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Chères clientes, chers clients,

Treize ans, c‘est assez...

Il y a 13 ans, j’ai repris la direction des assurances 
sociales Spida. Ces années passionnantes ont été 
jalonnées de différents défis et attentes. J’ai désor-
mais décidé de confier à quelqu’un d’autre les rê-
nes de la Spida à compter du mois de janvier 2020, 
et de me consacrer à mon projet de «départ à la 
retraite» personnel. Si je suis impatient de décou-
vrir cette nouvelle vie, je saisis malgré tout cette 
occasion pour évoquer les années passées.

Faire évoluer la Spida et ses institutions affiliées 
(caisse de compensation AVS, caisse d’allocations 
familiales et fondation de prévoyance du person-
nel) en un centre de compétences haut de gamme 
dans le domaine des premier et deuxième piliers 
constitue une tâche permanente. Pour les assuran-
ces sociales à l’interface entre les citoyens et l’État, 
il est crucial que l’orientation client demeure une 
priorité tant en termes de réflexion que d’action. 
La fourniture de prestations de bonne qualité à 
nos clients est conditionnée par les compéten-
ces spécialisées de nos collaborateurs ainsi que 
l’engagement personnel vis-à-vis des clients. En 
tant qu’entreprise de services, notre valeur est celle 
des collaborateurs qui nous composent. Je suis fier 
de «mes» collaborateurs, nous avons les bonnes 
personnes aux bons postes.

Je suis également fier de la satisfaction de nos 
clients à l‘égard de la Spida. Tous les deux ans, la 
satisfaction de nos clients est «mesurée» à l’aide 
d’une enquête structurée. Les très bons résultats 
permettent à la Spida d’aborder l’avenir avec op-
timisme. Par ailleurs, toutes nos institutions jou-
issent d’une situation financière très solide. Si une 
satisfaction élevée de la clientèle et des finances 
solides ne constituent pas une garantie imparable 
pour l’avenir, elles représentent sans aucun doute 
une base rassurante.

Je vous remercie, chères clientes, chers clients, pour 
l’excellente collaboration que nous avons entrete-
nue ainsi que pour votre confinance, et vous prie 
de poursuivre cette belle relation avec mon succes-
seur Martin Jucker (plus d’informations dans le nu-
méro 50 de la Spida Fenêtre).

Au revoir
un presque retraité,

Martin Dürr
Directeur Spida Assurances sociales

Actuel

Très pratique, le portail clients connect vous permet de diminuer vos charges ad-

ministratives et de transmettre sans papier la déclaration des salaires en ligne. Il 

est ainsi facile de respecter le délai de déclaration des salaires du 30 janvier 2020, 

et d’éviter les éventuels intérêts moratoires.

Déclaration des salaires à l’AVS 
2019 avec connect - simple et 
peu cher

En plus d’avoir quotidiennement à 

disposition vos décomptes, bonifica-

tions APG, droits aux allocations et 

autres documents, connect vous offre 

d’autres avantages. Vous avez la pos-

sibilité d’établir confortablement en 

ligne votre déclaration des salaires 

annuelle. Le programme de compta-

bilité salariale certifié ELM de swiss-

dec, vous permet d’établir et de trans-

mettre la déclaration des salaires en 

un clic. De plus, vous assumez des frais 

d’administration faibles si vous utili-

sez la réception électronique des do-

cuments dans connect, et que vous 

nous transmettez les déclarations des 

salaires en ligne, de l’une des manières 

indiquées ci-dessous. 

Aperçu
Assujettissement à l’AVS 

en cas d’affectations à l’étranger 

2

Inside
Entretien avec  

Martin Dürr: Directeur 

4

Prévoyance
Comparaison  

des caisses de pension 

6



2

Actuel

Les différentes possibilités de la trans-

mission en ligne

Déclaration des salaires en ligne (à la Spida) 

Avec cette méthode, les collabora-

teurs que nous connaissons sont 

déjà pré-remplis dans connect. Il ne 

vous reste qu’à compléter la période 

de cotisation et le salaire obligatoire 

AVS avant de transmettre en ligne 

les salaires définitifs. 

Transmettre un fichier de déclaration 

des salaires (à la Spida) 

Si vous souhaitez utiliser notre mo-

dèle Excel pour déclarer vos salaires, 

vous pouvez le mettre en ligne dans 

cette rubrique. De la même mani-

ère, vous pouvez exporter un fichier 

ELM à partir depuis votre program-

me de comptabilité salariale, et à ce 

stade, le transmettre directement à 

la Spida via connect. 

Transmission ELM (via swissdec) 

Si vous disposez déjà d’un program-

me de comptabilité salariale cer-

tifié ELM, vous pouvez effectuer la 

transmission de la déclaration des 

salaires directement depuis le pro-

gramme en question. Ces données 

sont ensuite transmises par voie 

électronique au distributeur (swiss-

dec) aux institutions définies dans 

votre logiciel (p. ex. assurance-acci-

dents, caisse de pension, caisse de 

compensation, etc.) 

Indemnités en cas d‘absence 

Les membres des associations EIT.

swiss et suissetec ont droit, pour 

certains motifs d’absence, à une in-

demnité en cas d’absence. Pour cela, 

veuillez vous reporter au catalogue 

de prestations correspondant dans 

connect ou sur notre site Internet. 

Veuillez nous communiquer les ab-

sences éventuelles exclusivement 

à l’aide du modèle Excel que vous 

pouvez télécharger en ligne et en-

registrer dans votre ordinateur. Le 

fichier Excel que vous avez préparé 

peut être joint à la déclaration des 

salaires en ligne et transmis avec 

cette dernière.

 

Un décompte annuel plus rapide grâce 

à la déclaration des salaires électro-

nique

Nous traitons rapidement les déclara-

tions des salaires que nous recevons 

en ligne. Ainsi, vous recevez votre dé-

compte annuel définitif le jour où nous 

traitons votre déclaration des salaires. 

Cela vous permet d’établir votre bilan 

annuel plus tôt. 

Améliorations dans connect con-

cernant la déclaration des salaires AVS

Dans «Tâches», retrouvez l’ensemble 

des tâches en cours qui doivent 

être traitées par vos soins en tant 

qu’employeur. De plus, votre déclarati-

on des salaires en ligne apparaît désor-

mais dans la liste des tâches, et peut 

être transmise directement. Le nou-

veau portail clients convainc par ail-

leurs par son utilisation très intuitive. 

Par exemple, vous pouvez passer d’une 

rubrique à l’autre sans devoir d’abord 

interrompre le processus déjà sélecti-

onné. 

De faibles frais d’administration

Vous profitez de faibles frais 

d’administration lorsque vous utili-

sez la réception électronique de docu-

ments dans connect et que vous nous 

transmettez votre déclaration des sa-

laires en ligne. Votre fiduciaire se char-

ge de votre déclaration des salaires 

AVS à votre place? Aucun problème – 

vous pouvez lui octroyer l’accès à con-

nect. 

Souhaitez-vous collaborer avec nous 

en ligne à présent?

Avec connect, notre objectif est 

d’alléger votre fardeau administratif. 

Nous avons piqué votre curiosité? Con-

tactez sans attendre votre conseiller 

ou votre conseillère clientèle pour re-

cevoir votre accès à connect. 

Dragiša Jovićććć

Chef d‘équipe 

Cotisations

Aperçu

«Notre collaborateur doit passer une semaine en Allemagne dans le cadre d’un 

projet. Pouvez-vous nous confirmer qu’il reste assuré à l’AVS?» Nous recevons 

souvent ce type de demande de la part de nos clients. Qu’en est-il, et sur quels 

points faut-il être vigilant? 

Assujettissement à l’AVS 
en cas d’affectations à l’étranger

Les collaborateurs qui travaillent tempo-

rairement ou partiellement à l‘étranger 

restent souvent soumis à l’AVS et ex-

emptés de l’obligation de cotisation à 

l’étranger. Souvent, il s’agit d’activités 

dans le cadre des accords bilatéraux ent-

re la Suisse et les États de l’UE. L’accord 

avec l’AELE, l’union d’États entre la Suis-

se, la Norvège, l’Islande et le Liechten-

stein, est régulièrement concerné. Ces 

deux accords prévoient qu’une person-

ne ne fasse l‘objet d‘un décompte avec 

les assurances sociales que dans un seul 

pays. L’organisme d‘assurance sociale 

du pays d’assujettissement confirme 

cela avec l‘attestation A1. 

L’A1 doit être établie même en cas 

d’affectation de courte durée à 

l’étranger – sans limite marginale.  L’A1 

est un acte purement déclaratoire, 

visant à confirmer un assujettisse-

ment à l’AVS sous certaines conditions. 

Les conséquences en cas d’absence 

d’attestation sont très variables selon 

les pays. C’est pourquoi il est recom-

mandé de s’occuper des attestations 

d’assujettissement correspondantes 

avant l’affectation. 

Demande d’une A1 en cas de détache-

ments 

Si votre employé effectue une affectati-
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on à durée limitée à l’étranger, veuillez 

nous fournir la «Demande de maintien 

du droit suisse des assurances sociales». 

C‘est le cas lorsque l’activité à l‘étranger 

est temporaire, lorsque l’employé était 

assuré immédiatement avant le dé-

tachement, et lorsqu‘il est prévu que 

la personne soit de nouveau emplo-

yée en Suisse et par le même emplo-

yeur une fois le détachement terminé. 

L‘employeur suisse d‘origine conserve 

donc toujours le droit de donner des 

instructions. Contactez-nous avant de 

remplir certaines demandes: par exem-

ple, si dans le cadre d’un projet de cinq 

mois, vous devez détacher régulière-

ment une collaboratrice pour quelques 

jours en France, il est judicieux de faire 

la demande d’une A1 directement pour 

cinq mois. 

Les détachements étant toujours limi-

tés, nous pouvons les garantir jusqu‘à 

deux ans conformément aux accords 

avec l’UE et l’AELE. Par ailleurs, l’Office 

fédéral des assurances sociales doit ac-

corder une prolongation. 

Demande d’une A1 en cas de pluriacti-

vité 

Si votre employé travaille habituel-

lement dans plusieurs pays, veuillez 

nous transmettre l’«Aide à la déter-

mination de la législation de sécurité 

sociale applicable en cas de pluriacti-

vité». Nous avons besoin de cette de-

mande si votre employé exerce une 

activité salariée dans une zone com-

posée de deux pays ou plus, ou si les 

affectations à l’étranger relèvent fon-

damentalement de son activité chez 

vous. Dans de nombreux cas, un em-

ployé est assuré en Suisse car au moins 

25% de l’activité ainsi que le domicile 

de la personne se trouvent en Suisse, 

ou parce que l’employeur a son siège 

en Suisse. 

En revanche, si une personne vit à 

l’étranger et y travaille au moins à 25% 

en tant qu’employé, elle est soumise à 

l’assurance sociale du pays en questi-

on.

Exemple: un citoyen allemand travaille 

principalement en Suisse pour un em-

ployeur suisse. Ses fonctions exigent 

qu’il travaille régulièrement quelques 

jours en Allemagne. S’il réside en Suisse, 

nous pouvons établir l’A1, car il exerce 

son activité à plus de 25% dans le pays 

de résidence.

S’il réside en Allemagne, nous pouvons 

établir l’A1 grâce au siège de l’employeur 

en Suisse, si l’activité en Allemagne est 

inférieure à 25%. Comme les pluriacti-

vités conservent en principe leur validi-

té tant que la situation professionnelle 

ne subit pas de changement, il n’y a pas 

de durée maximale à respecter pour les 

pluriactivités, contrairement aux déta-

chements.

Procédure en dehors des accords UE ou 

AELE

Si des ressortissants de pays tiers1 sont 

concernés, il n’existe pas d’A1 con-

formément aux accords UE ou AELE. 

Imaginons que vous détachez un ci-

toyen américain en Espagne, un pays 

de l’UE. Dans de tels cas, ou si le déta-

chement a lieu en dehors des pays de 

l’UE/AELE, nous vous prions de nous re-

mettre la demande également, lorsque 

nous puissions la transmettre. La cais-

se de compensation examine alors 

l’assujettissement à l’AVS selon l’accord 

individuel avec l’État étranger concerné. 

En règle générale, il s’agit de détache-

ments. Ceux-ci peuvent souvent être 

autorisés jusqu’à deux ans sans passer 

par l’Office fédéral, ce délai pouvant être 

plus ou moins long selon les pays.

Dans ce cas particulier, nous pouvons 

confirmer jusqu’à deux ans le main-

tien de l’assujettissement du citoyen 

américain en raison de l’accord par-

ticulier2 entre la Suisse et l’Espagne. 

Vous recevez de notre part l’attestation 

d’assujettissement intitulée CoC (Certi-

ficate of Coverage). 

En revanche, si cette personne était dé-

tachée en Inde, nous pourrions, sur la 

base de l’accord avec l’Inde, établir un 

CoC allant jusqu‘à six ans.

Chaque dossier d’assujettissement doit 

être examiné individuellement

Parfois, le cas inverse se produit: une 

personne détachée d’un employeur 

étranger travaille temporairement chez 

vous. Important: exigez de sa part le 

formulaire A1 des autorités étrangères 

afin de vous assurer que vous ne devez 

pas la déclarer à l’AVS. 

Dès que vous savez que votre emplo-

yé exerce également des activités à 

l’étranger, veuillez nous en informer im-

médiatement. Nous avons besoin des 

informations suivantes: nationalité, ad-

resse, évaluation du temps de travail 

par lieu de travail, siège de l’employeur 

et type d’activité: temporaire ou perma-

nente? Indépendante ou salariée? 

Nous pouvons uniquement établir les 

attestations si la demande de maintien 

mentionnée ou de l’aide en cas de plu-

riactivité nous a été remise. Ces deux 

documents sont disponibles sur le site 

Internet de notre caisse de compensa-

tion, à la rubrique Formulaires. Vous 

remettez à l’employé les attestations 

ensuite établies par nos soins (A1/CoC) 

afin qu’il puisse les présenter aux au-

torités du pays étranger en cas de con-

trôle. Nous vous prions de conserver 

soigneusement une copie de ces attes-

tations au moins jusqu’au prochain con-

trôle d’employeur AVS effectué.

1 Pour la zone d’application Suisse-UE, les 

citoyens qui ne sont pas Suisses ni ressor-

tissants de l’UE sont considérés comme 

ressortissants de pays tiers. Dans la zone 

d’application AELE, les citoyens qui ne sont 

pas ressortissants d’un État de l’AELE sont 

considérés comme ressortissants de pays 

tiers. 

2 La Suisse a conclu des accords de sé-

curité sociale particuliers avec de nom-

breux États, qui sont valables pour la zone 

d’application en Suisse et dans cet État en 

particulier. Il s’agit parfois d’accords an-

ciens, établis avant les accords bilatéraux 

avec l’UE et l’AELE, et qui sont encore vala-

bles aujourd’hui selon la situation. Par ail-

leurs, il existe de nouveaux accords, comme 

avec les États hors de l’UE ou de l’AELE, p. ex. 

la Turquie, l’Inde, l’Australie, etc.  

Jonathan Ehrsam

Conseiller clients



4

Aperçu

Pluriactivité  Détachement    

Caractéristiques importantes Exercer régulièrement (et non une seu-
le fois) une activité rémunérée dans 
différents pays (également pour le 
même employeur).

Changement d’activités ou activités 
simultanées.

Durée indéterminée.

En principe de manière unique, ou à inter-
valles très espacés.

Une seule activité pendant l’affectation à 
l’étranger.

Limite de durée variable en fonction de 
l’accord.

Principaux critères 
d’assujettissement en Suisse

Remarque: en cas de pluriactivité, nous 
partons du principe ici qu’il s’agit de la zone 
UE/AELE

La Suisse est le pays de résidence, la 
personne y travaille au moins à 25%.

Également assujetti en Suisse si 
l’activité à l’étranger est inférieure à 
5% ou que le siège de l’employeur se 
situe en Suisse.

Auparavant déjà assujettie à l’AVS et la per-
sonne souhaite rentrer chez elle.

Pas de détachement d’autres personnes.

L’employeur suisse est le donneur d’ordre, 
le contrat de travail se poursuit.

Demande Aide à la détermination de la législati-
on de sécurité sociale applicable en cas 
de pluriactivité

Demande de maintien du droit suisse des 
assurances sociales

Attestation ultérieure fournie par la caisse 
de compensation

A1 pour les ressortissants de  dans les 
pays de l’UE et de l’AELE

sinon CoC, si un autre accord est vala-
ble 

A1 pour les ressortissants de  dans les pays 
de l’UE et de l’AELE

sinon CoC, si un autre accord est valable 

Liste de contrôle: Quand devez-vous réagir?

• Votre nouveau collaborateur exerce déjà à l‘étranger une profession indépendante ou salariée.

• Votre collaborateur signe un autre contrat de travail à l’étranger ou s’installe à son compte à l’étranger.

• Votre collaborateur travaille pour vous à l’étranger, pour des réparations, installations, conseils, réunions, projets.

Inside

Entretien avec Martin Dürr: Directeur

Monsieur Dürr, pendant 13 ans, vous 

avez été le directeur des assurances soci-

ales Spida. Selon vous, qu’est-ce qui a le 

plus changé au fil de ces années? 

Nous sommes passés au numérique. 

Notre portail clients connect est le si-

gnal fort de cette évolution. La voie 

postale physique qui nous relie à nos 

clients a été remplacée par la voie élec-

tronique. Il ne fait aucun doute qu’à 

l’avenir également, le développement 

de la numérisation apportera encore de 

nombreux changements pour la Spida 

et ses clients. La numérisation appor-

te davantage d’efficacité et de quali-

té dans les processus de l’entreprise. 

Cependant, elle ne remplace pas 

l’accompagnement personnel des cli-

ents. Et comme il y a 13 ans, la Spida 

mise sur les conseillers clients person-

nels. Un conseiller de clientèle person-

nel «s’occupe» réellement de leur dossi-

er, ce qu’un logiciel ne peut faire.

Parmi ces changements, lequel la Spi-

da a-t-elle particulièrement soutenu, 

et pourquoi?

L’évolution technique concernant la 

numérisation. Mais il est clair que 

tout ce qui est possible n’est pas for-

cément pertinent pour la Spida en 

tant que centre de services pour les 

assurances sociales dans le domaine 

des premier et deuxième piliers. Cet-

te évolution technologique restera un 

défi à l’avenir également. Nous devons 

distinguer les nouveautés et possibili-

tés techniques qui s’accompagnent 

d’un véritable avantage pour le client, 

de celles qui ne sont pas pertinentes. 

Quels ont été vos plus grands défis, en 

tant que directeur d’une assurance so-

ciale?

Au sein de nos assurances sociales, en 

particulier, évoluent différentes par-

ties prenantes dont les intérêts sont 

parfois très différents. Nous avons les 

employeurs et leurs collaborateurs, 

les retraités, mais également les au-

torités de surveillance, nos comités 

et enfin et surtout, les collaborateurs 

de la Spida. Il serait illusoire de croire 

qu’il est possible de répondre en per-

manence à toutes les exigences. C’est 

un peu comme jongler avec quatre 

balles: pour que toutes les balles res-

tent en l’air, je dois n’en quitter aucu-

ne des yeux – il faut garder une vue 

d’ensemble.

Pendant votre carrière, avez-vous con-

nu des moments difficiles qui vous ont 

marqué?

Oui, bien sûr. Il a été très difficile de 

trouver la bonne approche à adopter 

lorsqu’il y a eu des revers de fortune 

au sein du personnel de la Spida. Dans 

ce contexte, j’ai vécu des moments et 

des situations de manière très per-

Départ à la retraite
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sonnelle. Dans le domaine professi-

onnel, maîtriser de telles situations 

est encore plus difficile que dans le 

cadre privé. 

Lorsque vous comparez les assurances 

sociales Spida de la fin de 2019 et cel-

les de 2007, lorsque vous êtes entré à 

la Spida, de quoi êtes-vous particuli-

èrement fier?

Nous avons atteint nos objectifs 

stratégiques ambitieux sur la pério-

de 2007 – 2019. Parmi ces objectifs, 

de solides finances dans les trois in-

stitutions (caisse de compensati-

on AVS, caisse d’allocations famili-

ales et fondation de prévoyance du 

personnel). Par ailleurs, nous avons 

plus qu’atteint nos objectifs de crois-

sance et avons établi des processus 

d’entreprise clairs et compréhensib-

les. Au bout du compte, c’est le ré-

sultat qui prime: qu’il s’agisse des 

enquêtes externes auprès de nos cli-

ents ou des sondages internes auprès 

de nos collaborateurs, nous avons ob-

tenu d’excellentes notes. La satisfac-

tion de nos clients vis-à-vis de la Spi-

da en tant qu’assurance sociale ainsi 

que la satisfaction de nos collabo-

rateurs à l‘égard de la Spida en tant 

qu’employeur sont élevées, et nous 

faisons partie des meilleurs dans les 

deux enquêtes ainsi que dans le cadre 

d’une étude comparative.

Dans le domaine de la fondation de 

prévoyance du personnel, l’un des plus 

gros succès a été les distinctions répé-

tées de la fondation en tant que fon-

dation collective / commune la plus 

performante de Suisse. Quels dévelop-

pements ont permis ces performances?

La stabilité des coûts grâce à des 

gains d’efficacité constants dans les 

processus d’entreprise et une crois-

sance supérieure à la moyenne du 

nombre d’assurés constituent deux 

facteurs de réussite. Autrement dit: 

la croissance du nombre d’assurés ne 

doit pas se solder par une augmen-

tation proportionnelle des dépenses. 

Cela semble simple, mais concrète-

ment, cela ne fonctionne que si tous 

les collaborateurs sont prêts à travail-

ler ensemble sur des améliorations 

de processus et mettre en œuvre ces 

dernières. 

Vous quittez la Spida quelques années 

avant l’âge de la retraite ordinaire. 

Comptez-vous déjà cesser toute acti-

vité?

À mon départ, je serai à plus de deux 

ans avant l’âge de la retraite ordi-

naire. En ce sens, on peut parler d’un 

départ à la retraite «extraordinaire». 

Provisoirement, je vais continuer à oc-

cuper la présidence de la coopérative 

IGAKIS. Cette société coopérative re-

groupe 42 caisses de compensation 

et développe et exploite une solution 

logicielle spécialisée pour les entrepri-

ses d’assurance sociale du premier pi-

lier. Une tâche passionnante au croise-

ment entre l’informatique, les caisses 

de compensation et la politique.

Cependant, je me réjouis naturelle-

ment de décider davantage moi-mê-

me de mes activités et de mon temps, 

et de découvrir d’autres choses lors de 

cette nouvelle phase de vie, ce dont je 

n’avais pas le temps pendant ma car-

rière.

(pour des informations plus amples con-
cernant le futur directeur des Assurances 
sociales Spida, Martin Jucker, suivront)

Simone Wipf

Responsable Services
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Selon la comparaison des caisses de pension du SonntagsZeitung et de Finanz 

und Wirtschaft, c’est la quatrième fois consécutive que la Spida Fondation de pré-

voyance propose les frais d’administration les plus faibles par personne assurée. 

Par ailleurs, la Spida convainc au niveau des placements, avec le troisième rende-

ment net le plus élevé au cours des dix dernières années.

Comparaison des caisses de pension: 
la Spida une nouvelle fois consacrée leader en 
termes de performances

La Spida Fondation de prévoyance du 

personnel a pour objectif de propo-

ser aux PME (principalement issues 

des sous-secteurs de la construction, 

mais également d’autres industries) 

des solutions adaptées à leurs besoins 

et rentables pour la prévoyance pro-

fessionnelle. L’accomplissement sans 

faille de cette démarche se traduit par 

la croissance continue de la fondation 

de prévoyance du personnel, et, une 

nouvelle fois, par les frais administ-

ratifs les plus faibles par destinataire 

(assurés actifs et bénéficiaires de ren-

tes) selon la comparaison des caisses 

de pension: avec un taux de frais de 

CHF 142.- par personne, la Spida se 

place nettement devant la fondation 

collective / commune occupant la deu-

xième place avec un taux de frais de 

CHF 189.-.

Une grande valeur ajoutée: des coûts 

plus faibles...

Les clients de la caisse de pension de la 

Spida profitent à plusieurs égards des 

structures de coûts efficaces que la 

fondation de prévoyance du personnel 

revendique depuis plusieurs années:

1. Les frais d’administration les plus 

faibles des institutions collectives 

et communes sur le marché per-

mettent aux employeurs et aux 

assurés de réaliser d’importantes 

économies, et d’en obtenir ainsi da-

vantage pour leur argent.

2. Contrairement à un grand nombre 

d’autres caisses de pension, la Spi-

da ne perçoit pas de contribution 

aux frais d’administration en pour-

centage du salaire assuré, mais une 

cotisation forfaitaire (au total CHF 

150.- par personne et par an si les 

employeurs utilisent le portail cli-

ents connect, sinon ce tarif est de 

CHF 225.-). Par conséquent, les em-

ployeurs et les assurés ne payent par 

exemple pas davantage si le salaire 

augmente, et cela permet en outre 

de calculer très facilement les coûts.

3. En comparaison avec bien d’autres 

caisses de pension, la Spida ne paie 

pas de frais de courtage aux cour-

tiers s’ils permettent d’acquérir une 

nouvelle affiliation. Ainsi, nos clients 

ont la certitude que la contribution 

aux frais d’administration des ent-

reprises et employés déjà assurés ne 

sert pas à financer la prestation d’un 

tiers qui ne les concerne pas directe-

ment. 

…des rendements convaincants et un 

taux de rémunération supérieur à la 

moyenne

Avec un rendement net de 4,96% de 

2009 à 2018, la Spida compte parmi 

les caisses de pension les plus perfor-

mantes dans le domaine des place-

ments (3e place). Cette performance 

réjouissante permet à la Spida, sur la 

base du socle financier sain de la fon-

dation de prévoyance du personnel, de 

toujours rémunérer l’avoir de vieillesse 

des assurés au-dessus de la moyenne: 

en 2018, les avoirs ont ainsi été rému-

nérés à 3,0%, et à 2,0% pour l’année en 

cours. À titre de comparaison, le taux 
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d’intérêt minimal  LPP fixé par le Con-

seil fédéral pour la rémunération de 

l’avoir obligatoire correspond pour ces 

deux années à 1,0% à chaque fois.

Un capital stable

Pour qu’une caisse de pension puisse 

pleinement garantir la propension au 

risque, elle doit disposer d‘une réser-

ve de fluctuation de valeur suffisante. 

Fin 2017, la Spida avait presque atteint 

son objectif, avec un taux de couver-

ture de 115,7%. Soulignons à ce sujet 

que les engagements de rente sont 

évalués comme conservateurs sur la 

base d’un taux d’intérêt technique 

de 2,0% et de l’application de la tab-

le générationnelle. En raison de cor-

rections sur les marchés des actions, 

le taux de couverture a baissé à la fin 

2018 à 108,0%, la réserve de fluctu-

ation de valeur a baissé à près de la 

moitié de sa valeur initiale, à savoir de 

CHF 166 millions à CHF 99,4 millions. 

En plus d‘un rendement de placement 

de -2,7% nets, cette évolution est prin-

cipalement due à la rémunération de 

l’avoir de vieillesse de 3,0%. Comme le 

montre la comparaison des caisses de 

pension, avec un taux de couverture 

de 108,0% à la fin de 2018 sur la base 

d‘évaluation esquissée, la Spida est fi-

nancièrement saine et jouit d’une situ-

ation favorable.

Durant l’année en cours, la Spida a pu 

atteindre un rendement net réjouis-

sant d’environ 8,0% à la fin du mois 

de septembre; le taux de couverture 

estimatif se situe à la fin de septembre 

2019 à 113,0%.

Principaux chiffres-clés de la fondation de prévoyance du personnel au 31.12.2018

Total du bilan CHF 1,299 mia.

Taux de couverture 108,0%

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

Taux de rémunération des avoirs de vieillesse 2018 3,0%

Nombre d‘entreprises affiliées 1‘620

Nombre d‘assurés actifs 10‘770

Nombre de bénéficiaires de rentes 1‘610

Frais administratifs moyens (par destinataire; valeur définitive) CHF 141

Markus Büchi

Directeur  

Fondation de prévoyance
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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 48:
COURTAGE  

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Andrea Scheiwiller,
9246 Niederbüren;
Urs Neukomm,
8201 Schaffhausen;
Christine Suter,
4552 Derendingen

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 29. février 2020.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


