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Success story numérique

La numérisation fait actuellement couler 

beaucoup d‘encre. On nous donne ainsi 

l‘impression que ce phénomène est tout 

nouveau et que le monde sera mécon-

naissable après lui. On oublie toutefois 

que les ordinateurs se généralisent déjà 

progressivement depuis de nombreuses 

décennies dans bon nombre de domaines 

de notre vie et notre travail. 

L‘élément vraiment intéressant de cet-

te évolution est le fait de pouvoir à pré-

sent transmettre des données sans 

changer de média. Pour nous, les entre-

prises de prestations de services, cela re-

présente un énorme gain d’efficience. 

L‘interprétation, la reproduction et la sai-

sie des milliers de chiffres, noms et autres 

données que vous nous transmettiez par 

le passé sont maintenant presque totale-

ment remplacées par un processus enti-

èrement automatisé.

Vous, chers clients, apportez ici une im-

portante contribution. En saisissant vos 

données via PartnerWeb, vous permettez 

une transmission rapide et sans erreur, 

pour notre intérêt à tous. Nous récepti-

onnons à présent plus de 80% des don-

nées de cette façon. Nous vous en remer-

cions cordialement!

Uwe Brandt 

Membre de la Direction

La caisse de compensation AVS souhaite promouvoir davantage le traitement 

électronique des opérations. Dans cet objectif, le prélèvement de contributions 

aux frais d‘administration orientées davantage sur le principe du pollueur-payeur 

peut constituer un important instrument. Un regard vers l‘avenir. 

Contributions aux frais 
d‘administration AVS orientées 
sur le traitement électronique

Depuis de nombreuses années, la Spida 

encourage le traitement des tâches ad-

ministratives sous forme électronique. 

Cela ne concerne pas seulement les in-

scriptions ou résiliations d‘inscriptions 

constantes de nouveaux employés ou le 

transfert électronique de la déclaration 

des salaires à l’AVS en fin d‘année. Avec 

l‘introduction de la possibilité de trans-

mettre l‘ensemble des déclarations à 

la caisse de compensation pour alloca-

tions familiales au sein de notre Part-

nerWeb, un gros projet a de nouveau 

pu être mis en œuvre il y a quelques 

années. Sans oublier le dossier élec-

tronique disponible sur PartnerWeb, 

qui offre à nos clients un aperçu glo-

bal des activités en cours et achevées, 
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Uwe Brandt

Membre de la Direction

La loi prescrit chaque mois des versements à effectuer à la caisse de pension. Il 

est également possible d‘effectuer des rachats facultatifs. Un rachat dans la pré-

voyance professionnelle est-il intéressant et de quoi faut-il alors tenir compte?

Si votre salaire a fortement augmen-

té, que vous avez travaillé durant une 

longue période hors de Suisse ou que 

vous avez changé d‘emploi et êtes as-

suré au sein d’un meilleur plan, vous 

présentez alors un découvert. Cela si-

gnifie que votre avoir de vieillesse dis-

ponible est inférieur à celui d‘un as-

suré bénéficiant du même plan et du 

même salaire depuis l‘âge de ses 25 

ans. Vous pouvez combler ce décou-

vert par des rachats facultatifs. Vous 

bénéficiez alors de deux gros avanta-

ges: des impôts plus bas et des presta-

tions plus élevées:

Optimisation fiscale

• Les rachats facultatifs peuvent être 

déduits du revenu imposable, ce qui 

Rachat dans la prévoyance
professionnelle

Prévoyance

a pour effet de briser la progres-

sion, puisqu‘un taux d‘imposition 

plus bas est appliqué au revenu 

de l‘année concernée. Pour opti-

miser cet effet, il est nécessaire 

d‘effectuer des achats conséquents 

répartis sur plusieurs années et non 

de racheter le montant total en un 

an.

Prestations plus élevées

• Lors du calcul de la rente dans la 

primauté des cotisations, le capital 

disponible est transformé en ren-

te annuelle au moyen d‘un taux 

de conversion. En procédant à des 

rachats, vous augmentez votre capi-

tal de vieillesse disponible et obte-

nez ainsi des prestations de vieilles-

se supérieures. Selon le règlement, 

la couverture du risque en cas de 

décès ou d‘invalidité augmente 

également. Votre caisse de pension 

peut vous fournir des informations 

plus détaillées sur les effets d‘un 

rachat.

Les rachats sont soumis à certaines re-

strictions, qui doivent être respectées: 

• si vous souhaitez déduire le rachat 

de votre revenu imposable la même 

année, il est recommandé de ne 

pas effectuer le rachat juste en 

fin d‘année. Faites une demande 

d‘offre de rachat suffisamment tôt 

auprès de votre caisse de pension, 

afin que vous puissiez effectuer le 

rachat d‘ici la fin novembre. 

• Si vous avez effectué des versements 

anticipés pour l‘encouragement à la 

propriété du logement, ceux-ci doi-

vent tout d‘abord être remboursés. 

Depuis octobre 2017, le montant 

ainsi qu‘un accès permanent à leurs 

documents. Cela permet de renoncer 

quasiment entièrement à l‘envoi de 

courrier tout en pouvant consulter im-

médiatement tous les documents, fac-

tures comprises, au sein d‘un dossier.

Success story de PartnerWeb

Pour nos clients et nous, l‘utilisation du 

traitement électronique est une vérita-

ble réussite. Les utilisateurs sont incités 

à avoir recours au traitement électro-

nique par le biais d‘une «réduction Part-

nerWeb» accordée sur les contributions 

aux frais d‘administration de l‘AVS. En 

plus des nombreux autres avantages 

générés par le traitement électronique, 

cette mesure a certainement contribué 

à l‘essor du nombre d‘utilisateurs de 

PartnerWeb. Il est à présent temps de 

réfléchir à un changement de système. 

Des cotisations plus basses pour le trai-

tement électronique

Au cours des 12 prochains mois, les con-

tributions aux frais d‘administration de 

l‘AVS seront systématiquement adap-

tées aux exigences futures. La Spida ne 

souhaite pas supprimer la réduction 

mentionnée. Au lieu d‘un rembour-

sement versé ultérieurement, celui-

ci sera intégré aux factures de l‘année 

en cours pour tous les clients ayant 

opté pour le traitement électronique 

de leurs opérations avec la Spida. Ainsi, 

nos clients peuvent bénéficier immédi-

atement de ce remboursement. Nous 

appliquerions un taux de cotisation 

plus élevé aux clients qui continuent de 

préférer les déclarations sur papier, afin 

que les coûts supplémentaires ainsi en-

gendrés soient indemnisés.

Nous souhaitons ici appeler tous nos 

clients à utiliser pleinement le traite-

ment électronique et nous attirons leur 

attention sur le fait que nous ne pou-

vons appliquer le taux de cotisation 

plus bas qu‘à condition que toutes les 

opérations incluses dans PartnerWeb 

soient traitées par voie électronique. 

L‘envoi électronique de documents au 

lieu de l‘envoi de courrier fait notam-

ment partie intégrante du «nouveau 

monde électronique».

Une administration efficace

Toutefois, l’axe de poussée est claire. 

Aujourd‘hui, près de 80% des clients uti-

lisent déjà notre service électronique. 

Nous souhaitons toutefois faire croître 

encore sensiblement ce pourcentage 

d‘utilisateurs. Et nous souhaitons éga-

lement que nos clients participent de 

manière encore plus ciblée à cette réus-

site, basée sur une administration mo-

derne et efficace. Ce n‘est qu‘avec nos 

clients que nous parvenons à atteindre 

cet objectif ambitieux. Nos clients bé-

néficient simultanément d‘une offre au 

prix plus avantageux, d‘un traitement 

plus rapide de leurs demandes et d‘une 

caisse de compensation leur offrant un 

service accessible 24 heures sur 24.
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minimal de remboursement a été 

réduit, passant de CHF 20‘000.00 à 

CHF 10‘000.00. 

• Pour les personnes arrivant de 

l‘étranger et n‘ayant encore jama-

is été assurées dans une caisse de 

pension suisse, la somme de rachat 

annuelle autorisée durant les cinq 

premières années est limitée à 20% 

du salaire assuré.

• Pour les personnes exerçant actuel-

lement ou ayant exercé une activité 

lucrative indépendante, les verse-

ments déjà effectués sur le pilier 3a 

peuvent réduire partiellement un 

éventuel rachat. 

• Lors d‘un changement d‘emploi et 

de l‘entrée dans l‘institution de pré-

voyance du nouvel employeur, la 

prestation de sortie de l‘ancienne 

institution de prévoyance ainsi que 

les éventuels autres avoirs disponi-

bles d’institutions de libre passage 

du 2ème pilier doivent être transfé-

rés à la nouvelle caisse. Si cela a été 

omis, le montant des avoirs de libre 

passage disponibles est déduit de 

l‘éventuelle somme de rachat.

Vous devez également clarifier au 

préalable trois autres points: 

• Demandez à votre caisse de pension 

si votre rachat sera crédité à l‘avoir 

obligatoire ou surobligatoire. Tandis 

que l‘avoir obligatoire est rémunéré 

au taux minimum LPP, la caisse de 

pension est libre de déterminer le 

taux de rémunération de l‘avoir su-

robligatoire. De plus, si vous dispo-

sez d‘une assurance pour les cadres, 

il est recommandé d‘effectuer tout 

d‘abord vos versements dans la pré-

voyance de base. 

• De nombreuses caisses de pension 

calculent les rentes de survivants 

en pourcentage du salaire assuré. 

En cas de décès, les rachats facul-

tatifs sont souvent versés en tant 

que capital-décès (supplémentaire), 

toutefois pas toujours, et sans que 

la rente de survivants ne s‘en trouve 

augmentée. Il est donc important 

que vous clarifiiez ce qu‘il advient 

des rachats facultatifs en cas de dé-

cès.

• Les sommes de rachat ne peuvent 

être reversées en espèces (capital 

de vieillesse, encouragement à la 

propriété du logement) qu‘au bout 

de trois ans, au plus tôt. Vous pou-

vez éviter les surprises désagréables 

que constitue un rappel d‘impôt en 

clarifiant cela préalablement avec 

l’administration des contributions.

Le capital versé à la caisse de pension 

n‘est plus disponible. Un versement 

en espèces avant la retraite n‘est pos-

sible que dans trois cas: logement à 

usage personnel, départ de Suisse 

(avec restrictions au sein de l‘espace 

UE) et prise d‘une activité indépen-

dante. La planification d‘un rachat et 

l‘évaluation de ses avantages consti-

tuent donc des démarches très indi-

viduelles devant tenir compte de tous 

les aspects. Un service de conseil indé-

pendant peut vous aider à examiner 

cela avec soin.

Après avoir remis le formulaire «Dé-

claration d’achat de l‘assuré», les as-

surés à la Fondation de prévoyance 

du personnel reçoivent une offre de 

rachat accompagnée d’un bulletin de 

versement. Vous pouvez télécharger 

le formulaire sur www.spida.ch/Per-

sonalvorsorge/Formulare.

Christina Vettas

Chef d‘équipe Cotisations
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La Spida Caisse d‘allocations fami-

liales fournit des allocations famili-

ales aux employés de ses membres 

sous la forme d’allocations pour en-

fant, d‘allocations de formation et 

d’allocations de naissance. Des coti-

sations sont prélevées afin de finan-

cer ces prestations. Étant donné que 

la caisse de pension est organisée 

sous forme de société coopérative, 

elle se voue intégralement aux in-

térêts de ses membres. L‘assemblée 

des délégués de la caisse de pensi-

on se penche déjà depuis quelque 

temps sur les défis actuels et futurs. 

Une structure de financement juste 

et équitable n‘est qu‘un thème par-

mi d‘autres, il revêt toutefois une im-

portance majeure pour les membres 

affiliés.

La Spida Caisse d‘allocations familiales adapte son modèle de cotisations à par-

tir du 1.1.2018. L‘assemblée des délégués a pris des décisions stratégiques, afin 

d‘être parée pour l‘avenir. Avec les explications suivantes, nous souhaitons en 

présenter les raisons et les conséquences de manière plus détaillée.

Caisse d‘allocations familiales
Adaptation du modèle de cotisations

Actuel

Réduction ciblée des réserves

La caisse de pension a pu faire béné-

ficier ses membres de taux de cotisa-

tion bas en utilisant ses réserves très 

élevées. Les réserves ont ainsi été re-

versées continuellement durant plus 

d‘une décennie sous forme de sub-

ventions aux cotisations. Le niveau de 

réserves fixé est à présent atteint, de 

telle sorte qu‘il est à nouveau néces-

saire d‘ajuster les rentrées de cotisa-

tions au montant des prestations ver-

sées. 

Tous les membres de votre associ-

ation professionnelle ont bénéficié 

jusqu‘à présent d‘un taux de cotisa-

tion uniforme. D‘un canton à l‘autre, 

les prestations à verser présentent 

toutefois des différences considérab-

les. La détermination du montant des 

prestations relève de la compétence 

des cantons. Bien que la Spida Cais-

se d‘allocations familiales n‘ait aucu-

ne influence en la matière, elle doit 

toutefois garantir la fourniture et le 

financement de ces prestations.

Exemple: alors que les allocations 

pour enfant s‘élèvent à CHF 200.00 

par enfant et mois dans les cantons 

de Bâle et d’Argovie, elles sont de CHF 

275.00 en Valais et de CHF 300.00 à 

Zoug.

De plus, les différences régionales du 

niveau de rémunération jouent un 

rôle non négligeable. Il est évident 

que pour les cantons bénéficiant d’un 

niveau de rémunération élevé et de 

taux d’allocations bas, les taux de co-

tisation appliqués devraient être plus 

bas que pour les cantons avec un ni-

veau de rémunération moins élevé. 

De même que le montant des taux 

d’allocations de ces derniers engend-

re des différenciations supplémen-

taires. 

Un taux homogène n’est pas pérenne

Il est clair que des taux de cotisati-

on homogènes ne constituent pas la 

meilleure solution à long terme. Afin 

de satisfaire au principe d‘équivalence, 

selon lequel le montant des cotisa-

tions doit correspondre au montant 

des prestations, il est nécessaire de 

trouver une solution de financement. 

L‘assemblée des délégués de la caisse 

de compensation pour allocations fa-

miliales a donc décidé d‘adapter enti-

èrement le modèle de cotisations. 

Parée pour l‘avenir
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Nouveau modèle, mêmes prestations

Le nouveau modèle de cotisations ti-

ent compte des particularités canto-

nales et présente donc des taux de 

cotisation différents selon les can-

tons. Au cours des dernières semai-

nes, nous avons envoyé à toutes les 

entreprises un courrier d‘information 

contenant des explications sur les 

adaptations et les taux de cotisati-

on valables à partir de 2018. Cette 

restructuration garantit le finance-

ment à long terme des allocations 

familiales pour près de 27000 ayants 

droit. Le montant des prestations ne 

change pas.

Avec cette modification fondamen-

tale, les responsables de la Spida 

Caisse d‘allocations familiales assu-

ment leurs responsabilités et créent 

les conditions nécessaires, afin que 

l’institution demeure compétitive et 

financièrement saine pour la prochai-

ne génération.

Uwe Brandt

Membre de la Direction
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La sécurité des données englobe des 

mesures techniques destinées à ga-

rantir la confidentialité, l‘intégrité et 

la disponibilité de données, par ex. 

grâce à des mots de passe, des crypta-

ges, des antivirus ou des sauvegardes. 

Ces mesures relèvent du domaine in-

formatique. La protection des données 

réglemente le traitement des données 

personnelles. Toute personne a droit à 

la protection de ses données person-

nelles contre les abus. La protection 

des données signifie également que 

l‘assureur social a l‘obligation de gar-

der le secret professionnel. Les données 

ne peuvent être transmises à des tiers 

qu‘en cas exceptionnel, en l‘existence 

d‘une base légale et si l‘intérêt de la di-

vulgation prévaut sur l‘intérêt privé.

Cela signifie que la sécurité des don-

Les deux expressions «sécurité des données» et «protection des données» sont 

souvent considérées à tort comme synonymes ou utilisées dans le même con-

texte. Bien qu‘elles soient thématiquement liées, ces deux expressions couv-

rent des domaines de mesures différents.

Vos données sont-elles en sécurité à 
la Spida?

nées soutient la protection des don-

nées en empêchant l‘accès non auto-

risé à des données sensibles (par ex. 

données sur le salaire) grâce à des me-

sures techniques et organisationnel-

les. La sécurité des données est donc 

une condition préalable à la protection 

des données. Cependant, même avec 

la meilleure sécurité des données, les 

sous-traitants de données autorisés 

peuvent aussi violer la protection des 

données en transmettant ou connec-

tant des données non autorisées.

Généralités sur la sécurité des données

La sécurité des données et la perte de 

données due à des fuites de données 

sont des thèmes d‘actualité. Les médi-

as font presque quotidiennement état 

de cyberattaques contre des entrepri-

ses et des administrations, de chevaux 

de Troie ou de chantages au moyen de 

données cryptées par des virus crypto-

graphiques (ransomware). Il y a quel-

ques années, les PME disposaient en-

core d‘une protection suffisante avec 

un simple mot de passe, un pare-feu 

et un détecteur de virus. Au vu du ni-

veau de menace actuel, ces mesures ne 

suffisent plus à assurer une protection 

suffisante. Pour être à l‘abri des men-

aces actuelles, il est nécessaire d‘être 

préparé à une attaque externe, par ex. 

par des systèmes infiltrés par des che-

vaux de Troie ou piratés. Cela nécessi-

te une séparation judicieuse des diffé-

rents segments de réseau, afin que les 

éventuels intrus ne puissent évoluer 

qu‘au sein de la partie de réseau in-

filtrée et n‘aient pas immédiatement 

accès au réseau dans sa totalité. De 

plus, le cryptage du trafic de données 

au sein du réseau de l‘entreprise rend 

plus difficile l‘espionnage des mots de 

passe. Dans certains cas extrêmes, la 

segmentation est telle que même au 

sein des réseaux internes à l‘entreprise, 

chaque application traite les données 

individuellement, dans un secteur pro-

tégé. 

Les intrusions au sein de données pro-

tégées et les contaminations sont en 

majorité des attaques d‘ingénierie so-

ciale. Cela signifie que les collabora-

teurs aident indirectement en ouvrant 

par exemple un document infecté, en 

cliquant sur un lien malveillant, ou en-

core en communiquant des mots de 

passe ou autre données à des person-

nes inconnues. Ceci se produisant gé-

néralement par ignorance ou manque 

Sécurité des données
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de prudence, la sensibilisation conti-

nue des collaborateurs dans ce domai-

ne est également un facteur décisif 

pour la sécurité des données.

Qu‘en est-il pour la Spida?

En tant que caisse de compensation 

au service de l‘administration fédéra-

le, de même qu‘en tant que fondation 

de prévoyance du personnel, la Spida 

traite des données sensibles. Les deux 

expressions expliquées ci-dessus re-

vêtent donc une énorme importance 

dans notre travail quotidien.

Comme prestataire de service sur man-

dat de l’adminstration fédérale, la Spi-

da bénéfi cie de la protection de l‘Offi ce 

fédéral de l‘informatique et de la té-

lécommunication (OFIT), étant donné 

que nous ne sommes pas reliés direc-

tement à Internet, mais tout d‘abord 

au réseau de l’OFIT. Nous sommes ainsi 

protégés par au moins deux pare-feux 

des dangers provenant d‘Internet. De 

plus, la Spida réagit rapidement aux 

scénarios de menace actuels. Notre ré-

seau a ainsi été segmenté et la commu-

nication entre les différents appareils 

est en grande partie cryptée. La protec-

tion par mots de passe est également 

améliorée en permanence. Les bases 

de données de virus, les fi ltre pare-feux 

ainsi que les systèmes d‘exploitation et 

les applications sont actualisés de ma-

nière rigoureuse et automatique et les 

données sont sécurisées et stockées 

de manière adéquate. Afi n de prévenir 

l‘ingénierie sociale, les collaborateurs 

de la Spida sont tenus de communi-

quer toute irrégularité et sont informés 

régulièrement par l‘équipe informa-

tique des menaces nouvelles ou actu-

elles. Ils bénéfi cient également d‘une 

formation juridique. En outre, toute 

une série de règlements et directives 

internes doit être respectée. Ces direc-

tives interdisent par exemple aux col-

laborateurs de la Spida de transmettre 

des données soumises à la protection 

des données non cryptées par e-mail. 

Pour pouvoir assurer que les exigences 

légales soient respectées, l‘équipe in-

formatique interne travaille ensemble 

avec des prestataires de sécurité infor-

matique externes, qui vérifi ent la sécu-

rité au moyen d‘audits et indiquent les 

éventuelles optimisations. 

Les nouvelles plates-formes d‘échange 

de données telles que PartnerWeb fa-

vorisent une meilleure sécurité des 

données. Sur PartnerWeb, un client de 

la Spida peut consulter directement 

les documents autorisés dans un en-

vironnement protégé et crypté au 

moyen d‘une authentifi cation à deux 

facteurs, sans devoir les transmettre 

via des réseaux ouverts, comme par ex. 

par e-mail. La protection des données 

est ainsi garantie et nos clients et as-

surés peuvent être certains que leurs 

données sont en de bonnes mains à la 

Spida.
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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.  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 44:
TEMPS D‘ÉTÉ

Ont gagné des 
chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:

Claudine Marcionetti,
2740 Moutier 1;
Daniela Steinmann,
8042 Zürich;
Margrit Hanselmann,
8303 Bassersdorf

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 2018.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


