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À partir de la mi-décembre, vous recevrez à nouveau la tâche annuelle « Déclara-

tion des salaires 2020 » dans connect. Ainsi, vous annoncez par le biais du même 

portail que vous utilisez pour les affaires courantes concernant le 1er pilier tout 

simplement les salaires AVS 2020 et pouvez ainsi respecter le délai jusqu’au 30 jan-

vier 2021. Naturellement, connect fonctionne également comme interface ELM.

Déclaration des salaires AVS 2020:
Conseils pour une exécution 
simple

Sans déclarations de salaire, il est pos-

sible, en règle générale, de traiter les 

dossiers plus vite et en générant moins 

de questions. Vous en bénéficiez aus-

si : vous pouvez clôturer l’année plus 

tôt et recevez ainsi également l’avis 

d’acompte provisoire pour l’année AVS 

2021. Vous trouverez ci-après les deux 

possibilités.

Déclaration de salaire directement 

dans connect

Les collaborateurs qui nous ont été dé-

clarés sont déjà préremplis dans con-

Le 16 mars 2020 restera dans les mémoires: 
le Conseil fédéral a proclamé la « situation 
exceptionnelle » en Suisse et donc le confine-
ment. 

Chez Spida, nous étions bien préparés: une 
partie du personnel travaillait déjà en home 
office; la deuxième partie a suivi dans la se-
maine du 16 mars 2020. Et subitement, tout 
est allé coup sur coup: dans un e-mail daté 
du 17 mars 2020, l’OFAS, en tant qu’autorité 
de surveillance, nous a demandé de fournir 
un rapport sur l’état de préparation opéra-
tionnelle de nos collaborateurs, ce qui a été 
fait le même jour, ainsi que diverses deman-
des d’adoption de mesures de libéralisati-
on d’urgence pour nos clients, notamment 
dans le secteur du recouvrement. Seulement 
4 jours plus tard, nous avons eu les décrets 
d’urgence correspondants sur le gel des délais, 
mais aussi sur l’indemnité coronavirus! 

Leur mise en œuvre dans l’organisation dé-
centralisée exigeait une grande responsabilité 
de gestion, d’autant plus que l’infrastructure 
devait également être davantage adaptée 
aux nouvelles circonstances. 

Grâce à la participation toujours très active 
de tous les collaborateurs, la mise en œuvre 
systémique des nouveaux types d’indemnité 
a également été rapidement achevée. Avec 
tout le respect dû aux défis complexes dans 
les différents secteurs professionnels dans les-
quels nous sommes impliqués, du point de 
vue de la Spida, nous pouvons faire état d’une 
collaboration réussie avec toutes les person-
nes impliquées – et ainsi leur exprimer nos 
sincères remerciements!  

Martin Jucker
Directeur Spida Assurances sociales

COVID-19 – et la ges-
tion des défis liés à la 
situation
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Dragiša Jovićććć

Chef d‘équipe 

Cotisations

nect. Vous complétez la période de 

cotisation et le salaire soumis à l’AVS. 

Lors de sorties, vous cochez la période 

d’occupation sous « S » comme « sor-

tie ». Sous « récapitulation », indiquez 

votre caisse de pension 2020 et la som-

me des acomptes salariaux 2021. Une 

fois la transmission effectuée, vous re-

cevez une confirmation, que vous pou-

vez enregistrer directement.

Déclaration de salaires via solution 

ELM de Swissdec

Si vous disposez déjà d’un program-

me salarial certifié avec la norme 

ELM, vous pouvez déclencher directe-

ment la transmission de la déclarati-

on de salaire à partir du programme 

de salaires. Les données sont ensui-

te distribuées électroniquement par 

le Distributor (Swissdec) aux services 

déposés dans votre programme (assu-

rance-accident, caisse de compensa-

tion, etc.). Le n° de caisse de la Spida 

est le 079.000, et votre n° de membre 

chez nous correspond à votre n° de dé-

compte (par exemple 12345.00).

Modèles Excel pour les indemnités 

d’absences

Les membres des associations EIT.

swiss et suissetec ont droit à une in-

demnité pour certaines absences. 

Vous trouverez le catalogue des pres-

tations correspondant dans connect 

ou sur notre page d’accueil. Veuillez 

nous notifier les éventuelles absences 

exclusivement avec notre modèle Ex-

cel : Téléchargez-les sur connect ou sur 

notre site Internet et remplissez-les. Le 

fichier rempli que vous avez enregist-

ré peut être ajouté à la déclaration des 

Actuel

Afin de connaître le degré de satisfaction de nos clients et d’obtenir des indications 

sur les possibilités d’amélioration, la Spida réalise tous les deux ans une enquête 

auprès de ses clients.

Le maximum de satisfaction des clients à la Spida

Au début de l’été de cette année, une 

nouvelle enquête a été réalisée par 

une entreprise spécialisée. Le catalogue 

de questions contient env. 40 ques-

tions standardisées récurrentes, env. 

10-15 questions spécifiques récurren-

tes et env. 10-15 questions spécifiques 

uniques sur des caractéristiques spéci-

fiques. Les clients sont priés de noter 

sur une échelle de 1 à 10 dans quelle 

mesure ils sont satisfaits de la carac-

téristique respective et quelle impor-

tance ils lui accordent. Le potentiel 

d’amélioration peut être dérivé de la 

différence entre l’importance et la sa-

tisfaction.  

Merci aux participants à l’enquête

Environ 790 clients choisis au hasard 

ont été contactés par téléphone, et 

300 se sont déclarés prêts à participer 

à l’enquête. À cette occasion, je tiens à 

remercier vivement tous les clients qui 

ont pris le temps de répondre au vaste 

questionnaire. 

Très haut niveau de satisfaction globale

Il résulte de l’évaluation de toutes les 

questions une satisfaction globale de 

8,8. 92 % de nos clients ont jugé les 

prestations de la Spida bonnes ou très 

bonnes. Nous sommes fiers de ce très 

bon certificat que nos clients nous ont 

établi. 

Satisfaction quant aux prestations des 

collaborateurs de la Spida

En tant qu’entreprise prestataire de 

services, l’interaction entre clients et 

collaborateurs nous tient à cœur. Votre 

satisfaction est considérablement in-

fluencée par les aspects suivants:

• Êtes-vous pris-e au sérieux en tant 

que client et suivi avec prévenance ?

• Nos collaborateurs traitent-ils vos de-

mandes de manière rapide, compé-

tente et orientée vers les solutions ?

La valeur de pointe de 9,0 atteste que 

nos collaborateurs remplissent très 

bien vos attentes. L’enquête montre 

aussi qu’ils traitent les réclamations 

avec professionnalisme et mettent 

tout en œuvre pour satisfaire rapide-

ment et proactivement les clients fâ-

chés.

L’image de la Spida

L’image reflète l’impression généra-

le d’une entreprise dans la perception 

du client. Il s’agit de savoir comment la 

Spida est préparée pour l’avenir, si elle 

répond activement aux besoins des 

clients, si elle est fiable, digne de confi-

ance, innovante et financièrement sai-

ne. Les questions posées sur l’image 

sont notées 8,5 dans l’ensemble. La 

grande majorité de nos clients (95 %) 

nous recommanderaient pratique-

ment sans réserve ! 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10

insuffisant satisfaisant bien très bien

salaires en ligne et transmis avec la dé-

claration des salaires.

Votre première transmission électro-

nique ?

Votre conseillère ou conseiller à la cli-

entèle se fera un plaisir de vous aider 

lors du premier enregistrement sur 

connect ou de la première transmis-

sion de votre déclaration des salaires 

AVS.

Jonathan Ehrsam

Conseiller clients
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Évaluation des produits et prestations 

de service

Les questions concernant la qualité du 

suivi, le montant des frais, la compré-

hensibilité des documents et des for-

mulaires, votre charge de travail admi-

nistratif, l’exactitude et la traçabilité 

des déclarations établies et le traite-

ment équitable sont résumées sous la 

rubrique «Produits et prestations de 

service».  

Nous avons pu nous améliorer consi-

dérablement sur tous les points : La 

valeur totale obtenue lors de la derni-

ère enquête a augmenté, passant de 

8,3 à 8,6. La bonne volonté dans les dé-

cisions discrétionnaires a également 

été identifiée dans cette enquête 

comme le plus important potentiel 

d’amélioration. Cependant, il y a peu 

de place pour la bonne volonté dans 

notre branche, et les exigences claires 

du législateur doivent être respectées. 

Comment mieux faire connaître notre 

liberté d’action et l’utilisation géné-

reuse qui en est faite ? Nous traiterons 

cette question et procéderons aux 

ajustements nécessaires. 

Conclusion

Nous répondons à un grand nomb-

re de vos besoins et sommes ravis de 

ce résultat extrêmement réjouissant. 

Nous nous en sortons également très 

bien par rapport aux autres entrepri-

ses de notre secteur. 

Nous mettrons tout en œuvre pour 

rester un partenaire fiable : continu-

er à tenir compte de nos points forts, 

analyser les potentiels d’amélioration 

identifiés et mettre en route les mesu-

res appropriées. 

Merci de votre confiance !

2010  2012  2014  2016  2018  2020

ImageSatisfaction globale Produits et prestations de service Collaborateurs

Satisfaction des clients 2010 - 2020
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Christina Vettas

Chef du service clientèle

Notre nouveau site Internet  

est en ligne

Il présente une nouvelle conception, 

fraîche, d’utilisation intuitive et infor-

mative. 

Laissez-vous inspirer sur 

www.spida.ch

www.spida.ch
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La comparaison des prestataires sur le marché de la prévoyance professionnelle mon-

tre que la Spida Fondation de prévoyance offre de nombreux avantages tant pour les 

entreprises affiliées que pour les assurés. En outre, les cotisations de risque seront 

sensiblement réduites pour l’année prochaine. Afin de garantir que des solutions de 

prévoyance de qualité puissent être encore proposées à long terme, le Conseil de fon-

dation a posé de nouveaux jalons pour les futures prestations de vieillesse.

Caisse de pension attrayante: 
pour aujourd’hui et demain

Pour la cinquième fois consécutive, la 

Spida a les frais administratifs les plus 

bas par assuré selon la comparaison des 

caisses de pension du journal Sonntags-

Zeitung et de la revue Finanz und Wirt-

schaft. Il est également réjouissant de 

constater que la Spida a pu obtenir le 

deuxième meilleur rendement des in-

vestissements (4,98 % par an) de tou-

tes les caisses de pension examinées au 

cours des dix dernières années – malgré 

un risque d’actions beaucoup plus faib-

le que celui de la caisse la mieux placée. 

Le succès des placements signifie que la 

Spida a un très bon taux de couverture 

global (115 % à fin 2019) et peut pay-

er des intérêts sur les avoirs de vieillesse 

à des conditions attrayantes (actuelle-

ment 2,75 %).

Développement financier robuste mal-

gré la Covid-19

En raison de la pandémie de coronavi-

rus, les marchés des capitaux ont subi 

de forts effondrements en février et en 

mars. Ceux-ci se sont rétablis étonnam-

ment vite grâce aux mesures rapides 

prises par les banques centrales et les 

gouvernements. La Spida a également 

pu en bénéficier, car l’exposition aux 

actions a été renforcée à un stade pré-

coce dans le cadre du rééquilibrage (re-

balancing) stipulé dans le règlement 

de placement. Fin septembre, la Spida 

avait un rendement net légèrement né-

gatif de -0,1 % et le degré de couverture 

était d’environ 111,4 %.

Heureusement, la plupart des clients 

de la Spida ont été épargnés par les tur-

bulences économiques parfois signi-

ficatives. Par conséquent, il n’a pas été 

nécessaire d’engager de nombreux rap-

pels ou poursuites, ni d’enregistrer des 

arriérés de primes ; au contraire, les pri-

mes perçues ont en fait augmenté de 

trimestre en trimestre pendant l’année 

en cours. Nous profitons de remercier 

nos clients de leur paiements ponctuels. 

La situation financière réjouissante de la 

Fondation permet de doter les avoirs de 

vieillesse d’un intérêt séduisant de 2,0 

% également au cours des années pro-

chaines. Pour l’année en cours, le taux 

d’intérêt est de 2,75 % ; les années pré-

cédentes, 2,0 % (2019), 3,0 % (2018) et 

2,25 % (2017) pouvaient être accordés.

Adaptations dans les futures presta-

tions de vieillesse

Le taux de conversion, qui est détermi-

nant pour le calcul du montant d’une 

rente de vieillesse, est déterminé par 

trois facteurs :

1. l’espérance de vie

2. la rente à attendre sur le capital de 

prévoyance de rente

3. les prestations de survivants coas-

surées

Comme l’espérance de vie n’a cessé 

d’augmenter et que l’on s’attend à moins 

de revenus de placement à l’avenir – no-

tamment en raison du contexte de taux 

d’intérêt historiquement bas, de nom-

breuses caisses de pension ont déjà ré-

duit le taux de conversion. Dans le cas de 

la Spida, les options d’action à cet égard 

sont très limitées, car de nombreux as-

surés disposent d’avoirs de vieillesse lar-

gement obligatoires. En cas de mise à la 

retraite, ceux-ci doivent être convertis 

en une rente de vieillesse sur la base du 

taux de conversion légalement prescrit 

de 6,8 % (pour l’âge de 65 ans pour les 

hommes et de 64 ans pour les femmes). 

Afin que la Fondation puisse continuer 

à disposer de la meilleure capacité de 

risque structurel et financier possible, 

le Conseil de fondation a décidé que, à 

partir de 2025, il sera possible de tou-

cher une rente de vieillesse jusqu’à un 

avoir de vieillesse de CHF 600 000 ; la 

part de l’avoir de vieillesse dépassant 

cette valeur doit toutefois être préle-

vée sous forme de capital. Une solution 

transitoire (taux de conversion réduit 

pour les avoirs de vieillesse de CHF 600 

000 ou plus) est prévue pour les années 

2022 à 2024. Les assurés (nés entre 1957 

2,0%
Taux d’intérêt 2021

pour rémunération

Avoir de vieillesse
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Principaux résultats de la Spida Fondation de prévoyance selon la comparai-

son des caisses de pension 2020 du journal SonntagsZeitung

-   Institution collective et communautaire la plus efficiente (frais 

d’administration les plus bas par tête)   

-   Deuxième plus haut rendement des investissements dans les dix dernières 

années

-   Très bonne situation financière en comparaison générale 

Lien internet vers l‘article dans le SonntagsZeitung: http://www.pensionskassenvergleich.

ch/downloads/pk-vergleich-2020-sonntagszeitung.pdf

Positionnements de pointe

et 1964) susceptibles d’être touchés au 

cours des prochaines années ont été in-

formés au milieu de l’année et se sont vu 

proposer un entretien personnel, dont il 

a été fait un usage assidu.

Il reste à noter que des réformes du sys-

tème de prévoyance vieillesse en Suisse 

sont nécessaires de toute urgence. En 

particulier, il est crucial que le taux de 

conversion prescrit par la loi soit réduit, 

tenant ainsi compte de l’augmentation 

significative de l’espérance de vie et des 

perspectives d’investissement.

Cotisations de risque nettement plus 

basses à partir de 2021

En collaboration avec l’expert indé-

pendant en prévoyance professionnel-

le, nous avons étudié combien de cas 

d’invalidité et de décès d’assurés ac-

tifs ont résulté ces dernières années et 

quel sera le besoin de primes de risque 

qui en résulte pour les prochaines an-

nées. Le résultat de cette analyse des 

risques signifie que, heureusement, 

les cotisations de risque pour l’année à 

venir peuvent être considérablement 

réduites.

Inside

Suivi des retraités
à la Spida

Conformément à une belle tradition, une excursion des retraités est organisée 

chaque été pour les collaborateurs retraités de la Caisse de compensation AVS de 

la Spida et de l’association suissetec. La réalisation commune a des raisons histo-

riques et est due au fait que les collaborateurs de la Spida et de l’association su-

issetec étaient autrefois assurés ensemble dans une caisse de pension commune 

suissetec/Spida. 

Cette année, l’excursion des retraités 

de Spida et de suissetec s’est déroulée 

par une belle journée d’été en août réu-

nissant 29 personnes dans la région de 

la Muotatal (SZ). Après un accueil cha-

leureux, les anciens collaborateurs ont 

été conduits en car de Zurich à Lucer-

ne. Le voyage s’est poursuivien bateau 

jusqu’à Gersau par des températures 

estivales merveilleusement agréab-

les, accompagné bien sûr de café et de 

croissants.

Le point culminant de l’excursion a 

été le trajet dans le Bisistal jusqu’au 

restaurant Schönenboden. Pendant 

un excellent repas de midi, nous avons 

profité de l’occasion pour parler de 

l’année écoulée et de nos expériences 

ainsi que pour fêter les retrouvailles. 

Après le repas, un des météorologues 

de la Muotatal nous a divertis avec de 

nombreuses anecdotes et informa-

tions sur la météo. Après un court tra-

jet en voiture dans la Muotatal, nous 

nous sommes retrouvés à la Muota 

pour une promenade d’une heure. Le 

Witzwanderweg (chemin des histo-

ires drôles) était très bien adapté pour 

cela et nous avons à nouveau bien ri. 

Après ce programme, nous avons eu 

suffisamment de temps pour nous re-

mémorer et apprécier le temps passé 

ensemble, avant que le car ne nous 

ramène à Zurich après cette belle 

journée.

Markus Büchi

Directeur  

Fondation de prévoyance
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Pour tous ceux qui sont dans la nou-

velle phase passionnante de leur vie, 

nous organisons chaque année une 

excursion d’été et un repas de Noël au 

nom de la Caisse de compensation AVS 

de la Spida et de l’association suisse-

tec. Jusqu’à présent, une quarantaine 

de personnes ont toujours participé 

au traditionnel repas de Noël au res-

taurant Glockenhof à Zurich. Le thème 

principal de l’événement est « Weisch 

no » (Tu te souviens ?). Malheureuse-

ment, le repas de Noël prévu pour dé-

cembre 2020 ne peut avoir lieu pour la 

première fois depuis longtemps en rai-

son du nombre élevé de cas de corona-

virus. Outre les retraités de la Spida et 

de suissetec, deux directeurs de caisse 

de la Spida à la retraite (Peter Schuler 

et Martin Dürr, qui a pris sa retraite en 

2020) et deux directeurs de suissetec à 

la retraite (Max Meyer ainsi que Hans-

Peter Kaufmann, qui a pris sa retrai-

te en 2019) étaient présents pour la 

première fois. Nous nous réjouissons 

d’autant plus de l’été prochain, lorsque 

nous espérons pouvoir nous réunir à 

nouveau.

Pour nous, deux collaboratrices de la 

Spida à la retraite, Käthy Egli et Ursu-

la Martini, c’est toujours un plaisir de 

pouvoir surprendre nos anciens col-

lègues avec une belle excursion. Nous 

sommes très motivées pour projeter 

d’autres excursions intéressantes.

Le CO des événements pour retraités de 

la Spida/suissetec : Käthy Egli et Ursu-

la Martini, toutes deux des collaborat-

rices de longue date très appréciées de 

l’équipe Services financiers et comptab-

les de la Spida.

Aperçu

L’un des grands défis de l’année 2020...

Lorsqu’il est apparu clairement fin mars que l’allocation pour perte de gain coro-

navirus serait créé, il a fallu employer les grands moyens. Il fallait partir de zéro, 

comprendre un règlement dans un délai très court, développer un programme 

de comptabilité, créer un formulaire en ligne pour nos clients et former tous les 

collaborateurs.

Allocation pour perte de gain coronavirus

Même si cela paraissait impossible 

de prime abord, on l’a rendu possib-

le. Quelque chose qui, dans d’autres 

circonstances, prend jusqu’à 6 mois 

a été mis en œuvre en un mois. Dans 

les mois qui ont suivi, les touches fi-

nales ont été ajoutées. La difficulté 

suivante consistait à tenir compte des 

ajustements presque mensuels de 

l’ordonnance d’urgence et à l’appliquer 

rapidement.

C’était clair dès le début : il nous faut 

un formulaire en ligne pour la nouvelle 

indemnité. Nos clients sont convain-

cus de l’utilité de notre portail client 

en ligne « connect ». Il était donc très 

important pour nous de rendre son 

utilisation possible pour la nouvelle in-

demnité. Le formulaire de demande de 

l’Office fédéral des assurances sociales 

a été utilisé comme modèle.

L’ordonnance sur les pertes de gain 

COVID-19 était basée sur la législation 

d’urgence avec une durée de validité li-

mitée à six mois, du 17 mars au 16 sep-

tembre 2020. À partir du 17 septemb-

re 2020, un fondement juridique sous 

la forme d’une loi fédérale a été créé, 

qui ne se base plus sur la législation 

d’urgence. Cela afin de tenir compte 

de la situation actuelle de la lutte con-

tre la pandémie.

Il ne nous est pas possible d’aborder 

dans cet article tous les droits aux 

prestations. C’est pourquoi nous avons 

opté pour le droit suite à la quarantai-

ne, car il n’y a pas de différence entre 

les deux ordonnances pour cette pres-

tation.

Le droit suite à la quarantaine s’adresse 

aux personnes qui n’ont pas elles-mê-

mes contracté le virus, mais qui sont 

en quarantaine en raison d’un contact 

avec une personne testée positive / cas 
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Les années de collaboration commune et le lien qui se crée ainsi ne doivent pas 

être remplacés par une rente de vieillesse sans compensation. La Spida reste 

plutôt en contact avec ses retraités. Notre service RH veille à ce que les retraités 

puissent se tenir au courant de l’évolution de la Spida en envoyant la fenêtre Spi-

da (Spidafenster) (si souhaité) tous les six mois. En outre, le service RH félicite les 

retraités de la Spida pour les anniversaires semi-ronds et ronds et leur envoie un 

bon Fleurop. Cependant, les événements les plus importants pour les retraités 

sont certainement les deux événements que la Spida et l’association suissetec 

financent chacune pour leurs propres retraités et qui sont organisés par le cercle 

des retraités. L’excursion d’été et le repas de Noël, auxquels assiste toujours une 

personne des RH, suscitent toujours un vif intérêt parmi les retraités. Nous res-

tons en contact – et nous réjouissons du prochain événement convivial !

Nos collaborateurs retraités nous tiennent à cœur ! 

Simone Wipf

Responsable Services

suspect ou qui sont revenues en Suis-

se d’une zone à risque et ont été mi-

ses en quarantaine par les autorités. Le 

droit relatif à la zone à risque n’existe 

que si la destination ne figurait pas 

encore sur la liste des pays et zones à 

risque accru d’infection au moment du 

départ et si l’on ne pouvait pas suppo-

ser sur la base d’une annonce officielle 

que le pays serait placé sur la liste. La 

quarantaine doit être ordonnée par un 

médecin ou des autorités. Si une per-

sonne présente des symptômes et su-

bit le test Covid-19 en conséquence, 

la période de temps jusqu’à ce que le 

résultat soit disponible ne compte pas 

comme une allocation pour perte de 

gain coronavirus. 

En tout, la Spida a reçu et traité 2836 

demandes. Une somme de CHF 3 747 

222 d’allocation pour perte de gain 

coronavirus a été versée. Nous som-

mes heureux de pouvoir dire que nous 

sommes à jour en ce qui concerne le 

versement de l’indemnité et espérons 

qu’il en restera ainsi pendant les mois 

d’hiver.

Congé de paternité

La Suisse a dit OUI au congé de pater-

nité. Pour les naissances à partir du 

1er janvier 2021, les pères ont droit 

à 2 semaines de congé payé, à prend-

re librement dans les 6 mois suivant 

la naissance de l’enfant. La deman-

de d’allocation peut se faire dès que 

tous les jours de congé ont été pris 

ou une fois que le délai-cadre de 6 

mois est écoulé. Le droit et l’allocation 

s’alignent sur l’allocation de materni-

té. 

Les conditions suivantes doivent être 

remplies:

• Vous avez été assuré obligatoire-

ment au titre de la loi sur l’AVS pen-

dant les 9 derniers mois précédant 

la naissance de l’enfant. 

• Vous avez exercé une activité luc-

rative pendant au moins 5 mois au 

cours de ces 9 mois. 

• Le jour de la naissance de l’enfant, 

vous êtes salarié ou indépendant. 

En outre, les hommes qui ont reçu une 

indemnité journalière de l’assurance 

chômage jusqu’au jour de la naissance 

de leur enfant ou qui y ont au moins 

droit peuvent également percevoir 

l’allocation de paternité. 

Afin de financer le congé de paternité, 

le taux de cotisation à l’APG sera porté 

de 0,45 à 0,5 % à partir du 1er janvier 

2021. 

Les derniers mois de 2020 sont main-

tenant requis par la loi pour le congé 

de paternité, en plus de l’allocation 

pour perte de gain coronavirus pour 

l’ajustement du programme et la mise 

en œuvre de la loi. Le côté positif, c’est 

que nous avons un peu plus de temps 

pour nous y préparer. 

Vous serez informés via notre site et 

connect dès que les formulaires de de-

mande définitifs seront disponibles. 

Nadja Aeberhard

Conseillère 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 50:
SURCOMPENSATION

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Stalder AG,
3532 Zäziwil;
Mädi von Bergen,
4900 Langenthal;
Bruno Bieri,
3634 Tierachern

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 28 février 2021.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


