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Prévoyance vieillesse 2020
J‘ai récemment lu dans le journal que le Conseil national a transmis le projet de réforme «Prévoyance vieillesse 2020» au Conseil des Etats avec de «lourdes»

La caisse de pension la plus performante de la Suisse en 2016

divergences. Il est évident qu‘il doit y avoir des divergences; la réforme des retraites est en effet également
une «lourde» réforme, car elle nous concerne tous et
que nous avons tous un avis à ce sujet. Versement flexible des rentes, âge de référence, financement additionnel, mécanisme d‘intervention, etc., voici, à titre
d‘exemple, toute une liste de termes, qui sont actuelle-ment cités presque quotidiennement dans les médias. La même question revient sans cesse pour chacun
d‘entre nous: «Qu‘est-ce que cela signifie exactement
et que cela implique-t-il pour moi?».
Cette situation nous concerne directement chez Spida. Nous dirigeons non seulement une caisse de compensation AVS, mais nous offrons également à nos
clients la possibilité de s‘assurer à la Spida Fondation
de prévoyance du personnel dans le cadre du 2ème pilier. Aujourd‘hui, nous ne savons pas quelles seront les
décisions politiques de demain concernant le projet
de réforme «Prévoyance vieillesse 2020». En tant que
Spida, nous prendrons notre mandat d‘information à
votre égard très au sérieux et nous vous informerons
à temps de ce qui change pour vous au sein de l’AVS
ou encore de la prévoyance professionnelle. En ces périodes de changements notamment, il est très avantageux d‘avoir un partenaire fiable à ses côtés. Compétences spécialisées et orientation sur la clientèle sont
alors des valeurs très demandées. Nous mettrons en
œuvre pour vous, nos clients, les résultats de la réforme
vieillesse dans les délais et de manière correcte. Vous
pouvez nous faire confiance.
Martin Dürr
Directeur Spida Assurances sociales

La Spida Fondation de prévoyance du personnel décroche le titre de «Caisse de
pension la plus performante en 2016» du comparatif des caisses de pension du
SonntagsZeitung.
Le comparatif de caisses de pension, effectué chaque année (publié le 12 juin
2016), évalue la performance des institutions de prévoyance suisse dans diverses catégories. Notre fondation de prévoyance du personnel a obtenu de très
bons résultats dans de nombreux domaines.
Elle décroche ainsi la première place dans
la catégorie «Frais d‘administration».

Que signifie cela pour nos clients? Tous
les assurés LPP versent une cotisation pour la prise en charge de leur prévoyance professionnelle. Cela prouve cependant à quel point la caisse de
pension gère soigneusement les fonds
perçus. Les frais d‘administration du
prestataire le plus cher sont trois fois
plus élevés que ceux de la Spida. Les
frais de l‘appareil administratif ou en-

core les frais publicitaires ou de courtage doivent être financés par ces recettes. Lorsque ces rubriques de dépenses
sont élevées, les frais par employé sont
obligatoirement plus élevés, sans que
celui-ci perçoive pour autant des prestations plus conséquentes à l‘âge de la
retraite. La Spida Fondation de prévoyance du personnel s‘efforce donc de limiter l‘aménagement de son organisation - au profit direct de ses clients.
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Nous obtenons également une très
bonne 3ème place dans la catégorie
«Rendement des placements» avec un
écart seulement minime par rapport
aux institutions en tête du classement.
Durant la période 2006-2013, la Spida
Fondation de prévoyance du personnel a généré un rendement moyen de
3,65% par an. Ce rendement contribue
largement à la stabilité financière d‘une
institution de prévoyance. Notre fondation affiche ainsi le deuxième meilleur
taux de couverture parmi tous les participants au comparatif des caisses de
pension de cette année. Pour nos clients, cela prouve que la fondation est

suffisamment stable et sûre pour faire
face aux périodes de turbulences.
De même, notre fondation obtient une
excellente position dans le comparatif des prestations à l‘âge de la retraite, ce dont atteste l‘aperçu des taux
de conversion actuels et futurs. Notre
taux de conversion se maintient à 6,8%.
De nombreuses institutions de prévoyance enveloppantes ont cependant déjà
baissé leurs taux de conversion à des niveaux situés entre 6,1% et 6,4% - soit
inférieurs au taux de conversion minimal prescrit par la loi. Ceci est possible du fait de l‘intégration des avoirs de
vieillesse surobligatoires au calcul. Toute une série d‘institutions de prévoyance procédant à une distinction entre
régimes obligatoires et surobligatoires
applique des taux de conversion surobligatoires bien inférieurs à 6% (le taux
le plus bas atteint ici à peine les 5,15%).
Pour les assurés, cela signifie qu‘ils toucheront des rentes de vieillesse nettement inférieures à celle versées par la
Spida Fondation de prévoyance du personnel.

Nous sommes fiers des résultats obtenus. Ce prix décerné par le SonntagsZeitung salue les efforts continus que nous
avons déployés au cours des dernières
années et conforte nos clients dans leur
sentiment d‘avoir choisi une institution
de prévoyance solide.

Uwe Brandt
Membre de la Direction

Chiffres-clés
au 30.09.2016
• 10‘000 assurés actifs
• 1‘350 bénéficiaires de rentes
• Total du bilan CHF 1,05 milliard
• Taux de couverture 113%
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Nouvelle compensation de prévoyance
en cas de divorce
Le divorce fait mal! Non seulement du point de vue émotionnel, mais également
financier. Le divorce s’accompagne en effet bien souvent d’obligations alimentaires, mais aussi du partage de l‘épargne accumulée et des prestations de sortie
de la prévoyance professionnelle.
Depuis la révision du droit du divorce
en l‘an 2000 s‘applique le principe selon lequel, en cas de divorce, chaque
conjoint a droit à la moitié de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de l‘autre conjoint, acquise durant le mariage. Toutefois, si
au moment du divorce, l‘un des deux
conjoints est invalide ou retraité, conformément à la législation applicable,
le capital de prévoyance du 2ème pilier
ne peut plus être divisé. Au lieu du partage des prestations de sortie, le tribunal chargé du divorce doit fixer une
indemnité équitable. Cette indemnité
peut être versée sous la forme d‘un ca-

pital (également par versements échelonnés) ou d‘une rente.
Si la compensation de prévoyance n‘est
plus possible et qu‘elle est remplacée
par une indemnité équitable, en cas de
décès du conjoint divorcé débiteur, le
conjoint divorcé ayant droit peut alors
se retrouver en situation précaire. Cela
dû au fait que ce dernier a assumé
des responsabilités de garde durant le
mariage et ne dispose donc pas d‘une
prévoyance professionnelle personnelle suffisante et qu‘il perd son indemnité avec le décès de l‘autre conjoint.
La rente de survivants de l’institution

de prévoyance du conjoint décédé est
souvent bien inférieure à l‘indemnité.
Cette faiblesse et d‘autres de la législation en vigueur ont conduit à une révision de la compensation de prévoyance en cas de divorce, qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2017.
La division en deux moitiés de la prestation de sortie acquise durant le mariage reste en principe toujours applicable au sein de la nouvelle législation
concernant la compensation de prévoyance. Voici, ci-dessous, un aperçu des
changements concernant la compensation de prévoyance en cas de divorce:
• La date de référence pour la compensation de prévoyance n‘est plus
l‘entrée en force du jugement de di-
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vorce, mais le moment du dépôt de
la demande en divorce.
• L’avoir de prévoyance sera à présent
également divisé lorsqu’un conjoint
est déjà retraité au moment du divorce ou invalide. Selon les circonstances, le calcul se base alors sur une
prestation de sortie hypothétique
(la prestation de sortie à laquelle la
personne assurée aurait droit si elle
n‘était pas invalide), dont une partie
est transférée à la caisse de pension
du conjoint ayant droit. Ou bien encore la rente existante est divisée et
transformée en rente de divorce viagère pour le conjoint ayant droit.
• Si un conjoint assuré part à la retraite durant la procédure de divorce,
la caisse de pension peut à présent
(en l‘existence d‘une base réglementaire) diminuer la partie de la prestation de sortie à transmettre ainsi
que la rente de vieillesse. Ceci ne
s‘applique pas aux assurés invalides.
• Les versements anticipés EPL (pour
le logement en propriété) effectués durant le mariage sont pris en
compte. Le capital versé et les intérêts perdus sont proratisés et débités de l‘avoir de prévoyance épargné
avant le mariage puis de l’avoir de
prévoyance épargné jusqu‘au versement.
• Les institutions de prévoyance et de
libre passage sont à présent tenues

de communiquer périodiquement à
la Centrale du 2ème pilier tous les titulaires d‘avoirs de prévoyance. Ceci,
afin de garantir qu‘aucun avoir de
prévoyance n’est soustrait au partage.
• Le rapport entre le domaine «obligatoire» et «surobligatoire» de la prestation de sortie disponible est reporté à la compensation de prévoyance,
c‘est-à-dire que la prestation de sortie à prélever auprès de l‘institution
de prévoyance du conjoint débiteur lors du divorce doit présenter
la même proportion que celle qui
existe entre l‘avoir LPP et l’avoir surobligatoire. De plus, la prestation
de sortie est transmise auprès de
l‘institution de prévoyance du conjoint ayant droit dans la même proportion que celle qui existe avec
l’avoir de prévoyance.

indemnité sous forme de rente.
Dans ce cas, le conjoint ayant droit
peut déposer, jusqu‘au 31 décembre 2017 et à certaines conditions,
une demande pour faire convertir son indemnité en rente viagère.
L‘ayant droit obtient ainsi un droit
à une pension autonome envers
l‘institution de prévoyance du débiteur, qui ne dépend plus de la situation du débiteur. Le tribunal est
responsable de cette conversion. La
nouvelle législation sur la compensation de prévoyance s‘applique
également aux procédures de divorce en cours.

• Si, lors d’un divorce, un conjoint reçoit un avoir de prévoyance mais
n’est pas assuré auprès d’une institution de prévoyance, il pourra
transférer l’avoir à l’institution supplétive LPP, qui les convertira en rente le moment venu.
• Enfin, une disposition transitoire
pour les personnes divorcées est
mise en place: la nouvelle législation peut également être appliquée aux jugements de divorce exécutoires s‘ils prévoient une

Simone Wipf
Juriste d‘entreprise
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Tous les deux ans, la Spida procède à une enquête auprès de sa clientèle, afin
de l’interroger sur sa satisfaction et d’obtenir des indications sur son potentiel
d‘amélioration.
Cette année encore, 300 entreprises ont été interrogées pour connaître le niveau de satisfaction de notre
clientèle. Nous avons recueilli des informations très précises à travers de
nombreuses questions ciblées sur les
perspectives d‘avenir, l‘adéquation aux
besoins, la charge des frais administratifs, l‘orientation vis-à-vis de la clientèle, etc..
Très bonne note
La satisfaction globale a pu être maintenue au niveau très élevé déjà atteint
il y a deux ans. Et cela dans tous les domaines concernés par le sondage.

1.
Satisfaction vis-à-vis des prestations du
personnel de la Spida
Pour nous, en tant qu‘entreprise de prestations de services, différents thèmes
concernant l‘interaction entre les clients
et les collaborateurs sont importants:
• Nos collaborateurs comprennentils les attentes de la clientèle, les
prennent-ils au sérieux et cherchent-ils à trouver une solution?
• Les demandes et les vérifications
sont-elles traitées rapidement et à
l‘entière satisfaction de notre clientèle?

Il semble que ce soit largement le cas.
C‘est bien connu, l‘erreur est humaine.
Toutefois, le sondage montre aussi que
nos collaborateurs assurent le suivi et
la résolution de leurs propres erreurs
avec professionnalisme et qu‘ils mettent tout en œuvre pour redonner le
sourire aux clients contrariés.
De plus, le personnel de la Spida est
perçu comme aimable et compétent.
2.
Comment les processus administratifs
de l’AVS, de la caisse de compensation pour allocations familiales et de la
caisse de pension (LPP) sont-ils évalués
par nos clients?
Il est frappant de constater que les
entreprises ont jugé favorablement

2014
2016

Satisfaction globale

Etre pris au sérieux
en tant que client

Joignabilité
téléphonique

La solution proposée
lors d’une demande

Compétences
professionnelles

Rapidité de réponse
lors de vérifications

Amabilité lors de la
communication d'informations

Compréhension des attentes / questions
Graphique: Extrait des résultats, voici le comportement à l’égard des clients
L‘illustration ne montre que les valeurs sur une échelle de 5-10 (demandé sur une échelle de 1-10).
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le temps requis par les tâches administratives. On peut en déduire que
la Spida permet aux entrepreneurs
d‘économiser du temps, qui peut alors
être consacré à leur activité principale.
Dans notre branche, le vœu de la souplesse en affaires n‘est pas facile à exaucer, vu que la flexibilité attendue
par notre clientèle n‘est généralement
pas accordée par le législateur. Malgré
cela, nous sommes aussi arrangeants
que possible, ce dont nos clients nous
savent gré.
3.
Qu‘en est-il de l‘image de la Spida?
L‘image est avant tout l‘impression générale que laisse une entreprise. Elle
est la synthèse du principal ressenti de
notre clientèle.
Nous sommes apparemment toujours très estimés par nos clients. 94%
d’entre eux sont prêts à nous recommander! C’est un excellent résultat.
Indice de référence
Afin de savoir où nous nous situons
en comparaison avec les autres entreprises de notre branche, les résultats obtenus sont comparés avec ceux
des autres sociétés d‘assurances sociales. Il en ressort que l‘image ainsi que
les prestations de la Spida bénéficient
d‘un taux d‘estime exceptionnellement haut et ne craignent pas la comparaison.

• être servi avec amabilité et compétence,
• bénéficier de procédures avantageuses,
• se sentir pris au sérieux en tant que
client,
• disposer de décomptes et de formulaires simples.
Nous satisfaisons un grand nombre de
ses attentes. Nous mettrons à profit
les indications obtenues sur notre potentiel d‘amélioration et nous parviendrons ainsi certainement à améliorer
de manière continue la collaboration
avec notre clientèle.
Nous sommes heureux de ce résultat
extrêmement réjouissant. Il confirme
que la Spida a pris les bonnes décisions pour son organisation et que nous
sommes bien préparés pour l‘avenir.
Nous continuerons à tout mettre en
œuvre, afin de rester pour vous un partenaire fiable.
Merci de votre confiance!

Conclusion
Les clients interrogés nous ont aussi clairement affirmé ce qui compte à
leurs yeux:
• perdre le moins de temps possible,

Uwe Brandt
Membre de la Direction
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Un bureau sans papier est l‘objectif de nombreuses entreprises modernes. Il est
toutefois très peu probable que le travail de bureau se passe totalement de papier dans un avenir proche. Dans de nombreuses entreprises, les habitudes et les
pratiques de travail acquises compliquent bien plus qu‘on ne le pensait la mise
en œuvre de la vision d‘un bureau sans papier. Force est pourtant de constater
qu‘aujourd‘hui déjà, une grande partie du travail de bureau est numérisée – tendance à la hausse, et il en va de même chez Spida.
E-mail
La communication par e-mails entre
l’équipe de suivi de la clientèle et les clients permet de réduire fortement les
temps de réponse dans la relation client. Les temps d‘attente et les retards
lors de l‘attente de communications
par la voie postale habituelle sont supprimés.
Partnerweb
Chez Spida, Partnerweb constitue une
autre possibilité de bureau sans papier.
Partnerweb permet de classer directement les documents réceptionnés dans
le bon dossier, de les relier au processus
correct et de les mettre à la disposition
de la bonne personne en vue de leur
traitement. Le conseiller clients Spida
lance un processus de traitement générant les documents correspondants,
à la suite de quoi le client reçoit une
information sur le nouveau document
disponible, au choix par SMS ou par email. Le processus et le document obtiennent alors le statut «en suspens»,
ce qui signifie que le client peut, si nécessaire, déléguer à ses collaborateurs
un traitement ultérieur, comme c‘est
par exemple le cas lors de l‘inscription
pour les prestations de la caisse de
compensation pour allocations familiales. L‘inscription est ainsi transmise au
collaborateur, qui peut alors compléter
les données requises et envoyer simultanément les documents nécessaires.

Partnerweb garantit ainsi à tout moment un aperçu et la transparence sur
les processus en suspens et ceux achevés. L‘avantage de Partnerweb par rapport à la pratique de travail classique
avec des courriers envoyés par la voie
postale habituelle réside dans la plus
grande transparence des processus et
la diminution des tâches organisationnelles, afin que les dates soient fixées
et respectées.
Gestion de dossiers et processus électroniques
Chaque matin, à l‘arrivée du courrier, l‘équipe administrative de la Spida
s‘attèle à la répartition de la correspondance reçue. Chaque jour, nous recevons ainsi en moyenne 116 formulaires
APG, entre autres.

Ils doivent être scannés dans les plus
brefs délais, afin que les conseillers
clients trouvent les documents sous
forme numérique dans le système et
puissent traiter les processus en cours
dans les délais. Ceci permet de garantir à nos assurés la réception ponctuelle de leurs virements.
Parmi les documents reçus, certains
sont réceptionnés sous forme papier et ne portent aucun code-barres.
Il s’agit notamment des formulaires
APG lors du service militaire ou civil,
des inscriptions aux allocations familiales ou encore des justificatifs de formation. Ces documents sont scannés
chaque jour par l‘équipe administrative à l‘aide de puissants logiciels de
numérisation et de plusieurs scanners
professionnels. La première étape consiste à débarrasser les documents de
leurs agrafes et autres notes, afin de
ne pas endommager les scanners (Illustration 1).
Ils sont ensuite répartis en différentes
piles, selon le type de document, puis
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numérisés correctement et entièrement avec leur couverture respective
(Illustration 2-4).
La couverture permet au logiciel
de numérisation de reconnaître où
s‘arrêtent et commencent les différents dossiers. Un contrôle manuel
est ensuite effectué, afin de vérifier
que l‘ensemble des feuilles a bien été
numérisé et que certaines informations ont été correctement identifiées
lors du processus de scannage, afin de
pouvoir les corriger ultérieurement si
nécessaire. La numérisation quotidienne des documents sur papier prend
en moyenne deux heures et demie.
Lorsqu‘un document pourvu d‘un
code-barres (Illustration 4) est envoyé à la Spida par courrier postal, le
scanner le classe automatiquement
à l‘emplacement correct du système
de base de données et le processus de
traitement y afférent est automatiquement lancé si nécessaire. Une nou-
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velle tâche en suspens est attribuée au
conseiller clients.
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Les interfaces entre le logiciel de numérisation et le logiciel de notre branche sont optimisées en permanence.
Des technologies toujours plus performantes permettent d‘augmenter la rapidité du travail tout en réduisant les
erreurs. Ces interfaces permettent une
numérisation simple et fiable des documents physiques et réduisent ainsi
toujours plus la durée du traitement
ultérieur manuel et des corrections.
La Spida s‘efforce toujours de traiter
rapidement les documents et demandes reçus, indépendamment du fait
qu‘ils soient numériques ou sur papier,
afin de garantir aux clients un traitement et une réponse dans les plus
brefs délais.

Lulzim Morina
Spécialiste TIC
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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 42:
PARTNERWEB
Ont gagné des chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:
Gilbert Keller,
2555 Brügg BE;
Nadine Gaillard,
1890 St-Maurice;
Max Kägi,
8702 Zollikon

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 31 janvier 2017. Bon amusement!
Le recours juridique est exclu.

