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Frais d‘administration

Beaucoup ne le savent pas, mais la caisse de 

compensation AVS prélève également des con-

tributions aux frais d‘administration. Ceci est 

logique dans la mesure où la gestion d‘une 

caisse de compensation occasionne des coûts. 

Les contributions prélevées (pour couvrir ces 

coûts) ne suscitent pas autant d‘intérêt auprès 

du public que celles des caisses de pension. Cela, 

peut-être en raison du fait qu‘elles sont très 

basses. A la Spida, elles s‘élèvent à seulement 

0,02 - 0,15 pour cent de la masse salariale. 

Cependant, les tâches de la caisse de compen-

sation AVS sont bien moindres que celles d‘une 

caisse de pension: elle n‘a pas à établir de cer-

tificats annuels ou de rapports détaillés et n‘est 

pas soumise à de nombreux règlements devant 

être adaptés à une réglementation dense, sans 

cesse changeante. Cette liste pourrait être al-

longée à l‘infini.

La Spida Caisse de compensation AVS va de 

nouveau procéder cette année à un rem-

boursement de contributions aux frais 

d‘administration. Cela prouve que nous nous 

efforçons sans cesse de proposer nos presta-

tions aux meilleures conditions possibles. Cela 

vaut pour l‘AVS tout comme pour notre fonda-

tion de prévoyance.

Uwe Brandt

Membre de la Direction

Construire est dans l‘air du temps. Malgré l‘augmentation continue des prix 

d‘achat au cours des dernières années, l‘un des premiers souhaits de nombreux 

ménages suisses reste toujours de devenir propriétaire de sa maison où de son 

appartement. Cela pose alors rapidement la question du financement de l‘objet 

désiré. Sous le titre «Accession à la propriété du logement au moyen de la prévo-

yance professionnelle», la prise en compte de fonds de la caisse de pension offre 

d‘intéressantes possibilités.

Financer un logement en pro-
priété à l‘aide de fonds de la 
caisse de pension

Le règlement du financement est 

une étape importante du processus 

d‘acquisition. Il doit être entrepris à 

temps et solidement planifié. Géné-

ralement, le financement est consti-

tué de deux éléments: le capital pro-

pre et le capital emprunté. Le capital 

propre doit s‘élever à au moins 20 % 

du prix d‘achat. Le capital emprunté, 

c‘est-à-dire l‘hypothèque, couvre la 

part restante. Beaucoup de personnes 

désireuses d‘acheter savent qu‘il est 

possible d‘utiliser les fonds de la cais-

se de pension comme instrument de 

financement. Comment cela fonction-

ne-t-il?
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Uwe Brandt

Membre de la Direction

Versement anticipé de fonds de la 

caisse de pension

Le versement anticipé est l‘instrument 

le plus souvent utilisé. L‘avoir éparg-

né est prélevé de la caisse de pensi-

on et utilisé pour le financement en 

tant que capital propre. Il faut ici tenir 

compte de différents points:

• Il est en principe possible d‘utiliser 

le capital épargné. A partir de 50 

ans, le montant est toutefois pla-

fonné. Il s‘agit de la majeure partie 

de l‘avoir à l‘âge de 50 ans ou de la 

moitié de l‘avoir actuel. Renseignez-

vous donc auprès de votre caisse de 

pension pour connaître le montant 

dont vous disposez.

• Etant donné qu‘il s‘agit d‘un verse-

ment de capital de fonds LPP, celui-ci 

est soumis à un impôt sur le capital 

qui varie en fonction du canton et 

du montant versé. Veuillez vous in-

former à temps du montant de cet 

impôt.

• Les banques n‘acceptent les fonds 

de la caisse de pension versés par 

anticipation qu‘à hauteur de 10% 

du prix d‘achat. Le capital propre 

doit donc également être disponible 

en espèces.

Le versement anticipé doit toutefois 

être mûrement réfléchi. L‘avoir est re-

tiré de la caisse de pension et ne rap-

porte donc plus ni intérêts, ni intérêts 

composés. De plus, la prestation de 

vieillesse diminue sensiblement: C‘est 

la raison pour laquelle on parle de ver-

sement anticipé; vous utilisez en effet 

à l‘avance une partie de vos presta-

tions de vieillesse.

Mise en gage de fonds de la caisse de 

pension

La mise en gage est plus rarement uti-

lisée. Elle présente cependant certains 

avantages; elle n‘est par exemple ni 

plafonnée, ni soumise à un impôt sur 

le capital et n‘engendre pas non plus 

de diminution des prestations de vieil-

lesse. Pourquoi en est-il ainsi? 

Lors d‘une mise en gage, l‘avoir n‘est 

pas retiré de la caisse de pension. La 

banque en charge du financement 

s‘assure un droit de gage; l‘avoir de la 

caisse de pension sert ainsi de sûreté 

à la banque. L‘acheteur doit donc se 

procurer le capital propre d‘une autre 

manière, mais obtient généralement 

de très bonnes conditions de crédit 

auprès de la banque, car les fonds de 

la caisse de pension sont considérés 

comme très sûrs. Cet instrument de fi-

nancement est particulièrement inté-

ressant lorsque les taux d‘intérêt sont 

faibles, comme c‘est le cas depuis quel-

ques années. Nous sommes même ac-

tuellement face à une situation où les 

taux d‘intérêt LPP sont égaux voire 

même supérieurs à toute une série de 

taux hypothécaires. Les acheteurs po-

tentiels disposant de suffisamment 

de capitaux propres sont ainsi bien 

conseillés de jeter dans la balance la 

mise en gage de fonds de la caisse de 

pension lors des négociations avec la 

banque.

La propriété, un élément décisif

Tout objet ne peut pas être financé 

sous couvert d‘encouragement à la 

propriété du logement. Ce finance-

ment est réservé à l‘achat et à la con-

struction de logements en propriété. 

L‘objet doit appartenir à la personne 

souhaitant utiliser les fonds de la cais-

se de pension. De plus, il doit s‘agir du 

domicile ou du lieu de résidence habi-

tuel, c‘est-à-dire du point d‘attache du 

propriétaire, qui peut toutefois égale-

ment se trouver à l‘étranger. La déci-

sion de savoir si toutes les conditions 

d‘octroi sont réunies ne peut souvent 

être prise qu‘à partir des conditions de 

vie concrète. Veuillez donc contacter 

votre caisse de pension suffisamment 

tôt.

Transformation, agrandissement, mo-

dernisation

Les personnes possédant déjà un loge-

ment en propriété peuvent également 

utiliser les fonds de la caisse de pen-

sion pour des travaux de modernisa-

tion. Alors qu‘on distinguait autrefois 

s‘il s‘agissait d‘investissements de con-

servation de la valeur ou de plus-value, 

de nouvelles dispositions autorisent 

également la réalisation de travaux 

de conservation de la valeur, mais ex-

cluent toutefois l‘utilisation des fonds 

pour des achats de luxe (par exemple 

une piscine). Il est aisé d‘imaginer que 

cette séparation n‘est pas toujours 

aussi simple dans la pratique. Ici aus-

si un bon conseil: renseignez-vous à 

temps auprès de votre caisse de pen-

sion.

Remboursement d‘hypothèques

Enfin, il faut également mentionner le 

remboursement d‘hypothèques exis-

tantes. Un versement anticipé peut 

réduire, voire rembourser intégrale-

ment une dette hypothécaire existan-

te. De plus en plus de banques exigent 

notamment une réduction de la dette 

hypothécaire avant le départ à la re-

traite, de telle sorte que le versement 

anticipé de fonds de la caisse de pen-

sion doit être envisagé. Veuillez tenir 

compte ici des délais en vigueur, le ver-

sement anticipé étant possible jusqu‘à 

3 ans avant le départ à la retraite.

Bilan

L‘«Accession à la propriété du loge-

ment au moyen de la prévoyance pro-

fessionnelle» offre d‘intéressantes 

possibilités pour réaliser son rêve 

d‘acquérir sa propre maison. Cet ar-

ticle ne peut pas traiter et décrire tous 

les points devant être pris en comp-

te. Il est donc important de discuter 

à temps du projet en question avec la 

caisse de pension. À cet effet, la Spida 

Fondation de prévoyance a publié de 

nombreuses informations sur Inter-

net. N‘hésitez pas à les consulter. 
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Excellent positionnement de la 
Spida Fondation de prévoyance

Chiffres et faits

De plus en plus d‘entreprises nous 

chargent de la prévoyance profession-

nelle de leurs collaborateurs. Le nom-

bre d‘assurés est donc en constante 

hausse. Grâce aux bons rendements 

des placements, le taux a augmenté 

pour passer à 117%. 

Le développement de nos plans de pré-

voyance nous a permis de rendre not-

re offre encore plus attrayante pour les 

grandes entreprises. Nos solutions de 

prévoyance demeurent toutefois de-

stinées avant tout aux petites et mo-

yennes entreprises, qui bénéficient 

chez Spida de conditions idéales pour 

leur assurance LPP.

En 2015, nos avoirs LPP sont rémuné-

rés à un taux de 2,5%, soit nettement 

supérieur à celui prescrit selon la ré-

munération minimum LPP (1,75%). 

L‘établissement du rapport annuel 2014 documente ce qui se dessinait déjà très 

clairement: la Spida Fondation de prévoyance a réalisé de nouveau un exercice 

2014 d’excellente facture.  

Et nos cotisations sont nettement in-

férieures à la moyenne pour les mê-

mes prestations. La Spida Fondation 

de prévoyance est très bien parée pour 

l‘avenir. 

Tous nos remerciements à nos fidèles 

clients!

Uwe Brandt

Membre de la Direction

Chiffres clés au 31.12.2014

   

• Nombre d‘entreprises adhéren-

tes: 1‘373

• Nombre d‘assurés actifs: 9‘360

• Nombre de bénéficiaires de ren-

tes: 1‘278

• Total du bilan: CHF 971,9 millions

• Taux de couverture: 117.2%

Actuel
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Attention
«Indépendance fictive» 2ème partie

Aperçu

Condition sine qua non: le détachement

Comme la qualité de son travail est sa-

tisfaisante, vous l‘engagez à plusieurs 

reprises. Puis un jour, votre entreprise 

est soumise au contrôle AVS effectué 

auprès des employeurs et prescrit par 

la loi. Le réviseur constate alors que 

les engagements susmentionnés ne 

comportent pas le formulaire de dé-

tachement A1 (anciennement E 101) 

prescrit dans ces cas-là. Conséquen-

ces, l‘entreprise locataire de services 

se voit imputer des cotisations salari-

ales rétroactives sur les rémunérations 

de cette activité prétendument indé-

pendante, malgré le certificat étran-

ger attestant du statut professionnel 

indépendant. Entre-temps, le travail-

leur étranger n‘est plus joignable à 

l‘adresse qui vous a été communiquée. 

Ce genre de cas est malheureusement 

monnaie courante. La naïve entrepri-

se locataire de services se retrouve 

laissée-pour-compte et doit régler ré-

troactivement des cotisations salaria-

les AVS (cotisations des salariés et des 

employeurs) sur l‘ensemble des rému-

nérations versées en raison de l‘accord 

bilatéral de libre circulation entre la 

Suisse et l‘UE (ALCP) applicable dans 

ce cas.

Cet accord sur la libre circulation des 

personnes déclaré applicable le 21 

juin 1999 entre la Confédération su-

isse d‘une part et la Communauté 

européenne et ses Etats membres1) 

d‘autre part est entré en vigueur le 1er 

juin 2002. Afin d‘éviter les lacunes de 

Supposons que votre entreprise manque de personnel et engage une personne 

d‘un pays frontalier de l‘UE travaillant pour son propre compte. Après que celle-

ci vous ait présenté un certificat étranger attestant de son statut professionnel 

indépendant, vous convenez d‘un tarif horaire habituel pour les indépendants.

couverture et les doubles charges de 

cotisations, cet accord comporte éga-

lement des règles de coordination di-

rectement applicables aux personnes 

actives. Celles-ci stipulent, qu‘en règ-

le générale, chaque personne ne peut 

être soumise à la législation de sécu-

rité sociale que d‘un seul pays, géné-

ralement celui dans lequel elle exerce 

son activité (principe de l‘affiliation au 

lieu de travail). Ladite personne à donc 

uniquement des droits et obligations 

en matière de sécurité sociale confor-

mément à la législation du pays dans 

lequel elle exerce une activité. Cela ex-

plique plus clairement pourquoi des 

certificats étrangers d‘indépendance 

n‘ont aucune valeur en matière de lé-

gislation de sécurité sociale compte 

tenu du principe de l‘affiliation au lieu 

de travail.

Si le travailleur indépendant étran-

ger souhaite toutefois rester soumis 

Formulaire de détachement A1 » http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02765/



5

Aperçu

40 | 2015

à la législation de sécurité sociale de 

son pays d‘origine durant son activité 

temporaire à l‘étranger, il doit adresser 

une demande correspondante à l‘aide 

du formulaire de détachement A1. Le 

détachement constitue une exception 

dérogeant au principe de la soumis-

sion à la législation du lieu de travail 

susmentionné et constitue justement 

un choix judicieux en cas d‘emplois 

temporaires. Le formulaire de déta-

chement A1 permet à l‘assureur social 

étranger d‘attester que, durant la du-

rée de l‘emploi, la personne détachée 

demeure soumise à la législation de 

sécurité sociale de son pays d‘origine 

et que la législation de sécurité sociale 

du lieu de son activité ne peut donc lui 

être appliquée.

En d‘autres termes, le détachement si-

gnifie dans le cadre des indépendants 

qu‘une personne travaillant pour son 

propre compte se rend momentané-

ment dans un autre Etat, afin d‘y ac-

complir son mandat, et y exerce une 

activité similaire à celle qu‘elle exerce 

dans son pays d‘origine. Durant cette 

période, elle reste soumise à la légis-

lation de sécurité sociale de son pays 

d‘origine, et ce, dans toutes les bran-

ches de sécurité sociale.

Le formulaire de détachement A1 cor-

respondant pour la durée d‘activité 

prévue à l‘étranger doit être adres-

sé par le travailleur indépendant à 

l‘autorité compétente de l‘Etat mem-

bre UE en question. Celle-ci vérifie la 

demande puis délivre directement 

l‘attestation au demandeur. Il est pré-

vu que la personne détachée soit en 

possession de son attestation de dé-

tachement durant toute la durée de 

son activité à l‘étranger. Il est donc re-

commandé d‘adresser une demande 

d‘attestation le plus tôt possible.

En tant qu‘entreprise locataire de 

services, vous n‘êtes dégagée de vot-

re obligation d‘établir un décomp-

te de salaire que lorsque la personne 

étrangère travaillant pour son propre 

compte est en mesure de vous pré-

senter un formulaire de détachement 

A1 pour la durée de son emploi et de 

vous en remettre un double. Ces for-

mulaires officiels sont conçus de ma-

nière normée et sont donc similaires 

pour chaque Etat membre de l‘UE. De 

même, l‘apparence extérieure de ces 

formulaires de trois pages est iden-

tique pour tous les pays membres de 

l‘UE, exception faite de la langue du 

pays respectif. (cf. illustration)

Les formulaires A1 utilisés et 

aujourd‘hui en circulation entre la Su-

isse et les Etats membres de l‘UE ont 

remplacé les anciens formulaires E (E 

101 + E 102). Cependant attention: 

les «anciens» formulaires E doivent 

encore être utilisés pour les détache-

ments avec les Etats de l‘AELE: Liech-

tenstein, Islande et Norvège.

De plus, un détachement ne peut être 

que temporaire et n‘est possible que 

pour une durée limitée qui ne doit en 

principe pas excéder les 24 mois. Le 

détachement est bien sûr également 

possible de la Suisse vers un Etat mem-

bre de l‘UE. Les formalités sont alors 

simplement inversées.

Une fois ces conditions respectées, 

plus rien ne s‘oppose à l‘engagement 

réussi d‘un travailleur indépendant de 

l‘espace UE.

1) Etats membres de l‘EU: Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Polo-
gne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, 
Royaume-Uni et Chypre.

Cela signifie pour vous:

Avant l‘intervention prévue d‘une main-d‘œuvre indépendante de l‘espace UE, 

exigez toujours le formulaire de détachement A1 de la personne en question. 

L‘expérience a prouvé que ceux-ci sont plus faciles à obtenir avant l‘intervention 

qu‘après.

Conservez-en toujours soigneusement un double pour le prochain contrôle AVS 

effectué auprès des employeurs.

Ne vous laissez pas tromper par des attestations étrangères différentes certi-

fiant du statut professionnel indépendant ou tout autre certificat de respect 

des obligations en matière de charges sociales. Le seul certificat valable dans 

ce contexte est le formulaire officiel de détachement A1 précédemment men-

tionné (cf. illustration).

Veillez de plus à ce que le formulaire soit complet et porte en bas de page 

la date, la signature et le tampon corrects de l‘institution de sécurité sociale 

étrangère qui l‘a délivré, sans quoi l‘attestation ne possède aucune validité. Un 

formulaire par exemple signé par la personne concernée n‘est pas valide.

Important: la procédure décrite ici au moyen du formulaire de détachement A1 

s‘applique uniquement aux échanges entre la Suisse et les Etats membres de 

EU1), lorsque les personnes détachées possèdent la nationalité suisse ou celle 

de l‘un des Etats membres de l‘UE.

En cas de doute, contactez-nous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Daniel Schibig

Département juridique Cotisations
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Inside

Le voyage est le but

La situation a changé lorsque je suis 

entré à la Spida. Un concours de pho-

tographie est organisé chaque année 

et chaque collaborateur de la Spida a la 

possibilité d‘envoyer un cliché person-

nel. Un jury sélectionne alors la photo 

gagnante qui vient ensuite orner les 

cartes d‘anniversaire de nos retraités.

Ce concours de photographie a pour 

ainsi dire été le déclic initial qui m‘a 

rapproché de la photographie.

Les temps changent et les appareils 

photo argentiques sont presque tom-

bés dans l‘oubli. De par mon activi-

té dans le domaine informatique, j‘ai 

l‘habitude d‘exploiter, de comparer et 

d‘analyser des données techniques. 

Mon choix s‘est donc très vite porté sur 

un appareil photo reflex numérique 

(DSLR). 

La photographie m‘a fasciné dès mon plus jeune âge. L‘appareil photo Polaroïd 

m‘a séduit plus que tout autre avec ses photos qui en sortaient comme par magie. 

Il n‘était ni maniable, ni compact, mais tellement fascinant. Jadis, mon budget 

ne suffisait malheureusement pas à financer un tel appareil avec sa cartouche de 

film. L‘accès à la photographie m‘est donc resté interdit, dans un premier temps.

Lorsque j‘ai suivi mon premier cours de 

photographie, j‘ai vite compris qu‘un 

simple appareil photo réflex bon mar-

ché était loin de suffire pour réaliser 

des clichés aussi expressifs que par-

faits d‘un point de vue technique.

En fonction du sujet qu‘on souhaite 

photographier, on a besoin d‘un tri-

pode, d‘un objectif spécial approprié 

à diverses applications, de filtres pour 

l‘objectif, d‘un sac à dos ou d‘une po-

chette photos, de flashes, et j‘en pas-

se. Plus je me perfectionnais, plus 

l‘équipement devenait imposant et 

cher. Mon DSLR pour débutants ne m‘a 

plus suffi et je me suis acheté un Canon 

EOS 5D Mark III. Cela a marqué mon en-

trée dans la «ligue des professionnels», 

du moins en matière d‘équipement. Ar-

river à faire de bonnes photos avec est 

une autre question. Bien sûr, un bon 

équipement facilite beaucoup de cho-

ses, mais cela est encore loin de faire de 

toi un bon photographe.

Chaque sujet exige une approche dif-

férente. Je réfléchis donc toujours à 

l‘approche technique et conceptuelle 

avant de me lancer. 

Technique:

• Capteur photographique (capteur 

photosensible): plus le capteur est 

grand, meilleure sera la qualité tech-

nique de l‘image. De plus, la profon-

deur de champ est plus faible. C‘est 

la raison pour laquelle les petits cap-

teurs photographiques des télépho-

nes portables ne produisent presque 

aucun effet de flou.

• Distance focale: quelle distance fo-

cale (indiquée en millimètres sur 

l‘objectif) donne le meilleur résultat? 

Plus le chiffre est grand, plus le cad-

rage est petit et plus l‘objet est pro-

che.

• Diaphragme (ouverture sur 

l‘objectif): il contrôle la quantité de 

lumière qui entre dans l‘appareil 

photo, plus la valeur est petite, plus 

la profondeur de champ est faible. 

• ISO (sensibilité spectrale du capteur 

optique): plus le réglage de cette va-

leur est élevé, moins on a besoin de 

lumière pour exposer correctement 

l‘image. Néanmoins, selon l‘appareil 

photo, on remarque déjà un bruit 

d‘image à partir d‘une valeur de 800. 

Conception:

• Expression: que doit exprimer la 

photo? 

• Hauteur de prise: quelle perspective 

me permettra d‘atteindre le résultat 

souhaité?
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• Lumière: y a-t-il suffisamment de lu-

mière ou ai-je besoin d‘un flash ou 

d‘un réflecteur? La direction de la lu-

mière est-elle avantageuse ou dois-

je déplacer l‘objet?

• Contrastes: y a-t-il des contrastes de 

couleurs? Le noir et blanc est-il ap-

proprié? Ombres et jeux de lumière?

• Lignes: utiliser les lignes exis-

tantes pour guider le regard de 

l‘observateur dans la photo

• Cadre: y a-t-il un cadre naturel fait 

d‘arbres, de feuilles, de nuages, etc. 

et est-il exploitable dans la photo fi-

nale?

Cette liste est loin d‘être exhausti-

ve mais permet toutefois de donner 

un aperçu du niveau de complexité 

et d‘exigence que requiert la photo-

graphie. Il existe d‘innombrables élé-

ments qui conditionnent la manière 

de procéder.

La seule façon de s‘améliorer en photo-

graphie est de s‘entraîner, s‘entraîner 

et s‘entraîner encore. Pour moi, les 

cours, la littérature et également You-

toube.com représentent de bonnes 

sources de connaissances et me per-

mettent de m‘améliorer en perma-

nence.

La photographie est devenue un hobby 

qui allie technique, nature, fitness et 

paix intérieure. Immortaliser l‘instant 

et en avoir pleinement conscience est 

à présent plus important pour moi que 

remplir des cartes mémoire, main-

tenant si bon marché, de clichés pris 

au hasard sans réfléchir. C‘est un peu 

différent dans la photographie spor-

tive ou les reportages, mais c‘est une 

autre histoire. 

Fidèle à la devise «Le voyage et le but».

C‘est aussi grâce à la Spida si j‘ai pu fai-

re de la photographie mon hobby et 

j‘espère que nos retraités auront plaisir 

à admirer leurs cartes d‘anniversaire. 

Si la photographie vous procure au-

tant de plaisir qu‘à moi, n‘hésitez pas 

à venir visiter mon site Internet privé 

«www.loulee.ch», j‘en serais ravi.

Lulzim Morina

Spécialiste TIC
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CAP
D’AFRIQUE

FAUX
ÉBÉN IER

MANQUE

SAGE

CONIFÈRE

CRUSTACÉ

DÉVÊTUE

SITUÉ

TAS

VIS

ALCOOL

DIVIN ITÉS

BON-
DISSENT

BLÊME

SUJET

TELLEMENT

COURT

1 2 3 4 5 10

10

6 7 8 9

ÉBRIÉTÉ

DERMA-
TOSE

6

4

ENLEVÉES

CARDI-
NAUX

ÉVENTRER

BRAMER

HOMME
FORT

VOLUME

TANIÈRE

ÉTOILES

VOIE

RETOUR-
NAS

FACILE

SAISONS

NATUREL

SUÇAS

TERRE
CEINTE

VESTIBULE

PLIE

FENTE
FLEUR
ROYALEESSAIINAUGU-

RER

GRIVOISETRUBLIONS

MAGICIEN VASES

BIENFAI-
SANT

ÉPOQUE

DÉVALISE DAME

NE PAS
DIRE

LISIÈRE

ROULÉ

ENCENSE

SAINT

ÉLEVÉE

BIZARRE

8

JOYEUX

PETIT À
L’OPÉRA

ABATTENT

3

2

7

5

CHANCE GAINES

PROGRÈS

1

9

GÉRÉ

AU GOLF

HONORA-
BLES

CANARIS

CUBES

COULEUR

À LUI

VIOLONS

INFINITIF

TOUR

PÉRIODE LE MOI

IDIOTE

CLOW-
NERIE

DO

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 39:
STRATEGIE

Ont gagné des chè-
ques REKA
d’une valeur de 100
francs:

Sylvie Frund,
2800 Delémont;
Alfred Fliri,
7536 Sta. Maria 
Val Müstair;
Heidi Sibold,
8125 Zollikerberg

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 31 juillet 2015. Bon amusement! 
Le recours juridique est exclu.


