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Magazine destiné à la clientèle 

des assurances sociales Spida

Tout juste sortie des presses et encore «chau-

de», voici votre nouvelle «Spida Fenêtre». Ce fut 

une intense période rédactionnelle, juste à la 

veille du bilan annuel, synonyme d‘importante 

charge de travail pour tous. La brochure infor-

mative Spida Fenêtre est également une sour-

ce d‘information parfaite durant cette période 

pour vous communiquer les nouveautés et les 

actualités.

En tant que membre de l‘équipe de la rédaction, 

qui regroupe six personnes, je suis responsable 

du bon fonctionnement du travail entre les in-

tervenants internes et externes. Je réponds de 

la coordination, du premier brainstorming à 

l‘impression et à l‘envoi, en passant par la mise 

en page! Pour notre rédaction, trouver la date 

de réunion au cours de laquelle nous déciderons 

des contenus et de la date de parution de la pro-

chaine édition peut déjà s‘avérer un vrai casse-

tête. En fi n de processus se trouve la clôture de 

la rédaction, tous les textes doivent alors être 

achevés et prêts à être imprimés. Lorsque cette 

date n‘est pas respectée, les délais se resserrent, 

car entre-temps, les dates avec nos fournisseurs 

externes tels que le bureau de traduction ou 

l‘imprimerie ont déjà été fi xées. La marge de 

manœuvre est alors très restreinte, d‘autant 

plus qu‘il me reste encore la partie la plus cap-

tivante, la mise en page.

Je vous souhaite une agréable lecture et bien 

du plaisir à feuilleter l‘édition actuelle de Spida 

Fenêtre.

Imaginez-vous que 4‘600 clients vous envoient simultanément, début janvier, 

une épaisse enveloppe…

La déclaration annuelle des sa-

laires  -  une tâche pharaonique 

qui se répète chaque année

Chaque année, toutes les entreprises 

de Suisse doivent remettre à leur caisse 

de compensation AVS une déclaration 

des salaires versés au cours de l‘exercice 

écoulé. Cette déclaration annuelle des 

salaires doit permettre de compenser 

les acomptes de cotisations déjà fac-

turés périodiquement et les cotisa-

tions AVS à facturer réellement. Pour 

nous, cela signifi e que nous recevons 

en l‘espace de quelques jours les décla-

rations annuelles de salaires de près de 

4‘600 entreprises, à traiter dans les plus 

brefs délais. Le traitement en question 

comprend:

• La vérifi cation de la réception intég-

rale des documents,

• La saisie des données salariales de 

La nouvelle édition est là
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chaque employé individuel (ce qui re-

présente près de 90‘000 personnes),

• L‘établissement du décompte annuel.

Et afi n de garantir le déroulement sans 

accroc de ce processus et de permettre à 

tous nos clients de recevoir dans les dé-

lais les documents nécessaires et les in-

formations complémentaires, nous en-

tamons sa planifi cation dès le mois de 

septembre. Nous souhaitons vous don-

ner un petit aperçu de ce qui se cache 

derrière les coulisses de cette tâche pha-

raonique qui se répète chaque année.

Arrivée du courrier

A Zurich, lorsque les conditions ne sont 

pas trop hivernales sur les routes, de 

la mi-décembre à février, le facteur se 

présente à notre réception de la rue 

Bergstrasse 21 vers 8h30. Sa sacoche 

est particulièrement lourde durant ces 

deux mois et demi, car chaque jour, 

nous recevons au moins le double du 

courrier postal habituel – sous for-

me d‘enveloppes portant l‘impression 

«JAB» et «LL». Afi n de permettre à nos 

conseillers clients du côté cotisations de 

recevoir dans les plus brefs délais le con-

tenu de ces lettres via notre solution in-

formatique, soit sur leur écran, soit sous 

forme de document, au moins une per-

sonne s’emploie chaque jour de 9h30 

(une fois l‘ensemble du courrier ouvert 

et trié) à midi à classer les contenus de 

ces deux types d’enveloppes, à leur at-

tribuer une couverture et à scanner les 

dossiers dans notre système informa-

tique. Il est alors indispensable de tenir 

compte de différents points:

• la séparation du contenu de 

l‘enveloppe en fonction du récapitu-

latif des salaires, de l‘attestation des 

allocations familiales et éventuelle-

ment de l‘attestation de salaire (pour 

la fondation de prévoyance)

• sans oublier de retirer les agrafes et 

les trombones (afi n de ne pas «brus-

quer» le scanner, c‘est-à-dire de ne 

pas l‘endommager).

Nos collaboratrices doivent également 

vérifi er la présence ou non d‘une lettre 

d‘accompagnement pourvue d‘un code-

barres, car en son absence, elles doivent 

imprimer le document manquant à par-

tir de notre système et le joindre au dos-

sier. Les documents doivent ensuite être 

scannés dans un ordre précis et prédéfi -

ni. Sans oublier les règles spéciales sup-

plémentaires – lorsque des documents 

arrivent séparément, lorsque des fi duci-

aires nous envoient simultanément les 

décomptes de différents clients ou en-

core lorsque nous recevons des correc-

tions. Il faut alors procéder à l‘ancienne: 

tamponner la date du jour et transmett-

re le document envoyé sous forme pa-

pier au conseiller responsable du client 

en question. 

Pour pouvoir effectuer ce travail à not-

re réception en temps utile (et ce, à une 

période où les appels de la part de nos 

clients se multiplient également), nous 

employons aussi durant près de quatre 

semaines une collaboratrice temporaire 

– et nous veillons à ce que tous restent 

en bonne santé et soient présents…

Saisie des données salariales et établis-

sement du décompte annuel

Le développement de la transmission 

électronique des données nous per-

met au moins de nous épargner la sa-

isie manuelle extrêmement longue des 

données salariales annuelles indivi-

duelles de chaque assuré. Cela facilite 

grandement notre travail (ce que nous 

répercutons par un rabais sur les frais 

d‘administration). Notre objectif est 

bien entendu de vous remettre le dé-

compte annuel aussi rapidement que 

possible.

Avec la transmission électronique des 

données, la réception de l‘attestation 

de salaire est enregistrée automati-

quement et lance le processus de trai-

tement. Votre conseiller a alors accès 

aux différentes comptabilisations des 

comptes individuels des personnes 

mentionnées sur l‘attestation de sa-

laire et en contrôle à nouveau le con-

tenu, en tenant notamment compte 

des salaires négatifs, des salaires non 

périodiques (par ex. de l‘année précé-

dente) ainsi que des périodes d‘emploi 

non logiques.

En cas de constat d‘irrégularités lors 

de ce contrôle, il vous contacte pour 

les clarifi er et corriger les données. 

Lorsque toutes les données sont cor-

rectes, les revenus sont enregistrés sur 

les comptes individuels susmention-

nés. Une fois les revenus comptabilisés, 

la masse salariale des acomptes est 

comparée à la masse salariale effec-

tivement réalisée. Cette comparaison 

concerne l‘ensemble des masses sala-

riales mentionnées dans le décompte 

annuel telles que AVS/AI/APG, AC, co-

tisations à la caisse de compensation 

pour allocations familiales (par canton) 

et au fonds social rattaché.

Contrairement à l‘attestation de salaire 

réceptionnée par voie électronique, les 

revenus de l‘attestation de salaire do-

ivent être enregistrés sur les comptes 

individuels des employés manuelle-

ment. Le traitement suivant a ensuite 

lieu de manière similaire à celui des at-

testations de salaire réceptionnées par 

voie électronique. 

Nous contrôlons simultanément que 

le nombre des quelque 25‘000 en-

fants pour lesquels nous versons des 

allocations familiales correspond éga-

lement à celui de nos clients en leur 

Uwe Brandt

Membre de la Direction

Nives Tausend

Membre de la Direction
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envoyant une liste d‘inventaire des 

allocations familiales (attestation 

AFam). Lorsqu‘ils constatent des diffé-

rences, ils doivent nous en informer. Si 

tout est correct, merci de ne pas nous 

retourner cette liste – compte tenu de 

la «marée de documents» précédem-

ment mentionnée, nous y renonçons 

avec plaisir. 

Avec votre déclaration annuelle de sa-

laires, vous nous communiquez en plus 

des salaires versés l‘année précédente, 

également les bases d‘acomptes pour 

l‘année de cotisations à venir. Ces in-

formations constituent la base des 

factures d‘acomptes que nous vous 

établissons durant l‘année. Ces bases 

étant provisoires, des divergences sont 

possibles.

Les changements importants de mas-

se salariale peuvent nous être com-

muniqués par écrit ou par voie élect-

ronique via Partnerweb (modifi cation 

des bases d‘acomptes). Les change-

ments de l‘ordre de +/- 10% sont con-

sidérés comme importants. Dans ce 

cas, nous vous prions de nous com-

muniquer également les masses sa-

lariales individuelles telles que AVS/

AI/APG, AC et cotisations à la caisse 

de compensation pour allocations fa-

miliales (par canton). Les factures déjà 

établies ne sont généralement plus 

corrigées, la modifi cation de la mas-

se salariale est effectuée sur la facture 

d‘acompte suivante.

Andreas Venakis

Conseiller clients Cotisations

Vous recevez les documents pour vot-

re déclaration de salaires AVS durant la 

première moitié du mois de décembre.

Avec les données que vous fournissez 

pour l‘attestation de salaire, vous trans-

mettez les bases pour l’établissement 

de la facture de décompte annuel. Si-

multanément, l‘attestation de sa-

laire constitue également la base 

d‘inscription au compte individuel (CI) 

du revenu soumis à l‘AVS de chaque 

employé de votre entreprise.

Utilisez la transmission électronique 

des données et faites des économies de 

temps et d‘argent! Les trois variantes 

suivantes sont à votre disposition.

Fichier de déclaration des salaires au 

format ELM

«ELM» signifi e «procédure unifi ée de 

communication des salaires», et cor-

Gestion 
électronique des affaires - 
rapide et à moindres frais

Actuel

La gestion électronique des affaires ne cesse de gagner en importance et est 

aujourd‘hui indissociable de la collaboration entre entreprises. Vos échanges pro-

fessionnels avec la Spida s‘effectuent principalement par le biais de la plate-for-

me électronique professionnelle Partnerweb.

respond à une norme salariale établie 

par swissdec. Avec une comptabilité 

des salaires certifi ée swissdec, vous ef-

fectuez votre déclaration de salaires en 

quelques clics et pouvez la transmett-

re simultanément à plusieurs destina-

taires de données salariales tels que les 

caisses de compensation AVS, les assu-

reurs d‘indemnités journalières en cas 

de maladie, les assureurs-accidents et 

les services fédéraux (Offi ce fédéral de 

la statistique, administrations des con-

tributions).

Vous trouverez davantage 

d’informations concernant l‘ELM sur 

www.swissdec.ch.

Fichier de déclaration des salaires au 

format Excel

Vous pouvez également transmettre 

un fi chier de déclaration des salaires 

par voie électronique sans comptabi-

lité des salaires certifi ée swissdec. Un 

modèle Excel pour la déclaration des 

salaires est disponible sur Partnerweb. 

Vous pouvez télécharger le fi chier sous 

«Transmettre le fi chier de déclaration 

des salaires» et le transmettre à la Spi-

da. Veuillez tenir compte du fait que le 

format du modèle ne doit pas être mo-

difi é. De même, les données insérées 

doivent répondre aux critères suivants:

• Numéro de sécurité sociale (13 chiff-

res)

• Nom, prénom (virgule de séparation)

• Date de naissance ( jj.mm.aaaa)

• Sexe (m / f)

• Canton de travail

• Durée d‘occupation du / au ( jj.

mm.aaaa)

• Salaire soumis à l‘AVS (aucun mon-

tant négatif)

• Année de réalisation

Attestation de salaire en ligne

L‘attestation de salaire en ligne cons-

titue une autre possibilité de transfert 

électronique des données salariales. 

Vous saisissez directement les salaires 

sur Partnerweb et nous les transmettez. 
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Les personnes actuellement inscrites 

vous sont alors proposées. Les critères 

susmentionnés sont également obliga-

toires pour ce processus de déclaration.

Si vous choisissez la transmission élect-

ronique, il n‘est plus nécessaire de trans-

mettre le récapitulatif de déclaration 

des salaires que vous avez reçu au mois 

de décembre. Vous communiquez alors 

les éventuelles différences constatées 

après la déclaration de salaires égale-

ment via Partnerweb, à la rubrique «Dé-

clarer les suppléments» .

Avantages de la gestion électronique 

des affaires  

• Economie fi nancière: 

En transmettant votre déclarati-

on de salaires par voie électronique 

à l‘aide de l‘un des trois processus, 

vous bénéfi ciez d‘un rabais de frais 

d‘administration de 0,03% de la mas-

se salariale.

• Economie de temps:

Il n‘est plus nécessaire de remplir, 

rassembler et envoyer les documents 

par voie postale. 

• Travail sans papier: 

La remise de courrier par voie posta-

le n‘est plus nécessaire, ce qui réduit 

l‘utilisation de papier. 

• Minimisation des erreurs: 

La suppression de la saisie manuelle 

réduit le nombre d‘erreurs.

• Transparence: 

Vous avez accès à tout moment à di-

vers documents tels que les droits 

aux allocations et vous pouvez suiv-

re le statut de vos déclarations (voir 

«Elargissements de Partnerweb»).

Partnerweb

Partnerweb est une plate-forme élect-

ronique professionnelle (protégée par 

un mot de passe) destinée aux échan-

ges professionnels entre la Spida et ses 

entreprises membres. En plus de la dé-

claration de salaires électronique, elle 

propose diverses autres fonctions tel-

les que:

• Caisse de compensation AVS: 

Inscription d‘employés, inscripti-

on pour un certifi cat d’assurance, 

départ d‘employés, liste d‘employés, 

déclaration de suppléments, modifi -

cation des bases d‘acomptes

• Caisse de compensation pour alloca-

tions familiales: 

Attestation d‘allocations familiales

• Fondation de prévoyance: 

Entrée et départ d‘un assuré, modi-

fi cation de salaire, déclaration de sa-

laires 

La déclaration des employés est sim-

plifi ée pour les clients qui effectuent 

avec nous les décomptes AVS et de pré-

voyance professionnelle. Vous déclarez 

vos employés comme à l’accoutumée 

sous la rubrique «Employés (AVS)». 

Désormais, il suffi ra de saisir le numé-

ro d’assuré et la date de naissance, les 

autres champs seront complétés au-

tomatiquement. Après avoir saisi la 

date d‘entrée et transmis les données 

apparaît le bouton «Inscription CP». 

Vous pouvez poursuivre l‘inscription à 

la prévoyance professionnelle au sein 

du même processus et compléter direc-

tement les informations supplémen-

taires requises. Après avoir vérifi é et 

transmis les données, la confi rmation 

d‘inscription vous indique les cotisa-

tions mensuelles.

Cette déclaration commune de l‘AVS 

et de la prévoyance professionnelle est 

également possible lors de la résiliation 

de l’inscription d‘employés. 

Elargissements de Partnerweb 

La solution Partnerweb existante est 

élargie de diverses fonctions dans le 

cadre de Partnerweb 2.0. Nous pou-

vons à présent mettre à votre disposi-

tion une boîte aux lettres ainsi que des 

listes de dossiers électroniques pour di-

verses thématiques (par ex. allocations 

familiales, déclaration de salaires, etc.) 

et vous avez la possibilité de défi nir in-

dividuellement les autorisations des 

divers utilisateurs de Partnerweb en 

fonction des différents domaines spé-

cialisés. 

Partnerweb 2.0 vous permet la consul-

tation de documents, et pour des rai-

sons de sécurité, un login par SMS est 

nécessaire en plus du mot de passe.

Partnerweb 2.0 propose notamment 

des élargissements dans le domaine 

des allocations familiales. Vous avez 

ainsi la possibilité de transmettre des 

inscriptions aux allocations familiales, 

des attestations de formations et diver-

ses mutations par voie électronique.

Sommes-nous parvenus à susciter vot-

re intérêt? Votre conseillère/conseil-

ler se fera un plaisir de répondre à vos 

questions.

Rosina Carioti

Conseillère clients Cotisations
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Obligation de cotisation AVS 
jusqu‘à l‘âge ordinaire de la re-
traite

Diverses réactions de clients prouvent 

que le thème du départ en retraite 

anticipée et de l‘obligation de cotisa-

tion AVS jusqu‘à l‘âge ordinaire de la 

retraite qui y est liée suscitent éga-

lement l‘intérêt des employeuses et 

employeurs. Bon nombre d‘entre eux 

soutiennent leurs employé(e)s en con-

tactant eux-mêmes la caisse de com-

pensation.

Début et fi n de l‘obligation de cotisa-

tion pour les personnes sans activité 

lucrative 

Les personnes sans activité lucrative 

sont soumises à l‘obligation de coti-

sation à partir du 1er janvier suivant 

l‘atteinte de l‘âge de 20 ans révolus. 

Une personne ayant par exemple att-

eint l‘âge de 20 ans le 20 avril 2014 ver-

se donc des cotisations à partir du 1er 

janvier 2015. L‘obligation de cotisation 

dure jusqu‘à la fi n du mois au cours du-

quel les femmes atteignent l‘âge de 64 

ans et les hommes de 65 ans révolus, 

soit l‘âge ordinaire de la retraite AVS. 

Le départ en retraite anticipée ne dispense pas de l‘obligation de cotisation AVS. 

La conjointe exemptée de l’obligation de cotiser par son activité lucrative exercée 

antérieurement tout comme le conjoint exempté de l’obligation de cotiser par 

son activité lucrative exercée antérieurement sont tous deux concernés.

Caisse de compensation compétente

Les personnes ayant atteint l‘âge de 

58 ans dépendent généralement de 

la caisse de compensation de leur der-

nier employeur. Si la conjointe ou le 

conjoint perçoit déjà des prestations 

auprès d‘une autre caisse de compen-

sation (par ex. une rente AVS ou AI), la 

vérifi cation de l‘obligation de cotisati-

on en tant que personne sans activité 

lucrative est alors du ressort de cette 

caisse de compensation. Les person-

nes assurées de moins de 58 ans sont 

tenues de s‘inscrire auprès de la cais-

se de compensation de leur canton de 

résidence en tant que personnes sans 

activité lucrative, tandis que les étudi-

ants doivent s‘adresser à la caisse de 

compensation cantonale de leur lieu 

d‘études.

Des cotisations sur la base de la for-

tune et des revenus acquis sous forme 

de rente

Les cotisations à l‘AVS, l‘AI et l‘APG se 

basent sur la fortune et les revenus ac-

quis sous forme de rente. Pour les per-

sonnes mariées, la moitié de la fortune 

du couple ainsi que la moitié des reve-

nus acquis sous forme de rente sont 

prises en compte. Le calcul se base sur 

les revenus actuels acquis sous forme 

de rente ainsi que la fortune au 31 dé-

cembre de l‘année de cotisation corre-

spondante.

Prise en compte de cotisations

Sur demande, la caisse de compensa-

tion prend en compte les cotisations 

AVS/ AI/ APG versées sur:

• les revenus provenant d‘une activité 

lucrative

• les allocations pour perte de gain

• les allocations de maternité

• l’indemnité journalière AI

Une contribution minimum double ne 

suffi t pas toujours 

Une contribution minimum double ne 

suffi t pas toujours à exempter la con-

jointe ou le conjoint de l‘obligation de 

cotisation en tant que personne sans 

activité lucrative.

En fonction de la fortune et des reve-

nus acquis sous forme de rente, la cais-

se de compensation doit effectuer un 

calcul comparatif.

Versements d‘acomptes provisoires 

La caisse de compensation prélève  

les cotisations de manière provisoire, 

conformément aux informations de 

l‘année précédente. Elle détermine les 

cotisations défi nitives dès réception de 

la déclaration de l‘impôt fédéral direct.

• Si les cotisations défi nitives sont in-

férieures aux acomptes versés, la 

caisse de compensation rembourse 

la différence.

• Si les cotisations défi nitives sont su-

périeures aux acomptes versés, la 

caisse de compensation facture la 
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différence, éventuellement majorée 

d‘intérêts moratoires.

Au cours de toute l‘année suivante, les 

personnes assurées ont le temps de 

faire corriger les acomptes déjà ver-

sés en transmettant leur déclarati-

on d‘impôt à la caisse de compensati-

on AVS. Même les grosses différences 

ajustées au cours de l‘année suivan-

te n‘engendrent pas d‘intérêts mora-

toires.

N‘hésitez surtout pas à nous contacter 

pour tout complément d‘information.

Dragiša Jović ￦￦￦

Conseiller clients Cotisations

Bon nombre d‘assurés LPP qui se penchent sur le thème de leur retraite se voient 

confrontés à cette question. Celle-ci n‘a pas de réponse simple, car il s‘agit d‘un 

choix important pour la prochaine étape de leur vie.

L‘adoption de la Loi sur la prévoyance 

professionnelle (LPP) il y a de cela plus 

de 30 ans a introduit les prestations 

de rente en cas de vieillesse, de décès 

et d‘invalidité. Le principe de base con-

sistait à apporter une certaine sécurité 

fi nancière aux bénéfi ciaires de presta-

tions grâce à des prestations de rente à 

vie – aucun versement de capital n‘était 

alors prévu. Entre-temps, un règlement 

a toutefois été introduit qui permet aux 

retraités de percevoir au moins 25% de 

l‘avoir de vieillesse disponible au mo-

ment du départ en retraite sous la for-

me d‘une prestation en capital. La plu-

part des caisses de pension autorisent 

même le versement d‘une part plus éle-

vée, voire de la totalité du montant.

Le versement du capital entraîne 

l‘extinction de toutes prétentions y af-

férentes envers la caisse de pension. 

Que signifi e cela? Une rente de vieilles-

se comprend également toujours une 

rente de survivants qui s‘élève généra-

lement à 60% de la rente de vieillesse 

versée. En outre, il existe également des 

rentes pour enfants, qui sont toutefois 

assez rarement versées. En cas de ver-

Rente ou capital?

Prévoyance

sement du capital, on renonce donc 

sciemment à protéger ses proches. Il 

faut en avoir conscience. De plus, il ne 

faut pas oublier que la rente d‘une cais-

se de pension est versée durant toute 

la vie.

Il vaut toutefois la peine de réfl échir 

à la meilleure solution. Ainsi se pose 

donc effectivement la question: rente 

ou capital? Cet article à pour objectif 

de vous aider à vous poser les bonnes 

questions:

Puis-je placer à long terme ce capital 

de manière plus rentable que la caisse 

de pension?

Lors du calcul du montant de la ren-

te, la caisse de pension applique, entre 

autres, une rémunération du capital, 

utilisée au fur et à mesure que le ca-

pital est versé. Le taux d‘intérêt s‘élève 

à près de 4%, ce qui est relativement 

élevé à l‘heure actuelle.

Puis-je gérer activement ce capital à 

long terme?

La plupart des personnes fraîchement 

arrivées à la retraite jouissent d‘une 

bonne santé physique et mentale. La 

gestion du capital doit cependant éga-

 Rente Capital 

Avantages • Rente garantie à vie 

• Aucune responsabilité 
individuelle quant au 
placement du capital 

• Couverture de prévoyance 
pour le conjoint (rente) 

• Préservation du capital 
possible 

• Disponible de manière 
flexible 

• Le capital est 
transmissible 

Inconvénients • Aucune préservation du 
patrimoine 

• Non transmissible 
• N'est généralement pas 

soumis à l'adaptation au 
renchérissement 

• Aucune garantie de 
revenus 

• Risque de placement 
assuré personnellement 

• Charge administrative 

Taxes • Imposée à 100% en tant que 
revenu auprès de la 
Confédération et des cantons 

• Imposition unique, 
indépendante du reste 
des revenus 

• Fortune et revenus qu'elle 
génère imposables 
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lement être assurée à un âge avancé, 

voire extrêmement avancé de la vie.

Dois-je constituer une prévoyance 

pour mes survivants?

Si vous êtes marié ou vivez en commu-

nauté de vie, vous devriez aborder la 

question au sein du cercle familial.

A combien d‘années estimé-je la durée 

de perception de ma rente?

Une question délicate, mais primordi-

ale. Le versement du capital peut être 

avantageux si l‘on part du principe que 

l‘on n‘atteindra pas un âge très élevé.

Vaut-il la peine d‘amortir une hypo-

thèque?

Vous êtes propriétaire d‘un bien im-

mobilier dont vous devriez réduire 

l‘hypothèque? Percevoir tout ou partie 

de votre prestation de vieillesse sous 

forme de capital peut alors être indi-

qué.

Puis-je renoncer à une prestation si le 

capital est épuisé?

Selon votre situation fi nancière, vous 

n‘avez pas forcément besoin de la 

prestation de la caisse de pension et 

ne devrez plus tard pas faire appel à 

des prestations de l‘Etat social.

Comme vous pouvez le constater, il 

s‘agit ici d‘un sujet complexe qui ne 

peut être clarifi é qu‘après des réfl exi-

ons approfondies et le recours éventu-

el à des conseils professionnels. Il exis-

te de plus toute une série de facteurs 

supplémentaires, non abordés ici, qui 

jouent un rôle dans cette prise de déci-

sion. Veuillez également tenir compte 

de l‘illustration en page 6. 

Nous espérons avoir pu vous aider à 

prendre la bonne décision pour vous. 

Le plus important demeure toute-

fois d‘aborder cette problématique en 

temps utile et de manière détaillée.

Uwe Brandt

Membre de la Direction
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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. -

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 40:

COUVERTURE

Ont gagné des chè-

ques REKA

d’une valeur de 100

francs:

Brigitte Kohl, 

4537 Wiedlisbach; 

Peter von Wyl, 

6460 Altdorf UR, 

Alfred Frei-Beerle, 

9442 Berneck 

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 janvier 2016. Bon amusement! 

Le recours juridique est exclu.


