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Un message qui devrait vous faire plaisir: «Nous vous remboursons un quart 

des sommes prélevées au titre des contributions aux frais d’administration 

AVS de 2019.»

Nous vous remboursons 
les frais d’administration

Si nous sommes parvenus à être plus 

efficaces et performants, c’est no-

tamment grâce à l’utilisation que 

vous faites du portail électronique 

connect. Ainsi, les recettes des con-

tributions aux frais d’administration 

de l’AVS ont été supérieures à nos dé-

penses. 

C’est pourquoi le comité AVS de la 

Spida a décidé de reverser l’excédent 

sous forme de remboursement. En 

notre qualité d’organisme à but non 

lucratif, sans actionnaire, nous rem-

boursons nos clients. 

Dans un contexte difficile marqué par 
des taux d’intérêt bas et en raison de 
l’évolution démographique, les as-
surances sociales doivent sans cesse 
analyser leurs possibilités d’action, ac-
quérir de nouvelles connaissances en 
conséquence et prendre les mesures qui 
s’imposent. Les institutions Spida ont 
elles aussi assumé ces responsabilités et 
pavé la voie d’un avenir durable. 

Au fil des 13 dernières années, toutes 
les institutions Spida se sont dévelop-
pées sous la direction clairvoyante de 
mon prédécesseur, Martin Dürr, et jou-
issent d’une popularité croissante. Nos 
clients ont toujours été au cœur de nos 
activités – un facteur de réussite que je 
compte poursuivre de manière signifi-
cative. De même, je compte continuer 
d’encourager le précieux travail prélimi-
naire de l’équipe Spida afin d’atteindre, 
à l’avenir également, le plus haut ni-
veau de qualité de notre centre de com-
pétences dans le domaine des 1er et 2e 
piliers. L’objectif est également d’élargir 
et simplifier davantage l’orientation de 
nos prestations afin de vous proposer, 
en tant que client, une valeur ajoutée 
adaptée à vos besoins. 
 
Je suis très heureux de reprendre la di-
rection de la Spida, et je vous remercie 
d’avance de la confiance que vous ac-
cordez à nos institutions. 

Sincères salutations, 
Martin Jucker
Directeur Spida Assurances sociales

Notre succès 

se poursuit



2

Prévoyance

Christina Vettas
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Dragiša Jovićććć

Chef d‘équipe 

Cotisations

Pour bénéficier d’un remboursement, 

l’ensemble des critères suivants do-

ivent être remplis cumulativement 

pour l’année 2019:

• employeur 

• sans poursuite

• six sommations au maximum au 

cours de l’année calendaire 2019

• déjà client de la Spida avant le 

31.12.2019

• le montant à rembourser est supéri-

eur à CHF 50.00

Nous nous engageons à poursuivre 

nos efforts pour une plus grande ef-

ficacité et à vous proposer les presta-

tions de premier ordre auxquelles vous 

êtes habitué.

Nous vous remercions chaleureuse-

ment pour votre confiance!

Prévoyance

Grâce au résultat de placement positif de l’année dernière, le taux de couverture de 

la Spida Fondation de prévoyance a enregistré une augmentation pour atteindre 

vraisemblablement 114,9% à la fin de 2019. Notre bonne santé financière a per-

mis, pour l’année 2020 également, une rémunération des avoirs de vieillesse su-

périeure à la moyenne.

Un rendement net satisfaisant de 10,8%
et une forte augmentation des clients

En 2019, les investissements sur les mar-

chés immobiliers et des actions ont con-

sidérablement contribué à un rendement 

net élevé de 10,8%. Les placements en 

action ont atteint une performance ent-

re 17,3 et 30,5% (voir graphique), ce qui a 

été largement permis par la politique des 

banques centrales pendant l’année éco-

nomique globalement difficile qu’a été 

2019. Concernant l’immobilier et avec un 

rendement de 6,4%, les plus-values con-

cernant les actifs immobiliers en propre, 

qui ont affiché une valeur de plus de CHF 

300 millions, ont notamment été décisi-

ves. On constate avec satisfaction que les 

autres catégories de placement ont elles 

aussi contribué positivement au résultat 

de placement.

Utilisation des produits

À la lumière du résultat obtenu et de la 

situation financière générale de la cais-

se de pension, le Conseil de fondation 

décide de manière prospective du taux 

d’intérêt pour la rémunération des avoirs 

de vieillesse des assurés actifs, c’est-à-

dire à l’avance pour l’année à venir. Il en 

résulte les taux d’intérêt suivants pour 

2020 et les années précédentes:

• 2,75% pour l’année 2020 grâce 

au rendement net satisfaisant de 

10,8% en 2019

• 2,0% pour l’année 2019, malgré le 

rendement net négatif de -2,7% en 

2018 et grâce à la situation financi-

ère globalement solide de la Fonda-

tion

• 3,0% pour l’année 2018 grâce au 

rendement net positif de 9,3% en 

2017

À titre de comparaison, le taux d’intérêt 

minimal LPP est de 1,0% pour les années 

indiquées. Par conséquent, la Spida est 

parvenue à rémunérer au-dessus de la 

Rendement net par catégorie d‘investissement

Obligations suisse

Obligations internationales

Actions suisses

Actions suisses Small / Mid Cap

Actions internationales

Actions marchés émergents

Insurance Linked Securities

Commodities

Immeubles
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Fondation de prévoyance

moyenne les avoirs de vieillesse ces der-

nières années et en 2020.

Les caisses de pension sont soumises à 

différentes obligations, de sorte que le 

rendement atteint ne peut pas entière-

ment être reversé aux assurés dans le 

cadre d’une rémunération plus élevée 

des avoirs de vieillesse. C’est ainsi qu’il 

faut par exemple rémunérer les capitaux 

de prévoyance des rentes existants sur 

la base du taux d’intérêt technique – à 

la Spida, il s’élève actuellement à 2,0%. 

Par ailleurs, la Spida nécessite également 

des ressources financières afin de consti-

tuer la réserve de fluctuation de valeur, 

ceci dans le but de pleinement assumer 

les risques financiers. Dans le contexte 

actuel, de telles ressources seraient dis-

ponibles à la Spida avec un taux de cou-

2,75%
taux d’intérêt 2020
pour la rémunéra-
tion des avoirs de 
vieillesse

verture d’environ 117%; à la fin de 2019, 

il s’élevait vraisemblablement à 114,9% 

(108,0% à la fin de 2018).

CHF 1,5 milliard de capital et 12’300 as-

surés actifs

Grâce à la performance élevée des place-

ments associée aux apports importants 

permis par une forte augmentation du 

nombre de clients, la Spida Fondation de 

prévoyance a pu dépasser pour la premi-

ère fois à la fin de 2019 le seuil de CHF 1,5 

milliard. À la fin de 2018, le capital corre-

spondait à CHF 1,3 milliard.

À l’inverse d’un grand nombre d’autres 

caisses de pension, la Spida ne verse pas 

de frais de courtage aux courtiers. Par 

conséquent, nous sommes engagés acti-

vement à garantir la croissance continue 

de la Fondation. Nous sommes heureux 

que cet engagement ait été récompen-

sé par une croissance d’environ 1’600 

assurés (environ 14% de la clientèle exis-

tante) l’année dernière – sachant que la 

Spida a pu profiter de l’abandon du mo-

dèle d’assurance complète d’un presta-

Principaux chiffres-clés de la fondation de prévoyance du personnel 
à la fin de l’année 2019

Total du bilan CHF 1,5 milliard

Taux de couverture (provisoire) 114,9%

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

Taux d’intérêt de la rémunération des avoirs de vieillesse

- 2019

- 2020

 

2,0% 

2,75%

Nombre d’entreprises affiliées 1‘810

Nombre d’assurés actifs 12‘300

Nombre de bénéficiaires de rentes 1‘660

Frais administratifs par destinataire 

(assurés actifs et bénéficiaires de rentes / provisoire)

 

CHF 116.-

taire de prévoyance. C’est ainsi qu’à la fin 

de 2019, environ 12’300 assurés actifs 

(10’770 à la fin de 2018) étaient assurés 

à la Spida. Les frais administratifs par de-

stinataire (personnes actives assurées et 

bénéficiaires de rentes) ont donc pu être 

de nouveau réduits et se montent vrai-

semblablement à CFH 116.- en 2019 – 

une valeur exceptionnelle sur le marché 

de la prévoyance professionnelle!
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Aperçu

L’introduction de la compensation des charges dans tous les cantons entraînera 

une répartition plus équitable des charges entre les caisses d’allocations familia-

les et devrait permettre à la Spida Caisse de compensation pour allocations fami-

liales de réduire les cotisations. 

Compensation des charges et montant des 
cotisations de la Spida Caisse de compensation 
pour allocations familiales

Le montant des allocations familiales 

est fixé par les cantons et varie forte-

ment d’un canton à l’autre. Pour le fi-

nancement de ces prestations, la caisse 

d’allocations familiales correspondante 

fixe le montant des cotisations. Le mon-

tant du taux de cotisation varie consi-

dérablement d‘une caisse d’allocations 

familiales à l‘autre. Ces cotisations doi-

vent être versées par l’employeur. 

Ces variations importantes entre les 

taux de cotisation s’expliquent par les 

différences structurelles des emplo-

yeurs affiliés. Les caisses d’allocations 

familiales des branches ayant des em-

ployés dans le segment des salaires 

supérieurs avec une faible proportion 

d’enfants peuvent financer les presta-

tions imposées par les cantons à l’aide 

de taux de cotisation faibles. Les caisses 

d’allocations familiales des branches 

comptant des employés jeunes et donc 

des masses salariales plutôt faibles, et 

simultanément une proportion élevée 

d’enfants ayant droit aux prestations, 

sont en revanche contraintes de pré-

lever des cotisations plus élevées afin 

de garantir le financement des alloca-

tions familiales. La Spida est la caisse 

d’allocations familiales des trois asso-

ciations fondatrices EIT.swiss, suissetec 

et Enveloppe des édifices suisse dont 

les membres emploient, dans une pro-

portion supérieure à la moyenne, des 

employés plus jeunes ayant des en-

fants. 

Ni la Spida Caisse de compensation 

pour allocations familiales ni les em-

ployeurs affiliés ne peuvent influencer 

ces conditions-cadres. Dans ce con-

texte, la compensation des charges 

vise à rééquilibrer cette charge iné-

gale causée par des différences struc-

turelles entre les caisses d’allocations 

familiales au sein des cantons. Les cais-

ses d’allocations familiales dotées de 

bonnes structures effectuent des pai-

ements compensatoires aux caisses 

d’allocations familiales associées à des 

structures défavorables. Cela entraîne 

une harmonisation des taux de cotisati-

on des différentes caisses d’allocations 

familiales au sein du canton.

En 2018, la Spida Caisse de compen-

sation pour allocations familiales a 

introduit le nouveau modèle de co-

tisations avec des taux de cotisation 

variables selon les cantons, découlant 

principalement des allocations famili-

ales à verser. Dans certains cantons, la 

compensation des charges est déjà en 

place depuis plusieurs années. Dans ce 

cadre, la Spida Caisse de compensati-

on pour allocations familiales est la 

principale destinataire des paiements 

compensatoires. Les autres cantons, 

par exemple Zurich, ne connaissent 

pas encore la compensation des char-

ges. La révision de la loi sur les allo-

cations familiales en 2022 (à ce jour) 

devrait entraîner l’introduction de la 

compensation des charges dans tous 

les cantons.  Dans ce contexte, il faut 

s’attendre à ce que la Spida Caisse de 

compensation pour allocations fami-

liales soit à l’avenir destinataire des 

paiements compensatoires dans la 

majeure partie des cantons. Cette situ-

ation lui permettra de vérifier les taux 

de cotisation au regard d’une diminu-

tion. 

La Spida ne vise pas ses propres pro-

fits, et place au contraire l’intérêt des 

clients et des assurés au premier plan. 
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Spida

Mais au fait, que signifie «Spida»?

Il s’agit d’un acronyme allemand qui désigne les métiers des associa-

tions ayant initialement fondé la Spida:

SP = Spengler/in (plombier)

I  = Installateur/in (électrique)

DA  = Dachdecker/in (couvreur)

Les associations avec lesquelles la Spida continue d’entretenir des li-

ens étroits sont les suivantes:

suissetec

EIT.swiss

L’enveloppe des édifices suisses
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Chaque opportunité est exploitée afin 

de vous proposer d’excellentes pres-

tations, à un coût avantageux. Cette 

année, vous profitez au sein de la cais-

se de compensation AVS du rembour-

sement des frais administratifs (voir 

l’article de la rubrique «Actualités» de 

la présente édition. 

Ces prochaines années, nous nous 

attendons à vous communiquer de 

bonnes nouvelles concernant le mon-

tant des cotisations de notre caisse 

d’allocations familiales.
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Avec connect.spida, nous vous proposons une solution qui vous permet d’économiser 

des frais de port, mais aussi du temps. Jusqu’à présent, un grand nombre de nos cli-

ents devaient photocopier les confirmations de formation reçus, rédiger une lettre 

d’accompagnement, glisser le tout dans une enveloppe et nous envoyer cette dernière.

Confirmation de formation»
transmettez-les très simplement sur 
connect.spida

Désormais, vous pouvez vous simpli-

fier considérablement la vie en scan-

nant tout simplement les documents 

et en les transmettant sur connect. 

Pour les allocations familiales, nous 

n’avons jamais besoin des documents 

originaux de votre part. Par ailleurs, 

vous pouvez imprimer une confir-

mation de transmission une fois que 

vous avez envoyé vos documents sur 

connect.spida. Vous avez ainsi la cer-

titude que nous avons bien reçu vot-

re demande. Il n’est plus nécessaire 

de rédiger un e-mail ou un courrier 

à votre conseiller de clientèle et de 

joindre des documents scannés.

Pendant la période estivale en parti-

culier, le nombre de confirmations de 

formation à traiter est décuplé. Les 

confirmations envoyées sur connect 

sont traitées en priorité par rapport 

aux documents que nous recevons 

par courrier ou par e-mail. 

Vous pouvez gérer tout ce qui a trait 

aux allocations familiales dans not-

re portail clients connect.spida. Pour 

les justificatifs de formation, il existe 

deux possibilités:

• Avant l’expiration du délai, vous 

trouverez dans les tâches la confir-

mation en cours. Là, vous pouvez 

téléverser et transmettre la confir-

mation.

• Après expiration du délai ou en cas 

de nouveau début ou d’arrêt de la 

formation, vous pouvez sélection-

ner l’enfant correspondant dans 

les informations du collaborateur, 

rubrique «Famille et allocations fa-

miliales AF», cliquer à droite sur les 

trois points, puis sélectionner «For-

mation».

Concernant les allocations familiales, 

on distingue les allocations pour en-

fants et les allocations de formation 

professionnelle. À partir de 16 ans 

révolus, les allocations sont encore 

uniquement versées si l’enfant suit 

une formation reconnue, par exemp-

le un apprentissage ou un gymnase. 

Ces formations sont contrôlées régu-
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lièrement par la Spida Caisse de com-

pensation pour allocations familiales 

à l’aide des confirmations de forma-

tion. Nous envoyons les confirma-

tions deux mois avant l’échéance de 

la formation. Si la formation est ter-

minée ou que la confirmation n’a pas 

pu être retourné avant l’échéance, 

nous n’avons pas besoin de réponse 

préalable de votre part. 

Concernant les formations elles-mê-

mes, elles doivent être effectuées 

dans le cadre minimum de 20 leçons 

par semaine (y compris le travail in-

dividuel), et l’enfant ne doit pas dé-

passer un revenu de CHF 2’370.- par 

mois ou CHF 28’440.- par an (situati-

on au 1.1.2020). Quelques précisions 

sur certaines formations:

Cursus d’études

Suite à un jugement du Tribunal 

fédéral, depuis l’automne 2018, seu-

les les périodes de cours et d’examen 

(pour autant qu’une confirmation 

peut prouver 20 heures d’études par 

semaine) et les vacances semestriel-

les entre les deux semestres d’études 

peuvent désormais être payées. En 

règle générale, un cursus peut être 

suivi à temps plein ou à temps par-

tiel.  Pour éviter un trop grand nomb-

re de questions, veuillez indiquer sur 

la confirmation s’il s’agit d’un cursus 

à temps plein ou à temps partiel, et 

la durée prévue du cycle d’études to-

tal. 

Stage

Pour donner droit à une allocation 

de formation, un stage doit être re-

connu de facto ou de manière régle-

mentaire. C’est la raison pour laquel-

le, outre l’intégralité du contrat de 

stage, nous devons savoir si le stage 

est effectué dans le cadre d’une for-

mation particulière. Veuillez nous 

faire parvenir, si possible, des docu-

ments supplémentaires, comme un 

extrait des conditions d’admission 

concernant les études souhaitées ou 

une copie du contrat d’apprentissage 

débutant après le stage.

Séjour linguistique

Un séjour linguistique doit se com-

poser au minimum de quatre le-

çons scolaires par semaine, et avoir 

déjà été intégralement payé. Veuil-

lez nous faire également parvenir un 

justificatif de paiement ainsi qu’une 

confirmation du séjour linguistique 

indiquant la fréquence à laquelle 

l’élève sera présent à l’école.

Apprentissage

Pour l’apprentissage, nous avons be-

soin du contrat d’apprentissage ap-

prouvé par l’office de la formation 

professionnelle (l’approbation figure 

page 2, point 15).

Il est également possible de deman-

der des allocations de formation 

pour une deuxième formation. Le 

droit s’éteint à la fin de la formation 

reconnue, ou au plus tard à l’âge de 

25 ans révolus.

Nous sommes heureux de vous 

compter désormais parmi les utilisa-

teurs de connect. En cas de questions 

concernant la transmission via con-

nect ou les droits aux allocations de 

formation en général, n’hésitez pas à 

contacter votre conseillère ou votre 

conseiller clientèle. 

Fay Christen

Conseillère clients Cotisations
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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 49:
CHANGEMENT  

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Bruno Schlosser,
2500 Biel/Bienne;
Anna Rhyner,
8047 Zürich;
Albert Kuster, 
9500 Wil SG

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 30. juin 2020.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


