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Spida Fondation de prévoyance

Les principaux chiffres-clés au 31.12.2017:

- Total du bilan: CHF  1,26 milliard

- Nombre d‘entreprises affiliées:  1‘480

- Nombre d‘assurés actifs:  10‘412

- Nombre de bénéficiaires de rentes:  1‘529

- Taux de couverture:  115,7% 

- Rémunération de l’avoir de vieillesse en 2018:  3%

- Taux d’intérêt technique (retraités):  2%

- Contribution aux frais d’administration par personne*: CHF  150

- Encaissements de primes annuels: CHF  58  millions

- Prestations de rentes annuelles: CHF  23  millions

- Taux de conversion pour les femmes et les hommes:  6,8%

* La majorité de nos clients utilisent désormais le traitement électronique 

des affaires courantes et profitent ainsi d’un taux de participation aux frais 

d’administration exceptionnellement bas.

Christina Vettas

Membre de la Direction

conseiller clients ou envoyez-nous le 

registre actuel des assurés de votre in-

stitution de prévoyance afin d’obtenir 

une offre gratuite et sans engage-

ment. Nous vous accompagnons vo-

lontiers dans votre processus de déci-

sion.

Le livre du physiothérapeute Dr Kel-

ly Starrett contient un programme 

d’entraînement pour prévenir les 

défauts de posture dus au mode de vie 

et pour retrouver la mobilité. La posi-

tion assise prolongée peut engendrer 

un certain nombre de pathologies, de 

l’obésité au cancer en passant par le di-

abète et la dépression. Travailler en po-

sition assise entraîne un risque accru 

de maladies de l’appareil locomoteur. 

C’est pourquoi le Dr Starrett propose 

dans son ouvrage des solutions créa-

tives pour réduire le temps que nous 

passons assis et présente des straté-

gies permettant de transformer le bu-

reau en un poste de travail dynamique. 

«La position assise est le nouveau tabagisme»: tel est le titre d’un guide de santé 

qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias au cours des dernières années.

Des pupitres pour l’ensemble de Spida – colla-
boration avec l’association d’utilité publique 
VESO
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La Spida se veut un employeur at-

trayant pour ses collaborateurs et 

souhaite donc également contribuer 

à un mode de vie sain. En font partie 

à notre sens non seulement les fruits 

gratuits et frais qui sont tous les jours 

à la disposition de notre personnel à 

la cafétéria, et la salle de fitness avec 

l‘équipement cardio. De nos jours, des 

pupitres «assis-debout» doivent fai-

re partie de l’équipement de salles 

de bureau modernes. Cependant, la 

Spida n’en comptait que trois exem-

plaires jusqu’à récemment. Pourtant, 

le nombre de personnes souffrant de 

douleurs dorsales et de tensions au 

niveau de la nuque ou qui souhaitent 

bouger davantage pour leur santé est 

bien plus élevé. 

Afin de donner à tous les collabora-

teurs la possibilité de travailler de-

bout si besoin et de ménager ainsi 

leur dos et leur appareil locomoteur, 

la Spida a décidé d‘acquérir des pu-

pitres assis-debout pour tout le per-

sonnel. La livraison et le montage de 

ces nouveaux bureaux ont finalement 

eu lieu pour Sechseläuten, le lundi 16 

avril 2018, ce qui explique pourquoi 

nous n’étions pas joignables pour nos 

clients ce jour-là.

Nous avions choisi une association 

d’utilité publique le VESO, de Winther-

tur, comme partenaire pour l’achat et 

l’évacuation de nos anciens bureaux. 
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Le VESO est une institution de psychi-

atrie sociale dans laquelle plus de 250 

personnes souffrant de troubles psy-

chiques et/ou de difficultés sociales 

sont assistées afin de pouvoir gérer 

leur quotidien de manière aussi au-

tonome que possible et s’intégrer au 

marché du travail. A cet effet, VESO 

propose des offres de logement, de 

travail et d’activité. Le VESO est finan-

cé par des cotisations cantonales, des 

taxes de séjour, des commandes de 

clients aux ateliers, ainsi que par des 

dons et cotisations de membres.

Dans l’esprit d‘une situation gag-

nant-gagnant, la Spida a vendu au 

VESO nos tables USM-Haller datant 

de presque 15 ans à un prix avanta-

geux afin que les collaborateurs du 

VESO leur redonnent tout leur éclat 

avant de les revendre. Le bénéfice re-

vient à l‘institution sociale. De plus, 

les collaborateurs de VESO, spéci-

alistes d’USM-Haller, ont monté et 

parfaitement adapté notre mobilier 

USM-Haller restant sur les nouveaux 

pupitres.

En résumé, nous pouvons donc rete-

nir que la Spida ne cesse d‘améliorer 

nos conditions de travail au profit de 

notre santé et nous permet d’être en-

core plus clairement présents pour 

vous, nos clients. La collaboration 

avec l’institution sociale VESO a fait 

ses preuves et nous la recommandons 

pleinement.

Simone Wipf

Membre de la Direction
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Pour une vie plus libre
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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 45:
DIGITAL

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

Wolfgang Spöhrle,
4524 Günsberg;
Adelbert Meyer,
4900 Langenthal;
Karin Süess,
5108 Oberflachs

Jeu-concours: gagnez un chèque REKA d’une valeur de 100 francs!

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envo-
yez-la jusqu’au 31 juillet 2018.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


