
1

52 | 2021

Bonne nouvelle pour nos clients de la Spida Fondation de prévoyance:

Réduction considérable des 
cotisations de risque

Depuis le 1er janvier 2021, la Spida 

Fondation de prévoyance est devenue 

encore plus attrayante. Nous avons ré-

duit les primes de risque de 35% en 

moyenne, les prestations restant in-

changées. Nos clients bénéficient déjà 

de cette réduction sans avoir à rené-

gocier les conditions, ce qui constitue 

une exception sur le marché de la pré-

voyance.

Les prestations d’invalidité et de dé-

cès sont financées par les cotisa-

tions de risque. Les frais administra-

tifs couvrent les dépenses de la caisse 

de pension pour son administration. 

Tant les cotisations de risque que les 

frais administratifs varient fortement 

d’une caisse de pension à l’autre. De-

puis des années, la Spida Fondati-

on de prévoyance présente les frais 

d’administration les plus bas du mar-

ché et nos clients profitent d’un traite-

ment efficace de leurs demandes. Avec 

la réduction des cotisations de risque, 

un avantage financier supplémentaire 

est créé. 

Pas encore client de la Spida Fondation 

de prévoyance ?

N’hésitez pas à demander à votre con-

seiller/ère à la clientèle une offre gra-

tuite et sans engagement de votre 

part. Si un fiduciaire/courtier s’occupe 

Notre nouveau site Internet est en ligne depuis fin 

2020. Lorsque nous avons démarré le projet «Re-

launch www.spida.ch», nous avons examiné de 

près la question de savoir ce qui est important pour 

nous dans la nouvelle présence en ligne. Les proprié-

tés visées : elle devrait être moderne, informative et 

utilisable de façon intuitive, et disposer d’une con-

ception web adaptée à notre logo en «vert Spida». 

Notre but a été rapidement fixé, mais comment 

l’atteindre ?

Lorsque notre agence web nous a proposé un design 

dans des tons clairs reprenant le vert de notre logo, 

ainsi que des images d’en-tête avec une bordure in-

férieure arrondie, nous avons été immédiatement 

enthousiasmés. Les images arrondies correspondent 

à notre logo, elles ont un effet harmonieux et cré-

ent une valeur de reconnaissance.  Nous avons dé-

libérément choisi des couleurs discrètes afin de ne 

pas concurrencer le contenu informatif élevé de not-

re site web. Le site web a été restructuré et la na-

vigation vous permet de trouver rapidement et fa-

cilement les informations que vous recherchez. Les 

contenus répondent à des questions sur un large 

éventail de sujets relatifs à la sécurité sociale et vous 

familiarisent avec la Spida. 

Étant donné qu’une présence coordonnée au-delà 

du site web est importante pour nous, la fenêtre 

Spida reprend de nouveaux éléments de design de 

notre conception web.

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site 

web.

Silvia Schönfelder

Juriste d‘entreprise

Site Internet et fenêtre 
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Aperçu

du règlement de vos affaires, vous pou-

vez aussi le charger d’obtenir une offre. 

Nous pouvons aussi prendre contact di-

rectement avec lui si vous le souhaitez. 

La Spida Fondation de prévoyance se 

caractérise non seulement par des 

frais d’administration et des cotisa-

tions de risque bas, mais elle convainc 

également par un degré de couverture 

d’environ 115% à fin 2020. Cela grâce 

aux revenus de placement supérieurs 

à la moyenne des dernières années. En 

outre, les assurés bénéficient depuis des 

années d’un intérêt supérieur à la mo-

yenne sur leurs avoirs de vieillesse. Pour 

l’année en cours, le taux d’intérêt est de 

2% (taux d’intérêt minimal LPP : 1%). 

En tant que client AVS, vous connais-

sez les avantages de notre portail client 

connect. Vous pouvez aussi utiliser ef-

ficacement ce portail pour tout ce qui 

concerne votre prévoyance profession-

nelle. Votre interlocuteur personnel ac-

tuel serait heureux de vous conseiller 

également dans le domaine de la pré-

voyance professionnelle. 

Avec la révision partielle de la loi sur les allocations familiales, une innovation est entrée en vigueur l’été passé dans les al-

locations de formation. Jusque-là, il y avait des allocations pour enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et ensuite des allo-

cations de formation jusqu’à l’achèvement de la formation, au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

En raison de la structure scolaire en Su-

isse, le moment où un enfant achève sa 

scolarité obligatoire diffère d’un canton 

à l’autre. Il est tout à fait possible qu’un 

enfant commence à 15 ans déjà un ap-

prentissage ou une autre formation 

post scolarité obligatoire. L’adaptation 

légale des allocations de formation an-

ticipées en tient compte. Avec effet du 

1er août 2020, au plus tôt à partir du 

début du mois au cours duquel la 15e 

année est accomplie, il existe désor-

mais un droit à des allocations de for-

mation pour enfants dans une formati-

on post scolarité obligatoire.

Christina Vettas

Chef du service clientèle

Allocations de formation anticipées
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Pour les enfants qui fréquentent un 

lycée, il peut s’agir déjà d’une forma-

tion post scolarité obligatoire; cela 

dépend du moment du passage au 

lycée et de la structure scolaire can-

tonale. Pour le lycée, il nous faut une 

confirmation qui indique l’année sco-

laire actuelle et la fin probable de la 

scolarité.

Les familles domiciliées à l’étranger 

ont également droit à des allocations 

de formation anticipées si l’enfant suit 

une formation post scolarité obliga-

toire. Cette information doit apparaî-

tre sur l’attestation scolaire ou le cont-

rat de formation. 

Exemple :

Dans le canton de Berne, l’allocation 

pour enfant s’élève actuellement à 

CHF 230.00 et l’allocation pour forma-

tion à CHF 290.00. 

Un enfant termine d’abord la scolari-

té obligatoire. Il aura 16 ans en mars 

2021. Il commence déjà son apprentis-

sage en août 2020. 

Ainsi, les droits suivants existent: 

• allocation pour enfant à CHF 

230.00/mois jusqu’au 31.07.2020

• allocation de formation anticipée à 

CHF 290.00/mois du 01.08.2020 au 

31.03.2021 

• allocation de formation ordinaire à 

CHF 290.00/mois du 01.04.2021 à la 

fin de l’apprentissage

À la différence de l’allocation de for-

mation, il s’agit en l’occurrence d’un 

type d’allocation qui ne concerne pas 

de la même manière tous les enfants 

ou adolescents. C’est la raison pour la-

quelle les employeurs ne reçoivent pas 

de « tâche » à cet égard dans connect 

et les collaborateurs pas d’attestation 

de formation. Le droit est vérifié à 

la demande du collaborateur ou de 

l’employeur ou rétroactivement ap-

rès réception des documents quand  

l’enfant a atteint l’âge de 16 ans et 

qu’une confirmation de formation est 

obligatoire pour le maintien du paie-

ment des allocations familiales.

Si vous souhaitez faire valoir le droit, 

les documents peuvent être transmis 

dans la liste des collaborateurs, sec-

tion Famille & Allocations familiales 

(AF) dans connect. Si vous ne possédez 

pas d’accès à connect, n’hésitez pas à 

nous appeler. Votre conseillère ou con-

seiller à la clientèle se fera un plaisir de 

vous assister. 

Fay Christen

Conseillère clients Cotisations
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Congé payé de 14 semaines pour prise en charge

Actuel

Ayants droit

Les parents qui travaillent et qui doi-

vent interrompre leur activité profes-

sionnelle pour s’occuper de leur en-

fant atteint d’un grave problème de 

santé ont désormais droit à un congé 

de soins indemnisé de 70 jours ouvrab-

les pour un taux d‘activité de 100%. 98 

jours sont indemnisés (pour 5 jours de 

congé, 2 indemnités journalières sup-

plémentaires sont versées). Dans cer-

taines conditions, les parents d’accueil 

et les beaux-parents peuvent égale-

ment faire valoir un droit.

Le congé de prise en charge peut être

pris par les deux parents. Si le congé 

est partagé par moitié, chaque parent 

a droit à 35 jours ouvrés. 

Enfant dont la santé est gravement 

compromise

On considère qu‘un enfant est grave-

ment atteint dans sa santé si un chan-

gement radical s‘est produit dans son 

état physique ou mental, si l‘évolution 

ou l‘issue de ce changement est diffici-

le à prévoir ou si l‘on peut s‘attendre 

à une déficience permanente ou crois-

sante ou à la mort; si les parents ont 

un besoin accru de soins et si au moins 

un parent doit interrompre son activi-

té professionnelle pour s‘occuper de 

l‘enfant.

Durée et début du droit 

Dans la mesure où toutes les condi-

tions selon l’art. 16n LAPG sont rem-

plies, le droit respectif commence le 

jour pour lequel la première indem-

nité journalière est versée au parent 

concerné. Le délai-cadre commence 

le jour pour lequel le premier parent 

touche une indemnité journalière et 

prend fin au plus tard 18 mois après (le 

délai prend fin plus tôt si les 98 indem-

nités journalières sont déjà épuisées 

auparavant).

Formulaire de demande, y c. l’ attes-

tation médicale

Vous serez informé-e par le biais de 

notre page d’accueil et de connect dès 

que le formulaire de demande de congé 

de prise en charge est prêt. En plus du 

formulaire de la demande, il nous faut 

une attestation médicale qui atteste 

l’atteinte grave à la santé de l’enfant.

Le 20 décembre 2019, le parlement a adopté le projet de loi fédérale sur l’amélioration de la possibilité de concilier l’activité 

lucrative et l’assistance aux proches. Le 9 avril 2020, le délai de référendum sur le projet a expiré et le Conseil fédéral a pla-

cé le projet au 1er janvier 2021. Les dispositions sur le congé de prise en charge entreront en vigueur le 1er juillet 2021.
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Aperçu de trois indemnités pour soins différentes

3 types d’indemnités Durée du droit L’indemnisation est faite par

congé pour soins à des enfants gra-

vement malades ou accidentés
max. 14 semaines Spida

Indemnité pour absence EIT.swiss 

pour les soins aux enfants malades

max. 3 jours par cas de

maladie
Spida

Congé pour soins à des membres de 

la famille malades selon le CO
max. 3 jours par an

Maintien du paiement du

salaire par l’employeur

Yilmaz Özgür

Supp. chef d‘équipe Cotisation

Montant et calcul de l’indemnité  

L’indemnité s’élève à 80% du revenu 

lucratif moyen que la personne ayant 

droit concernée réalisait immédiate-

ment avant la prise des jours de congé 

concernés, mais au maximum à CHF 

196.00 par jour. L’indemnité est calcu-

lée séparément pour chacun des pa-

rents. La base de calcul de l’indemnité 

pour les indépendants est le revenu de 

l’activité lucrative, converti à la jour-

née, qui a servi de base à la cotisation 

à l’AVS ordonnée selon l’art. 16n LAPG 

avant la prise des jours de congé res-

pectifs.

À ne pas confondre avec d’autres types 

d’indemnités pour tâches d’assistance

Indemnité pour absence EIT.swiss pour 

les soins aux enfants malades

Depuis le 1er janvier 2020, selon le ca-

talogue des prestations EIT.swiss pour 

les travailleurs ayant des obligations 

familiales jusqu’à trois jours ouvrés 

par cas de maladie sont indemnisés 

pour les soins aux enfants malades. 

L’indemnité pour absence continue à 

être versée indépendamment du con-

gé de prise en charge (congé de 14 se-

maines pour soins à des enfants grave-

ment malades ou accidentés). 

Congé pour soins à des membres de la 

famille malades, art. 329h CO

À partir du 1er janvier 2021, il existe 

une obligation pour l’employeur de 

maintien du paiement du salaire pour 

les soins à un membre de la famille, 

au/à la partenaire ou au/à la conjointe-

e atteint-e dans sa santé pendant une 

absence de courte durée jusqu’ à trois 

jours par cas, au maximum jusqu` à 10 

jours par année civile. Ce congé n’est 

pas financé par la caisse de compensa-

tion, car il s’agit ici de l’obligation de 

l’employeur de maintien du paiement 

du salaire. Pour des informations plus 

détaillées, veuillez vous adresser au 

service juridique de votre association.

Votre conseillère ou conseiller à la cli-

entèle se fera un plaisir de répondre à 

vos questions.
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Avec la pandémie, la Suisse a connu sa première grande crise depuis la guerre.  

10‘000 personnes sont mortes du virus. 24 000 sont tombées gravement mala-

des. Des centaines de milliers craignent pour leur avenir. Depuis la crise pétroli-

ère en 1975, l’économie ne s’est plus effondrée aussi fortement.

Néanmoins, la Suisse s’est une fois de 

plus révélée être un cas spécial. Entre-

temps, le nombre de décès est moyen 

en comparaison entre les pays. Les pays 

voisins enregistrent un plus grand nom-

bre de décès depuis début février. Le sys-

tème de soins de santé était au point de 

rupture, mais ne s’est jamais effondré. 

Les réseaux sociaux ont tenu, l’argent 

de l’État coulait. Du point de vue écono-

mique, la Suisse est en nettement meil-

leure position que ses voisins. 

Le Conseil fédéral avait très rapidement 

édicté des ordonnances d’urgence, qui 

ont été mis en vigueur dès mars 2020. 

Dans l’ensemble, il a adopté un vaste 

ensemble de mesures d’une valeur de 

plus de 70 milliards de francs pour at-

ténuer les conséquences économiques 

de la propagation du coronavirus. Ces 

mesures, qui s’adressent à différents 

groupes cibles, ont pour but d’éviter les 

licenciements, de maintenir l’emploi, 

de préserver les salaires et de protéger 

les indépendants. Les mesures doivent 

agir rapidement et de manière ciblée. 

En outre, elles doivent pouvoir être in-

versées dès le début de la reprise. Ces 

mesures d’urgence dans le domaine de 

l’AVS ont notamment consisté en une 

certaine libéralisation des diverses ré-

glementations strictes en matière de 

recouvrement, l’ensemble du système 

de rappels et de poursuites ayant été 

suspendu pendant un certain temps 

en faveur des entreprises. Bien enten-

du, ces mesures ne prennent pas dans 

le cadre de la LPP. Néanmoins, la Spi-

da a tout de suite décidé d’introduire 

également pour le recouvrement de la 

COVID-19 – effets sur 
les institutions Spida 

Inside
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prévoyance des allègements similaires 

en matière de recouvrement, pour 

pouvoir décharger les entreprises là 

aussi du mieux possible. 

Au cours de l’été 2020, les règlements 

d’urgence ont été débattus au Parle-

ment et, en septembre 2020, dans le 

cadre d’un processus législatif ordi-

naire, la « loi Covid-19 » a été promul-

guée. Ces dispositions légales et ré-

glementaires ont été modifiées à de 

nombreuses reprises entre-temps. 

Pour toutes les caisses de compensati-

on, cela signifie que leurs applications 

doivent être adaptées en permanence 

à la nouvelle situation afin que les 

prestations soient versées rapidement 

et sans problème aux entreprises et 

aux assurés; l’accent est mis ici sur les 

allocations pour perte de gain liées au 

coronavirus. La Spida Caisse de com-

pensation AVS se fie depuis des décen-

nies, conjointement avec plus de 40 

caisses de compensation professionel-

les et aussi quelques caisses de com-

pensation cantonales, à l’application 

AKIS (système d’information des 

caisses de compensation). Les col-

laborateurs de la Spida s’engagent 

fortement dans les équipes de main-

tenance correspondantes pour tes-

ter à fond les innovations program-

mées avant la publication. En raison 

de l’urgence, des travaux de week-

end ont été fournis à plusieurs repri-

ses à cet effet. Pour la Spida, cela sig-

nifie en termes d’organisation que les 

collaborateurs individuels ayant des 

charges de travail supplémentaires 

sont temporairement libérés d’autres 

obligations, par exemple en transfé-

rant certains dossiers clients à leurs 

collègues de l’équipe, qui aident à por-

ter les tâches supplémentaires liées au 

coronavirus indirectement au sein de 

l’équipe afin d’assurer un service sans 

faille au niveau du client. Bien enten-

du, notre organisation décentralisée 

actuelle, en raison du télétravail obli-

gatoire, complique ces nouvelles mo-

dalités de prestation de services. Il est 

devenu plus difficile d’échanger ra-

pidement des informations ou de se 

renseigner rapidement auprès de ses 

collègues. Le fait que nous ayons été 

en mesure de mettre en œuvre et de 

fonctionner avec succès est dû d’une 

part à notre application AKIS basée sur 

le web, mais aussi à nos collaborateurs 

flexibles et, enfin, au soutien informa-

tique rapide (tant externe qu’interne) !

La Spida Assurances sociales offre aux 

entreprises membres du secteur anne-

xe de la construction (EIT.swiss, suisse-

tec et Enveloppe des édifices), cumula-

tivement ou alternativement, une AVS, 

une caisse de compensation familiale 

et une solution de caisse de pension 

(ouvert à d‘autres secteurs). Cette der-

nière n’a en principe pas été affectée 

par le coronavirus, au contraire : la Spi-

da Fondation de prévoyance jouissant 

d’une popularité sans cesse croissante, 

un certain nombre de membres de la 

branche ont à nouveau décidé l’année 

dernière de bénéficier de la solution 

de prévoyance spécifique à la branche, 

axée sur les besoins et à un prix ext-

rêmement attrayant, et y ont adhéré 

à partir du 01.01.2021. C’est surtout 

l’AVS qui a été la plus touchée par le 

coronavirus, d’autant plus que toutes 

les indemnités à verser l’ont été par le 

biais de l’allocation pour perte de gain 

(APG) qui y est gérée. 

Dans le secteur annexe de la const-

ruction, les mesures adoptées par le 

gouvernement n’étaient pas si restric-

tives par rapport aux autres secteurs. 

En principe, les chantiers sont restés 

ouverts pendant les confinements (à 

l’exception du canton du Tessin lors 

du premier confinement), de sorte que 

les coupures sont heureusement res-

tées limitées. Néanmoins, jusqu’à fin 

mars 2021 près de 9300 demandes 

d’allocation pour perte de gain coro-

navirus ont été faites à la Spida Assu-

rances sociales également. En 2020, 

environ 6,4 millions de francs ont été 

versés en tout, et dans l’année en cours 

jusqu’à fin mars environ 3,8 millions de 

francs supplémentaires. Environ 75% 

de ces paiements ont été effectués à 

la suite d’une quarantaine ou au profit 

de parents ayant besoin de soins, sui-

vis par les indemnités pour fermetures 

forcées (principalement dans le canton 

du Tessin) et les indemnités pour cas 

de rigueur. En moyenne, les paiements 

peuvent être effectués dans un délai 

d’une semaine après réception de tous 

les documents nécessaires. 

La Spida Caisse de compensation AVS 

remplit ainsi ce mandat légal supplé-

mentaire pour un paiement rapide et 

simple aux entreprises bénéficiaires 

ou à des collaborateurs individuels 

dans le besoin dans le secteur annexe 

de la construction. Elle assure un trai-

tement sans paperasse inutile avec la 

volonté de fournir un très bon service 

et de renforcer encore la satisfaction 

du client.

Martin Jucker

Directeur Spida Assurances sociales
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Notre nouveau site Internet »
moderne et informatif

Aperçu

www.spida.ch
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>Downloads

Acceuil > Downloads 
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>Collaborateurs et départements 

La Spida > Nous sommes à votre écoute
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>Fondation de prévoyance (Caisse de pension)

Assurances sociales > Nos assurances sociales
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Jeu-concours: gagnez un chèque REKA d’une valeur de 100 francs! 

La caisse de retraite de votre segment
Pour une vie plus libre 

Spida Fondation de prévoyance, indépendante et flexible. Propose aux petites et 
moyennes entreprises des solutions sur mesure. N’hésitez pas à solliciter sans 
engagement une offre gratuite; nous optimisons votre prévoyance!

• Faibles cotisations
• Charge administrative minimale
• Facturation à terme échu

• Frais de gestion faibles
• Des intérêts et des prestations attractifs
• Retraite flexible

Spida
Fondation de prévoyance
Bergstrasse 21
Case postale
8044 Zurich
Téléphone 044 265 50 50
info@spida.ch
www.spida.ch

Solution
Mots croisés
Numéro 51:
SATISFACTION

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

Alfred Häuselmann,
5634 Merenschwand;
Jaqueline Zillig,
9400 Rorschach;
Pierre Andre Zufferey,
3965 Chippis

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 20 août 2021.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


