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Élargissement de la direction, optimisation de
l’orientation clients
En 2018, la Spida Assurances sociales a consolidé la
direction dans le domaine du service clientèle et des
prestations et créé deux nouveaux départements autonomes. Christina Vettas, responsable du service clientèle, se charge de nos employeurs dans le cadre des
trois institutions AVS, caisse d’allocations familiales
(CAF) et fondation de prévoyance du personnel. Markus Büchi occupe le poste de responsable des prestations d’assurance AVS/prévoyance professionnelle (PP)
ainsi que de directeur de la fondation de prévoyance.
Christina Vettas: en tant que responsable du service
clientèle, il me tient à cœur de vous proposer des prestations novatrices et avantageuses de premier ordre.
Le sondage effectué auprès de la clientèle prouve que
nous sommes sur la bonne voie. Avec mes collaborateurs engagés et compétents, je continuerai à l‘avenir
à gérer l‘équilibre suivant: maintenir un contact personnel malgré le haut niveau de numérisation. Je me
réjouis de poursuivre avec vous notre collaboration
dans un esprit de partenariat!
Responsable Conseillère clients AVS / CAF / PP
Markus Büchi: en tant que nouveau directeur de la
fondation, la poursuite fructueuse du développement
de l’attrayante fondation de prévoyance du personnel
constitue pour moi une mission centrale. En assumant
simultanément la direction du domaine des prestations d’assurance, je suis proche des événements et
peux agir et développer avec des collaborateurs expérimentés et motivés des solutions répondant bien
aux besoins. Je suis ravi de pouvoir mettre à disposition mes vastes connaissances de longue date – et me
réjouis de pouvoir échanger avec vous!
Directeur de la fondation de prévoyance du personnel
Responsable Prestations d’assurance AVS / PP

Caisse de compensation AVS:
adaptation des contributions
aux frais d‘administration
Le traitement électronique des tâches administratives avec la caisse de compensation AVS est devenu la norme pour la majorité de nos clients.
Les déclarations sur papier sont devenues rares, éliminant ainsi la longue
distribution postale. Le dossier électronique de PartnerWeb est très apprécié:
l’ensemble des documents Spida peuvent y être consultés à tout moment
en cas de besoin, offrant ainsi une vue
d’ensemble. De plus, l’archivage électronique personnel est facilité du fait
que tous les documents sont fournis
au format PDF. Il est à présent temps

de procéder à l’étape suivante dans le
cadre du traitement électronique global. À partir du 01.01.2019, le remboursement versé jusqu’alors ultérieurement sera intégré à la facture de
l’année en cours. Ainsi, vous bénéficiez
dès la première facture d’acompte de
frais d’administration plus bas, sans
devoir attendre le traitement de la
déclaration annuelle de salaires pour
l’obtenir.

Les deux conditions suivantes doivent
être remplies cumulativement afin de
bénéficier du taux ordinaire de participation aux frais d’administration:
• la déclaration annuelle de salaires a
été transmise par voie électronique
de manière irréprochable (via notre
plate-forme électronique PartnerWeb ou ELM)
et
• toute la correspondance Spida (y compris factures, décisions
d’allocations familiales, bonifications APG, etc.) est réceptionnée par
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voie électronique (PartnerWeb).
Un taux de participation aux frais
d’administration plus élevé est appliqué aux clients ne remplissant pas les
conditions mentionnées, afin que les
coûts supplémentaires ainsi engendrés
soient indemnisés.
Nous vous remercions, chers clients,
pour votre participation à cette success-story et nous réjouissons de pouvoir continuer à vous proposer une solution moderne et avantageuse.

Christina Vettas
Responsable
Conseillère clients
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Caisse de pension:
frais d’administration extrêmement bas,
rendement de placement élevé
borateurs de manière simple et efficace
via une plate-forme électronique (PartnerWeb). Près de deux tiers de nos 1500
clients utilisent déjà PartnerWeb pour la
prévoyance professionnelle et bénéficient ainsi simultanément d’une contribution réduite aux frais d’administration.

Le comparatif des caisses de pension
2018 effectué par le «SonntagsZeitung» et «Finanz und Wirtschaft» démontre que nos clients de la caisse de
pension profitent de divers avantages:
une administration ultraperformante et une attrayante rémunération de
l’avoir de vieillesse.

Une initiative numérique de longue date
qui porte ses fruits
Depuis de nombreuses années, la Spida s’engage afin que ses clients puissent
s’occuper de la prévoyance de leurs colla-

Pour la troisième fois de suite, la Spida
Fondation de prévoyance du personnel
(FPP) a été récompensée pour son administration ultraperformante dans le domaine des institutions collectives et communes. Avec des frais moyens de CHF
154.- par assuré, elle se place largement
en tête des autres institutions: la 2ème
place présente en effet des frais s’élevant
déjà à CHF 196.-.

Taux de couverture

Le
bon
rapport
coût-efficacité
s’accompagne de plus des mesures permanentes suivantes:
• Sondage régulier de la clientèle afin
d’analyser les potentiels d’amélioration
• Gestion des processus bien rodé et
traitement électronique des affaires
• Application rigoureuse du modèle
d’entreprise EFQM pour la garantie de
la qualité
• Fort engagement des collaborateurs
pour la poursuite du développement
de l’application administrative

Principaux chiffres-clés de la fondation de prévoyance du personnel au 31.12.2017

Total du bilan

CHF 1,263 Mia.
115,7%

Taux d’intérêt technique (engagements de rentes)

2,0%

Taux de rémunération des avoirs de vieillesse 2018

3,0%

Nombre d'entreprises affiliées

1‘480

Nombre d'assurés actifs
Nombre de bénéficiaires de rentes
Frais administratifs moyens (par destinataire)

10‘412
1‘529
CHF 154

Lien Internet de l’article de la SonntagsZeitung:
www.pensionskassenvergleich.ch/downloads/pk-vergleich-2018_sonntagszeitung.pdf
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• Aucun versement de courtages à des
courtiers en assurance
La croissance annuelle substantielle de
l’effectif des assurés grâce aux acquisitions fructueuses a de plus un effet positif sur les frais administratifs du fait des
économies d’échelle ainsi engendrées.
Bonne stratégie de placement
En plus des frais administratifs bas, nos
clients bénéficient également d’un rendement de placement supérieur à la moyenne, que la FPP a pu atteindre de manière répétée sur de nombreuses années.
Entre 2008 et 2017, elle a ainsi atteint un
rendement net annuel moyen (après déduction des charges) de 3,97 pour cent,
soit le deuxième plus élevé du comparatif global. La situation financière saine –
avec un taux de couverture de 115,7 pour
cent fin 2017, la FPP a constitué presque
la totalité des réserves de fluctuation de
valeur nécessaires – et la performance
réjouissante des placements permettent
d’offrir aux assurés actifs 3,0 pour cent
de rémunération sur les avoirs d’épargne
pour l’année 2018.
La durabilité, un concept également important pour la Spida
Le thème de la durabilité des placements
de capitaux a été abordé pour la première fois au sein de la caisse de pension.
Un domaine dans lequel la Spida ne fait
pas figure de pionnière, car il s’agit d’un

thème complexe à saisir et qu’il n’existe
aucune disposition réglementaire. Indépendamment de cela, la Spida poursuit
toute une série d’initiatives centrées sur
l’évolution durable:
• Adhésion à la fondation Ethos, pour encourager par exemple le dialogue avec
les entreprises afin qu’elles s’engagent
en faveur de la bonne gouvernance et
soient sensibilisées face à leur responsabilité environnementale et sociale;
• Exclusion d’entreprises d’armement
produisant des armes controversées
dans le cadre des placements en actions internationales;
• Investissements dans des biens immobiliers suisses, notamment à travers
l’achat de biens immobiliers construits
d’après le standard Minergie ou aya-

nt subi un assainissement de grande
ampleur permettant une utilisation de
haute qualité.
De même, le standard numérique élevé
au sein de l’administration ainsi que les
archives électroniques contribuent grandement à épargner les ressources.

Markus Büchi
Directeur
Fondation de prévoyance

Rachat facultatif dans la caisse de pension
Dans la mesure où les assurés disposent d’un potentiel de rachat, ils peuvent
procéder à des versements – favorisés fiscalement – pour augmenter leur avoir
de vieillesse personnel et améliorer ainsi leurs futures prestations de vieillesse.
En fonction du règlement/plan de prévoyance, les prestations de risque peuvent également augmenter.
Le paiement effectué demeure lié à la caisse de pension et ne peut être perçu de manière anticipée que dans des cas spéciaux, par ex. dans le cadre de
l’encouragement à la propriété du logement. Il est également nécessaire de
tenir compte de la période de blocage de trois ans à compter du versement. Ce
délai est également primordial pour le versement de capital à la suite du départ
à la retraite, d’autres aspects fiscaux devant également être vérifiés.
Vous trouverez des informations détaillées sur ce thème dans l’édition 45 | 2017.
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Les clients de la Spida sont extrêmement satisfaits - résultats du sondage 2018
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pects très importants pour notre branche, la fiabilité et la confiance, ont à
nouveau obtenu d‘excellentes notes.
Produits et prestations
Le deuxième axe a porté sur diverses questions relatives à la qualité du
service, au niveau des coûts, à la clarté des documents et formulaires, à la
charge administrative qu’ils représentent, à l’exactitude et au service des
décomptes établis ainsi qu’aux gestes
commerciaux.

Pour la Spida, il est primordial d’interroger ses clients quant à leur satisfaction puis
de donner suite aux potentiels d’amélioration identifiés. C’est pour cette raison
que nous avons effectué cette année encore un sondage auprès de la clientèle.
C‘est une entreprise spécialisée, forte d‘un très vaste spectre d‘évaluation
dans le domaine des assurances sociales, qui a été chargée de réaliser cette enquête par téléphone. Prêt de 770
clients sélectionnés au hasard ont été
contactés par téléphone et 300 ont accepté de participer au sondage. Nous
avons ainsi obtenu un remarquable
taux de réponse de 40%. Je souhaite
remercier cordialement tous les participants pour leur contribution extrêmement précieuse.
Satisfaction globale
Nos clients nous ont à nouveau délivré un excellent certificat. Depuis de
nombreuses années, nous parvenons
à maintenir constamment le niveau
élevé que nous avons atteint. 93% de
nos clients attribuent un bien, voire

très bien aux prestations de la Spida.
Lorsque l’on tient compte du fait que
l’on s’habitue rapidement à un standard élevé, de telle sorte que le prestataire doit se développer en permanence, la note de 8.6 (sur une échelle
de 1 à 10) que nous avons obtenue
nous rend particulièrement fiers.
Image de la Spida
On entend par image le fait que
l’entreprise donne le sentiment d’être
parée pour l’avenir, de répondre activement aux besoins des clients, d’être
fiable, digne de confiance, innovante
et saine sur le plan financier. Nos clients nous ont attribué une note globale de 8.2, la grande majorité (62%)
nous recommanderait pratiquement
sans réserve, tandis que 32% le feraient très certainement! Les deux as-

Bien que la note globale de 8.3 soit élevée, elle renferme également les trois
potentiels d’amélioration majeurs du
point de vue des clients: davantage
de souplesse et des décomptes et formulaires clairs. 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. Nous faisons toutefois une
large utilisation de notre marge de
manœuvre là où cela est possible.
Satisfaction vis-à-vis du personnel de
la Spida
En tant que client, il est très important
d’être pris au sérieux et d’être suivi de
manière compétente et prévenante. La
note de 8.9 que vous nous avez attribuée confirme que les collaborateurs
de la Spida répondent très bien à vos
attentes dans ces domaines.
Conclusion
Les résultats prouvent que notre travail porte ses fruits et que nous remplissons bon nombre de vos besoins.
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Satisfaction de la clientèle 2008 – 2018
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Satisfaction globale

Image

Produits et prestations

2008

2010

2012

Nous avons déjà mis en œuvre une
de vos suggestions: la moitié de nos
clients se sont déclarés en faveur de
la version en ligne de Spida Fenêtre.
L’édition actuelle est disponible sous
forme de document électronique sur
PartnerWeb. Veuillez nous contacter si
vous souhaitez renoncer entièrement
à la version imprimée.

2014

2016

Collaborateurs

2018

Merci beaucoup pour cette collaboration dans un esprit de partenariat!

Nous analyserons les potentiels
d’amélioration identifiés au cours des
prochaines semaines et engagerons
les mesures correspondantes. Simultanément, nous accorderons l’attention
nécessaire à nos atouts, afin de les
conserver.
Nous sommes ravis de pouvoir compter sur des clients aussi satisfaits et
loyaux que vous. Nous mettrons également tout en œuvre à l’avenir, afin
d’être le partenaire que vous souhaitez
avoir à vos côtés.

8.7 8.7 8.8 8.9 8.8 8.9

Christina Vettas
Responsable
Conseillère clients
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Vous connaissez la Spida comme votre assurance sociale dans les domaines AVS,
allocations familiales, prévoyance professionnelle et pour le versement de prestations APG. La Spida Fondation de prévoyance du personnel est néanmoins également propriétaire de biens immobiliers directs: il s’agit d’attrayants objets
d’investissement, que la Spida achète ou construit dans un standard de qualité
élevé et loue de manière professionnelle.
Besoins en investissements et directives
de placement
Étant donné qu’elle atteint chaque année
la croissance ciblée en matière d’assurés
actifs, la Spida Fondation de prévoyance
du personnel dispose constamment de
nouvelles cotisations d’assurés qu’elle
doit alors placer de manière sûre. Les intérêts financiers des destinataires ont la
priorité absolue en matière de gestion
de fortune. Celle-ci doit garantir que les
prestations de la fondation de prévoyance du personnel peuvent être financées avec un rapport coût-profit aussi
avantageux que possible.
Le Conseil de fondation de la fondation
de prévoyance du personnel a promulgué des directives de placement dans

le cadre des dispositions légales, qui se
concrétisent sous forme d’une structure
de placements à atteindre sur le long
terme. Conformément à cette allocation
d’actifs stratégique, la part stratégique
de biens immobiliers s’élève à 30% de
la fortune; fin 2017, elle atteignait un
niveau effectif de 28%. Il s’agit notamment, en plus de placements immobiliers indirects, de biens immobiliers détenus directement en Suisse.
Biens immobiliers directs de la Spida
Fondation de prévoyance du personnel
Au cours des dernières années, la Spida
a fait construire ou assainir des immeubles de qualité supérieure avec des logements locatifs, de telle sorte que le nombre de biens immobiliers directs de la

fondation de prévoyance du personnel
s’élevait à 15 fin 2017.
Au 31.12.2017, la Spida Fondation de
prévoyance du personnel détenait des
biens immobiliers directs d’une valeur
totale de CHF 255.3 millions, situés pour
la plupart dans l’agglomération de Zurich, mais également en Argovie, dans
la région de Schaffhouse et en Suisse
orientale. Rien qu’en 2018, la Spida Fondation de prévoyance du personnel a acquis deux nouveaux biens immobiliers
directs: un immeuble déjà fini à Zuchwil
SO, ainsi qu’un projet de construction à
Thal SG.
Rendements et risques
Le fier niveau de 7.7% atteint en 2017
par les rendements des biens immobiliers prouve qu’il s’agit d’une catégorie
de placements de capitaux attrayante
et fiable pour la Spida Fondation de prévoyance du personnel. Au cours des années précédentes, les rendements obtenus s’élevaient aussi en moyenne à 5%.
Il est toutefois bien connu que le nombre de logements vides augmente continuellement en Suisse. Afin d’éviter les
logements vides au sein de biens immobiliers directs nouveaux ou assainis
et de garantir des rendements appropriés, il est très important de mettre en

Nouvelle construction Hauental (SH)
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place un processus sérieux permettant
aux instances spécialisées et directrices
de la Spida de prendre des décisions relatives aux nouveaux projets et achats.
Voici un aperçu des responsabilités correspondantes et des processus au sein
de la Spida:
Pour la fondation de prévoyance du personnel, c’est le Conseil de fondation qui
décide de l’achat et de la vente des biens
immobiliers directs, et ce, à la demande
de la Commission des constructions, après un examen minutieux. La Commission des constructions est une instance
spécialisée du Conseil de fondation pour
la gestion des biens immobiliers directs,
constituée de 6 membres max. disposant du droit de vote. La Commission
des constructions est soutenue par un
fiduciaire de maître d’ouvrage spécialisé et reçoit chaque trimestre un rapport
des biens immobiliers directs du contrôleur de biens immobiliers. L’expérience
des spécialistes externes et la compétence professionnelle des membres de
la Commission des constructions permettent de garantir un principe de contrôles multiples, afin que les institutions
de la Spida n’achètent et ne construisent
que des objets et projets répondant entièrement aux attentes élevées du marché immobilier inscrit dans un contexte
de plus en plus difficile.
Sélection rigoureuse et diligence raisonnable avant la décision d’investissement
Avant de projeter l’achat d’un immeuble
avec projet de construction, il est nécessaire d’avoir recours à une diligence raisonnable (due diligence) exhaustive sur
le plan économique et de la technique de
construction: La partie technique consis-

te à évaluer la variété des appartements,
l’agencement des plans, le standard et la
qualité de construction. Les frais de construction et d’investissement sont également vérifiés et les chiffres-clés sont
comparés avec des objets comparables.
L’analyse économique exacte fait l’objet
d’une évaluation indépendante externe.
Ce rapport d’évaluation comporte une
évaluation d’acquisition (évaluation de
la valeur de marché après achèvement),
une estimation du rendement réalisable ainsi qu’une analyse de la facilité de
location et de l’attractivité du site, etc..
Enfin, les experts de la Commission des
constructions délibèrent ensemble sur
le site, la facilité de location et la durabilité du projet, avant qu’une demande
d’investissement concrète soit effectuée
en cas d’évaluation majoritairement positive.
Lorsque la Commission des constructions donne son accord pour le nouveau
projet de construction, une demande
d’investissement est adressée au Conseil de la fondation de la Spida Fondation de prévoyance du personnel. Celui-ci
décide alors formellement de l’achat du
terrain ainsi que du projet. Une entreprise totale est ensuite généralement mandatée pour la réalisation du projet. Étant
donné que la Spida n’acquiert que des
terrains avec de tels projets de construction disposant déjà d’un permis de construire, rien ne s’oppose généralement
au début des travaux. La première pierre
d’un nouvel immeuble avec d’attrayants
appartements de location peut ainsi
être posée et les nouveaux locataires
peuvent y emménager un à deux ans
plus tard.
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Spida Fondation de prévoyance, indépendante et flexible. Propose aux petites et
moyennes entreprises des solutions sur
mesure. N’hésitez pas à solliciter sans engagement une offre gratuite. Nous optimisons
votre prévoyance!

La caisse de retraite de votre segment

•
•
•
•
•
•

Pour une vie plus libre

Faibles cotisations
Charge administrative minimale
Facturation à terme échu
Frais de gestion réduits
Des intérêts et des prestations attractifs
Retraite «à la carte»

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

Massif
Peuple
des
Alpes lé- alpin
pontines antique

Mettre
à la
place de
L'étoile
la plus
brillante
du ciel

Prénom
masculin
germanique

Fait
battre
le cœur
plus vite

Passer
à une
autre
question

Pour, en
grand
désordre

Avertir

3

Utilisée

Chants
en allemand

4
Combustible
liquide

Ont gagné des
chèques REKA
d’une valeur de 100
francs:
Claudine Gruber,
8494 Bauma;
Clémence Vale ReyPellaud,
1921 Martigny-Croix;
Gabriela Feuz,
6197 Schangnau

Débits
Moins
de
brillant
boissons

Jour où
l'on ne
travaille
pas

Se
terminer

2

2

3

4

5

Avant
Nino
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Quatrevingts
Sommet
du Jura
vaudois
(2 m.)

Qui provient de

Sigle
basque

Tissu
Compact
conjoncDisc
tif

Il a
connu le
déluge

Du
verbe
nuire

Contre
tous
les systèmes

Plus
à l'est
qu'au
nord

Boîte à
crayons

Réponse
anglaise

Afrique
équatoriale

Petit de
la brebis

Quantité
que
contient
une main

Digne
de confiance

Pire
encore

Chanteur américain

6
1

Il peut
affecter
la respiration

Bière
anglaise

La Terre

Homme
d'État
argentin

Assassin
à gages

1

Arbre
fruitier

Lieu de
passage

Jase,
siffle et
chante

Qui est
inscrit
à un
service

8
Tour
cycliste
d'Italie

Agrément du
mariage

Solution
Mots croisés
Numéro 46:
CONFIANCE

Qui est
assez
libre

6

5
7

8

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la
jusqu’au 31 janvier 2019.
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.

