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Chères clientes, chers clients,

En début d‘année, chacun aime jeter un regard en 

arrière. Chez nous, à la Spida, il en est de même. 

Nous jugeons les objectifs atteints au cours de 

l‘année 2018 écoulée, ainsi que ce que nous avons 

raté. 

Notre fondation de prévoyance du personnel a 

également affiché une bonne forme au cours de 

l‘année passée. Nous avons un bon produit com-

pétitif sur le marché, qui obtient aussi régulière-

ment des résultats au-dessus de la moyenne dans 

les comparaisons externes. En 2018, les assurés ont 

également profité d‘une très bonne rémunération 

(3%) ainsi que de cotisations de risque basses. Alors 

tout est dans le «vert» ou pas tout à fait?

La performance de la fortune totale a affiché -2,7% 

au cours de l‘année passée. Nous avons unique-

ment pu nous offrir la rémunération de 3% sus-

mentionnée du fait que notre taux de couverture 

atteignait 115,7% fin 2017 et que nous disposions 

donc d’une grosse réserve, afin de pouvoir remplir 

nos engagements à tout moment. Toutes nos caté-

gories de placements, à l‘exception de l’immobilier, 

ont obtenu des résultats négatifs en 2018. Cela sig-

nifie que nous avons perdu de l‘argent avec nos ac-

tions et obligations; notre part d‘immobilier élevée 

de presque 30% sur la fortune totale nous a finale-

ment permis de tout de même obtenir un résultat 

au-dessus de la moyenne en comparaison des au-

tres caisses de pension. 

Nous remercions toutes les clientes et clients de la 

fondation de prévoyance du personnel pour la fi-

délité et la confiance dont ils font preuve à notre 

égard. Nous mettons tout en œuvre pour être di-

gnes de cette confiance. Cela requiert également 

que nous placions les immobilisations qui nous 

sont confiées de manière optimale en termes de 

rendement/risque, afin que nous soyons à même 

de constituer les réserves nécessaires et de rémuné-

rer votre capital de prévoyance au-dessus du taux 

d‘intérêt minimal prescrit par la loi.

C’est pour tout cela que nous nous engageons chez 

la Spida!

Martin Dürr

Directeur Spida Assurances sociales

En juillet 2019, le portail clients PartnerWeb sera remplacé par connect.spida. 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau portail amélioré pour la gesti-

on électronique de vos affaires avec la Spida.

PartnerWeb devient
connect.spida

En tant que client de la Spida, vous bé-

néficiez depuis près de 10 ans de not-

re plateforme en ligne PartnerWeb, la-

quelle a été constamment développée 

au cours des dernières années. La plu-

part d‘entre vous connaissent et utili-

sent PartnerWeb pour le traitement 

des processus commerciaux avec la 

Spida. 

La solution actuelle sera entièrement 

remplacée en juillet 2019. Le nouveau 

portail clients connect.spida présente 

une convivialité élevée, une utilisation 

intuitive plus convaincante et est axé 

de manière optimale sur vos besoins 

en tant qu‘employeur. Les fonctions 

existantes restent bien entendu à vot-

re disposition, comme d‘habitude. 

Dossier électronique et tâches en sus-

pens

Sur le portail client connect.spida, 

vous trouvez dorénavant la corres-

pondance avec la Spida, y compris les 

factures, sous Communiqués (actuel-
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lement Liste de dossiers). La rubrique 

Tâches (actuellement Boîte de mes-

sagerie) contient toutes les tâches en 

suspens dont vous devez vous charger 

(par ex. demande de remise de la con-

firmation de formation). Les brouillons 

que vous avez enregistrés sont égale-

ment listés comme des tâches. 

Meilleure gestion du personnel

Vous pouvez à présent afficher un 

aperçu des collaborateurs qui vous 

permet de consulter directement les 

domaines thématiques détaillés de 

chaque personne et de transmettre 

des déclarations à la Spida comme par 

exemple l‘inscription aux allocations 

familiales. Vous apercevez également 

immédiatement si une tâche ou une 

communication est en suspens pour 

un collaborateur et pouvez la traiter 

directement le cas échéant. Vous pou-

vez aussi accéder comme auparavant 

au domaine thématique.

Nouvelles fonctions et possibilités 

élargies

• Vous disposez d‘une fonction de re-

cherche qui vous permet d‘afficher 

directement un collaborateur avec 

toutes les informations requises. 

• Vous disposez d‘un compte aup-

rès de plusieurs mandants et vous 

avez parfois du mal à les différen-

cier? Vous pouvez à présent gérer 

indépendamment les noms de ces 

mandants et les adapter selon vos 

souhaits.

• Les nouveautés et actualités de la 

Spida seront à présent affichées 

dans une colonne séparée de con-

nect.spida. 

• Vous avez la possibilité d‘appliquer 

un filtre pour différents affichages 

et aperçus. Concernant les tâches, 

vous pouvez par exemple afficher 

uniquement les messages entrants 

ou encore différencier dans l‘aperçu 

des collaborateurs les personnes ac-

tuellement employées de celles sor-

ties. 

• Lorsque vous utilisez souvent certai-

nes fonctions, comme l’entrée et la 

sortie de collaborateurs ou encore 

l‘inscription aux allocations familia-

les, vous pouvez à présent les mar-

quer comme favoris, de telle sorte 

que les points que vous avez sélecti-

onnés apparaissent en priorité dans 

la liste. 

Procédure ultérieure

Si vous disposez d‘un accès Partner-

Web avec login SMS, vous n‘avez rien 

à faire. 

Si vous ne disposez pas encore d‘un 

accès PartnerWeb ou si vous utilisez 

PartnerWeb sans login SMS, veuillez 

vous adresser à votre conseiller/con-

seillère clients. L‘accès au portail cli-

ents connect.spida requiert obliga-

toirement un login multiniveau avec 

mot de passe et code SMS. 

Vous recevrez des informations com-

plémentaires concernant connect.spida 

avec le décompte Spida de juin 2019.

Rosina Tesic-Carioti

Conseillère clients
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48 | 2019Comment les frais de cour-
tages influencent les frais 
d‘administration d‘une caisse 
de pension

Prévoyance

Bien que les tâches de prévoyance pro-

fessionnelle soient vastes, les frais 

d‘administration des institutions de 

prévoyance présentent toutefois de for-

tes divergences entre eux. 

La Spida Fondation de prévoyance a de 

nouveau été désignée comme la fonda-

tion commune et collective la plus ef-

ficace de Suisse par le comparatif des 

caisses de pension du SonntagsZeitung. 

Vous avez également à nouveau confir-

mé notre service de qualité élevée lors 

du sondage sur la satisfaction de la cli-

Source: Kassensturz / L’interview intégrale de notre directeur, Martin Dürr, vous trouverez davanta-
ge de renseignements sur ce thème et des informations plus détaillées sur «www.spida.ch/Aktuell» 

entèle de l‘an dernier. Comment parve-

nons-nous à ces excellents résultats?

Nos frais de marketing et de publicités 

minimaux ainsi que les faibles frais de 

courtage constituent une raison impor-

tante. En 2017, ceux-ci s‘élevaient à près 

de CHF 60‘000 sur un total de CHF 1,8 

million de frais d‘administration. À par-

tir de 2018, la Spida ne verse plus aucun 

courtage (voir deuxième paragraphe). 

En quoi consistent les frais de courtage? 

Une entreprise charge un courtier en as-

surance de vérifier et conseiller une nou-

velle solution de prévoyance. Ce mandat 

n‘a généralement aucune conséquence 

financière pour l‘entreprise en tant que 

donneuse d’ordre. Le courtier en assu-

rance est indemnisé directement par la 

nouvelle institution de prévoyance pour 

son activité de courtage, conformément 

à une convention de courtage passée 

entre le courtier et l‘institution de pré-

voyance. L’émission «Kassensturz» du 

05.03.2019 s‘est consacrée à ce thème 

et la Spida caisse de pension y a été 

mentionnée positivement pour sa colla-

boration avec les courtiers.

La numérisation constitue un deuxième 

pilier pour les frais d‘administration 

Quelle: Kassensturz vom 05.03.2019

Chiffres-clés de la fondation de prévoyance du personnel 2018 2017  

Total du bilan au 31.12 CHF 1‘299 Mia. CHF 1,263 Mia.

Taux de couverture au 31.12 108,0% 115,7%

Rendement de placements net atteint -2,7% 9,3%

Taux d’intérêt technique (engagements de rentes) 2,0% 2,0%

Bases techniques
LPP 2015

table générationnelle

LPP 2015

table générationnelle

Taux de rémunération des avoirs de vieillesse 3,0% 2,25%

Nombre d'entreprises affiliées au 31.12 1‘620 1‘480

Nombre d’assurés actifs au 31.12 10‘770 10‘412

Nombre de bénéficiaires de rentes au 31.12 1‘610 1‘529

Frais administratifs moyens par destinataire (assurés actifs et béné-

ficiaires de rentes)
CHF 141 CHF 150

Frais administratifs moyens par assuré actif CHF 162 CHF 172

Les valeurs présentées 2018 sont provisoires, car elles doivent encore être approuvées par le Conseil de la fondation.
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Pouvoir encore se consacrer intensément à ses hobbies, voyager ou tout sim-

plement mettre les pieds en éventail avant le départ à la retraite tout en jouis-

sant d‘une parfaite santé. Qui n‘en rêve pas de temps à autre? Mais attention: 

l‘obligation de cotisation AVS ne s‘arrête pas lors du dernier jour de travail, mais 

à l‘atteinte de l‘âge ordinaire de la retraite.

Obligation de cotisation AVS pour les 

personnes sans activité lucrative

L‘obligation de cotisations pour les 

personnes sans activité lucrative dé-

bute en janvier suivant l‘atteinte de 

l‘âge de 20 ans révolus (pour les per-

sonnes exerçant une activité lucrati-

ve, l‘obligation de cotisation débute 

en janvier de l‘année durant laquelle 

les 18 ans sont atteints) et s‘achève 

avec l‘atteinte de l‘âge ordinaire de 

la retraite, soit actuellement 64 ans 

pour les femmes et 65 ans pour les 

hommes.

Exemples de personnes considérées 

sans activité lucrative du point de vue 

de l‘AVS, soit n‘ayant aucun revenu ou 

un faible revenu et qui ne sont pas libé-

rées de l‘obligation de cotisation par un 

conjoint:

• Assurés qui, bien qu‘ils soient actifs, 

présentent des cotisations annuelles 

découlant de leur activité lucrative, 

cotisations des employeurs compri-

ses, inférieures à CHF 482.00 (ce qui 

correspond à un revenu annuel de 

CHF 4‘702.00)

• Femmes et maris de retraités

• Ayants droit de rente AI

• Personnes à la retraite anticipée

Les personnes mariées sans revenu 

sont par contre libérées de l‘obligation 

de cotisation lorsque la conjointe/le 

conjoint exerce une activité lucrative à 

plein temps (min. 50%) et de manière 

continue (minimum 9 mois) et finance 

la cotisation minimale double, soit CHF 

964.00. Cela correspond à CHF 9‘404.00 

au compte individuel (CI). Si ces condi-

tions ne sont pas remplies, la caisse de 

compensation doit procéder à un cal-

cul comparatif. Celui-ci permet de véri-

fier si les cotisations AVS découlant de 

Obligation de cotisation AVS 
pour les personnes sans activité lucrative

Aperçu

Christina Vettas

Chef Conseillère clients

bas: vous, chers clients, nous commu-

niquez les entrées et sorties de vos 

collaborateurs ainsi que les salaires 

annuels majoritairement par voie élec-

tronique. Nous avons établi des pro-

cessus efficaces de traitement de vos 

déclarations qui nous permettent de 

maintenir nos frais de personnel et in-

formatiques bas. Et ce, sans impact sur 

la qualité de nos services, car les con-

seils que nous vous apportons occup-

ent une place très importante.

Nous nous efforçons de continu-

er à vous offrir des produits sur me-

sure pour votre branche ainsi qu‘un 

bon rapport qualité-prix et une qua-

lité élevée, raison pour laquelle nous 

empruntons sans cesse de nouvelles 

voies. Nous considérons que le conseil 

apporté à l‘entreprise par les courtiers 

est très important et précieux, étant 

donné que la vérification d‘une solu-

tion de prévoyance ne fait pas par-

tie des affaires courantes pour une 

PME. Néanmoins, nous sommes d‘avis 

que les frais de conseils apportés à 

une seule entreprise ne doivent pas 

être assumés par une communauté 

d‘assurés, mais par l‘entreprise direc-

tement. C‘est la raison pour laquelle la 

Spida Fondation de prévoyance a fait 

un pas de plus début 2018 et ne verse 

plus de frais de courtage. 

De plus, nous renonçons intentionnel-

lement et depuis toujours à une uni-

té d‘acquisition indépendante onéreu-

se. Vous pouvez ainsi demander à tout 

moment une offre comparative gratui-

te et sans engagement à votre conseil-

lère/conseiller clients. 
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Exemple de calcul pour des personnes mariées:

Fortune nette CHF 400‘000.00

Revenu annuel acquis sous forme de rente CHF 50‘000.00

Fortune déterminante (Calcul: revenu annuel acquis sous forme 

de rente x 20 + fortune nette, résultat divisé par deux)

CHF 700‘000.00

Cotisations annuelles AVS/AI/APG par personne conformément 

au tableau de cotisations

CHF 1‘332.50 Daniel Stubner

Spécialiste Registre assuré

l‘activité lucrative sont inférieures à la 

cotisation minimale AVS ou le montant 

des cotisations est inférieur de moitié 

aux cotisations AVS devant être versées 

par la personne sans activité lucrative. 

Dans ce cas, des cotisations en tant que 

personne sans activité lucrative sont 

dues. Les cotisations AVS déjà versées 

découlant de l‘activité lucrative réduite 

sont alors prises en compte.

Obligation de cotisation en cas de ver-

sement anticipé de la rente de vieilles-

se AVS

La rente de vieillesse AVS peut être per-

çue un ou deux ans à l‘avance. Ce qu‘on 

oublie souvent: même si l‘on a opté pour 

un versement anticipé, l‘obligation de 

cotisation AVS perdure jusqu‘à l‘atteinte 

de l‘âge ordinaire de la retraite.

Responsabilité en matière d‘affiliation à 

la caisse de pension

Après l‘atteinte de l‘âge de 58 ans et/ou 

en cas de départ à la retraite anticipée, 

la caisse de compensation du dernier 

employeur est responsable de la saisie 

de la perception des cotisations en tant 

que personne sans activité lucrative. Ex-

ception: Pour les personnes mariées, la 

caisse de compensation de la conjointe 

ou du conjoint est responsable si celle-

ci ou celui-ci perçoit déjà une rente AVS 

ou AI. Pour les personnes n‘ayant pas 

encore atteint l‘âge de 58 ans, la caisse 

de compensation cantonale du canton 

de domiciliation est responsable, tandis 

que pour les étudiants, il s‘agit de la cais-

se de compensation cantonale du siège 

de l‘établissement d‘enseignement.

Montant des cotisations 

Les cotisations des personnes sans acti-

vité lucrative sont définies sur la base de 

la fortune et des revenus annuels acquis 

sous forme de rente (si existants) multi-

pliés par 20. Les prestations d‘invalidité 

de l‘AVS les prestations complémen-

taires à l‘AVS et à l‘AI ne font par exem-

ple pas partie des revenus acquis sous 

forme de rente. Pour les personnes ma-

riées, la fortune et le revenu acquis sous 

forme de rente des deux conjoints doi-

vent être pris en compte, indépendam-

ment du régime matrimonial, tandis 

que le résultat final de la fortune déter-

minante pour le calcul des cotisations 

doit être divisé par 2.

Les cotisations sont facturées chaque 

trimestre à terme échu conformément 

aux indications personnelles des assurés 

sans activité lucrative ou, sauf avis con-

traire, conformément aux indications 

de l‘année précédente. La caisse de com-

pensation les fixe définitivement une 

fois la déclaration de l‘administration 

des contributions responsable reçue et 

rembourse ou réclame les éventuelles 

différences.

Bref récapitulatif des éléments majeurs:

• Sont considérées comme des person-

nes sans activité lucrative les person-

nes percevant peu ou pas de revenus

• L‘obligation de cotisation perdure 

(même en cas de retraite anticipée) 

jusqu‘à l‘atteinte de l‘âge ordinaire de 

la retraite

• A partir de 58 ans, la caisse de com-

pensation responsable est celle du 

dernier employeur

• Les personnes sans activité lucrative 

ne doivent verser aucune cotisation 

personnelle lorsque leur conjoint exer-

ce une activité lucrative (permanente 

et à temps plein) et verse au moins 

CHF 964.00 de cotisations par an

Les chiffres-clés mentionnés sont vala-

bles pour l‘année 2019. Vous trouverez 

des informations détaillées dans la noti-

ce 2.03 Cotisations AVS/AI/APG des per-

sonnes sans activité lucrative (www.spi-

da.ch). Vous pouvez bien entendu nous 

contacter à tout moment pour des ques-

tions plus approfondies.
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Irina Lembo a eu la gentillesse de se 

proposer pour aller récupérer les col-

lègues du groupe de randonnée (Silvia 

Schönfelder et Barbara Tiefenthaler) à 

la gare d’Unterterzen et les conduire 

jusqu‘à la station aval de Tannenheim. 

Le groupe voulait y retrouver Micha-

el Lips. Celui-ci attendait cependant à 

Tannenboden (à l‘autre bout de la sta-

tion de ski)… Un petit malentendu ty-

pique… Cette confusion n‘a heureuse-

ment pas été tragique, car le point de 

rencontre suivant était clair (repas de 

midi) et Michael est ainsi arrivé au re-

pas de midi en télésiège. 

Ils sont tous les trois montés à bord du 

Prodalp-Express puis se sont rendus à 

pied jusqu‘au restaurant situé à 1800 

Il a fallu se lever tôt ce samedi 2 mars 2019 pour tous les spidanais adeptes de na-

ture et de sports de neige. L‘idée de passer ensemble une agréable journée dans les 

montagnes avait suscité un écho positif dans tous les services et cette journée fut 

couronnée de succès (météo incluse).

Joies du ski sur le Flumserberg

Inside

m d‘altitude, l’Alprestaurant Panüöl. À 

l‘occasion de cette montée par les pis-

tes et la forêt au cœur d‘un paysage hi-

vernal absolument parfait offrant une 

vue splendide, personne n‘a regretté 

d‘avoir laissé la grisaille de l’Unterland 

derrière lui. 

La température n‘a pas tardé à grim-

per, car le soleil a pointé le bout de 

son nez de manière inattendue à mi-

chemin. Le restaurant a été atteint au 

bout de presque 1h30 et les skieurs af-

famés sont également arrivés. 

La cuisine du restaurant a su séduire 

ses hôtes avec ses cornettes au fro-

mage, ses escalopes – frites des Alpes 

et son goulash. Les échanges décon-

tractés dans une ambiance gaie – sans 

le stress du bureau et surtout avec des 

collègues de services «étrangers» – ont 

procuré deux fois plus de plaisir. 

Avant le départ, le groupe de ski (René 

Aeschlimann, Markus Büchi, Jona-

than Ehrsam, Dragisa Jovic, Reto Mül-

ler, Simone Wipf) n‘a rien laissé au ha-

sard. Arrivé tôt, il resta suffisamment 

de temps pour louer des skis adaptés 

pour ceux qui en avaient besoin. Après 

une descente test, les autres n‘ont pas 

voulu se laisser freiner et sont même 

allés jusqu‘à faire farter leurs skis. Les 

six skieurs ont ainsi envahi les pistes 

du Flumserberg par des conditions 

excellentes et même un peu de nei-

ge fraîche. Le fait que toutes les pistes 

n‘aient pas été damées a été pris com-

me un défi et n‘a gêné personne. Pistes 

noires, descentes agréables ou encore 

pauses café se sont alternées. Malgré 

les descentes fulgurantes, tout le mon-

de resta entier sans oublier de profiter 

de la vue magnifique sur les montag-

nes et le lac.

Après le repas de midi, le groupe 

de randonnées entama la descente 

jusqu‘au point de rencontre suivant – 

l‘apéritif au bar «Hinnä-Stall» – et ap-

rès quelqu‘un détours – le savoir-faire 

d‘Irina en lecture de carte a finalement 

permis de trouver le bar – tout le mon-

de avait urgemment besoin d‘un raf-

raîchissement. Les skieurs étaient déjà 

là et les places réservées à l‘intérieur 

du restaurant pour la Spida ont volon-

tiers été laissées à d‘autres hôtes, tant 

l‘ambiance était agréable dehors, à 

l‘air frais, entouré des montagnes fas-

Un nouvel événement collaborateurs suscite l‘enthousiasme… 

Simone Wipf, Jonathan Ehrsam, René Aeschlimann, Reto Müller, Dragisa Jovic, Markus Büchi
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cinantes. Grâce au cocktail «fliegender 

Hirsch» commandé immédiatement 

par René Aeschlimann et autres délici-

euses boissons, chacun put apaiser sa 

soif. Les rires fusèrent à grand renfort 

d‘histoires drôles et l‘ambiance était 

tellement agréable dehors qu‘une 

deuxième tournée suivit, car personne 

ne voulait partir. Le groupe de randon-

née fut le premier à prendre le chemin 

du retour, après 17 heures, afin de ne 

pas rentrer trop tard.  

Michael Lips, Silvia Schönfelder, Irina Lembo, Barbara Tiefenthaler

Et pour se consoler de voir s‘achever 

cette fantastique journée, le groupe 

de chat de cette journée au ski débor-

da de photos fun des spidanais à la 

neige tout au long du chemin de re-

tour et même le lendemain. 

Nous souhaitons remercier ici cor-

dialement l‘équipe CO, Barbara Tie-

fenthaler, Irina Lembo et Markus Bü-

chi, qui nous a permis de profiter de 

cette belle journée.

Conclusion: tout le monde a trou-

vé cette journée fantastique et ce se-

rait formidable de pouvoir renouveler 

l‘expérience l‘année prochaine!

Barbara Tiefenthaler

Réceptionniste

Reto Müller

Conseiller clients

Jonathan Ehrsam

Conseiller clients
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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

La caisse de retraite de votre segment 

Pour une vie plus libre

Spida Fondation de prévoyance, indépen-

dante et flexible. Propose aux petites et 

moyennes entreprises des solutions sur 

mesure. N’hésitez pas à solliciter sans 

engagement une offre gratuite; nous op-

timisons votre prévoyance!

• Faibles cotisations

• Charge administrative minimale

• Facturation à terme échu 

• Frais de gestion faibles

• Des intérêts et des prestations attractifs

• Retraite flexible

Solution
Mots croisés
Numéro 47:
IMMEUBLE 

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

Céline Iseli,
3454 Sumiswald;
Miriam Schweizer, 
8902 Urdorf;
Adrian Cavelti,
8832 Wollerau

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 juillet 2019.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


