibig
Département juridique Cotisations

Cela signifie pour vous:
Avant l‘intervention prévue d‘une main-d‘œuvre soi-disant indépendante, exigez
toujours un justificatif de statut professionnel actuel et surtout spécifique à la
branche de la Suva ou de l‘AVS. Une main-d‘œuvre indépendante sérieuse saura faire preuve de compréhension à cet égard. Dans le cas contraire, effectuez le
décompte pour cette personne en tant qu‘employeur ou renoncez à l‘employer.
Les justificatifs existants doivent périodiquement (au moins tous les 5 ans) faire
l‘objet d‘une nouvelle évaluation par la Suva ou l‘AVS. De même, il est conseillé de
réexaminer le statut professionnel en cas de rapports d‘emploi fortement modifiés. Dans l‘entreprise locataire de services, l‘activité doit toujours être en rapport
avec la branche.
Adoptez une attitude critique et ne vous laissez pas tromper par des promesses
verbales, des en-têtes, des numéros de TVA, des justificatifs de statut professionnel externes à la branche (guide de montagne, moniteur de ski, agriculteur, etc.),
des conventions contractuelles ou encore des inscriptions au registre du commerce.
En cas de doute, contactez-nous.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Inside
La gymnastique du corps et de l‘esprit = la Line Dance

«Jogging cérébral»
Jusqu‘au bout des orteils…

Inside
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Il existe aujourd‘hui de nombreuses façons de se maintenir en forme – vous vous
adonnez peut-être au jogging en forêt, le soir après le travail, où vous allez faire de la musculation en studio; votre métier ou vos enfants requièrent de vous
une activité physique; vous pratiquez régulièrement la randonnée, vous nagez
ou bien vous faites partie d‘un club de foot?

Monika Steiner, notre collègue de
l‘accueil, et moi avons trouvé une autre
façon de rester en forme et j‘aimerais
vous la présenter brièvement.
À l‘occasion d‘un événement de musique country dans le Toggenbourg,
nous avons été impressionnées par
un groupe d‘environ 14 femmes et
hommes de tout âge, qui dansait au
son de la musique en deux rangées
placées côte à côte et l‘une derrière l‘autre, effectuant les mêmes pas.
Nous venions de découvrir la "Line
Dance". Les mouvements avaient l‘air
si fluides et s‘accordaient tellement
bien à la musique – et l‘ambiance de la
fête était fantastique. Ça ne peut pas
être bien compliqué, avons-nous pensé – nous pouvons le faire aussi.
De retour à Zurich, nous nous sommes
mises en quête d‘une possibilité pour
apprendre cette danse et nous avons
trouvé l‘école de danse d‘Yvonne Kohler (www.linedance-zuerich.ch) à proximité de Spida. Mais les premières
heures ont été rapidement dégrisantes – bien sûr, la musique sur laquelle les danseurs évoluent nous plaisait
(ils utilisent tous les styles de musique et de rythmes, même les derniers tubes) et nous avons trouvé les
collègues du groupe et la professeure
très sympathiques. Mais nous ne pensions pas rencontrer tant de difficultés
(tout avait semblé si "fluide et simple"

au Toggenbourg): nous nous sommes
emmêlé les pieds, l‘apprentissage des
différents pas de la chorégraphie s‘est
révélé bien compliqué (mais que pouvait bien être un "Kick Ball Change"?),
tous ces exercices nous ont fait suer
à grosses gouttes et nous avons fini
complètement frustrées. Nous n‘y arriverons jamais… .
Nous avons toutefois tenu bon et
surmonté les difficultés de départ.
Aujourd‘hui encore, après quatre années d‘entraînement hebdomadaire,
nous touchons encore régulièrement
à nos limites. Bien que le cerveau intériorise les pas de danse, les jambes
et les pieds ont du mal à suivre. Le plaisir que nous avons à danser et à écouter la musique récompense cependant
nos efforts. Avec notre club de danse,
nous nous sommes déjà produits lors

de différentes fêtes et nous avons remporté des prix à l‘occasion de concours.
S‘entraîner ensemble, se produire,
trembler en attendant la note du jury
et bien sûr faire la fête ensemble après
les représentations – tout cela est une
magnifique expérience collective.
Dans votre région aussi, je suis sûre
qu‘avec un peu de perspicacité vous
trouverez un club ou une association
de Line Dance tout près de chez vous
où vous pourrez tester cette nouvelle
forme de condition physique. Bonne
chance!
(N.B. – Y a-t-il des Line Dancers parmi
nos lectrices et lecteurs?)

Nives Tausend
Membre de la Direction
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Protection des données

Certificat de prévoyance
Modification du mode de remise
Jusqu‘à présent, de nombreuses institutions de prévoyance, dont la Spida Fondation de prévoyance, ont remis ouvertement les certificats de prévoyance des
différents collaborateurs, afin qu‘ils soient transmis.

Pour des raisons de protection des données, le Tribunal administratif fédéral
a ordonné dans un jugement que les
certificats de prévoyance soient remis
de telle sorte que seule la personne assurée respective et aucun tiers (par ex.
l‘employeur) ne puisse prendre connaissance du contenu du certificat la
concernant. L‘employeur ne peut ainsi
avoir connaissance des données sur
les employés que si elles portent sur
l‘aptitude de l‘employé à remplir son
emploi ou si elles sont nécessaires à
l‘exécution du contrat de travail, ce qui
est par ex. le cas des données salariales,
du montant des cotisations ou encore
de la date d‘entrée.

mée. L‘employeur sera prié de transmettre les enveloppes individuelles
fermées aux collaborateurs. Le certificat de cotisation est destiné aux documents de l‘entreprise.

La Spida Fondation de prévoyance va
modifier l‘ancien mode de remise des
certificats aux employeurs affiliés dès
l‘automne 2014. Les certificats de prévoyance seront remis avec le certificat
de cotisation dans une enveloppe fer-

Lorsque le collaborateur s‘adresse personnellement à l‘employeur en cas de
questions relatives à son certificat de
prévoyance, la divulgation des données
est effectuée avec son accord et ne peut
donner lieu à aucune contestation.

Nous faisons appel à votre compréhension pour ce changement au sein des
procédures administratives et vous remercions pour votre soutien.

Ce changement de pratique doit garantir
1. que les données sensibles soumises
à la protection des données ne sont
plus remises que directement aux
personnes assurées et
2. que l‘employeur continue de recevoir
l‘ensemble des données nécessaires
à la gestion administrative.

Christina Vettas
Chef d‘équipe Cotisations

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!

Pour une vie plus libre

•
•
•
•
•

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”
Spida
Fondation de prévoyance
Bergstrasse 21
Case postale
8044 Zurich
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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!
EXCITANTES
MYTHOCAP
MANEUE
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DÉBILE

MESURES

NAVRÉS

TENACES

VASES
ÉPOQUE
INFINITIF

1
MAN
Q UE
PUANTS
FAUX
RÔDES
ÉBÉN
IER

FLEUVE
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FLEUR
POISSON
PLAT

SITUÉ
SOÛLS
DÉVÊTUE
PREMIER
CRUSTACÉ
MARIN

Solution
Mots croisés
Numéro 37:
Droit de vote
Ont gagné des chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:
Helga Schönholzer,
9214 Kradolf;
Denise Sprecher,
7208 Malans GR;
Daniel Schär,
3303 Jegenstorf

3

FRUITS
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FLEUR

COLOSSE

SPOLIA

GAVROCHE

À
L’ÉCART

FRUIT

REPUS

PATRON
SAG
DESE
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TAS
ORNER
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11
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VIS
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10
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MONDE

FIXA
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CLASSEMENT
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MARIE
ORIENT
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LIAISON
SAINT
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CONDITION

SUJET

BLÊME

CO URT
ÉCOSSAIS
ÉPAULÉES

CONTI- T
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2
BO N DISSEN
OBSTINÉT

ALCO O L

SUJET
ROULÉS

SITUÉ

DIVIN ITÉS
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8

9

10

11

12

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 31 août 2014. Bon amusement! Le recours juridique est exclu.

