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Prévoyance

La numérisation poursuit  son avance: 

eBill

Enfin! C’est ce que certains d’entre vous ont 

peut-être pensé lorsque la Spida a récemment 

annoncé que vous pouviez désormais utiliser 

eBill comme nouveau mode de paiement. Ef-

fectivement, eBill est disponible pour vous, que 

vous soyez employeur, travailleur indépen-

dant ou travailleur salarié, après une longue 

phase de test qui s’est avérée concluante. Cela 

s’applique non seulement aux factures de la 

Caisse de compensation AVS, mais aussi à celles 

de notre Fondation de prévoyance. Avec cette 

introduction, la Spida poursuit résolument sa 

route vers la numérisation. Le dernier module 

d’une certaine importance était le passage de 

notre PartnerWeb à l’actuel Connect, le portail 

clients de la Spida. Si cette introduction a duré 

si longtemps, c’est surtout parce que la Spida 

ne développe pas elle-même les programmes, 

faisant partie d’un pool logiciel. Dans ce do-

maine, elle est commandée de l’extérieur et 

dépend donc de tiers. Nous espérons que cet-

te nouvelle méthode de paiement réduira la 

charge administrative de nos clients. Il n’y a 

rien de plus simple que de valider une facture 

dans l’e-banking. Plus besoin de saisir le numé-

ro IBAN, plus de fautes de frappe pouvant arri-

ver à tout le monde. Vous trouverez sur notre 

page d’accueil de plus amples informations sur 

ce sujet.

Hans-Joachim Mettler

Chef d‘équipe 

Services finance et comptabilité

L’enquête de la «SonntagsZeitung» montre clairement que la Spida Fondation de 

prévoyance offre une forte valeur ajoutée aux entreprises affiliées et aux assu-

rés. Ainsi, la Spida a obtenu les meilleurs classements dans différentes catégories 

et est, pour la sixième fois consécutive, la caisse de pension la plus efficace sur le 

marché de la prévoyance professionnelle.

Rating des caisses de pension:
très bons résultats de la Spida

Fort heureusement, les caisses de pen-

sion ont été en principe épargnées 

jusqu’ici par les effets négatifs de la 

pandémie de coronavirus. Grâce aux 

mesures prises rapidement par les 

banques centrales et le gouvernement 

pour soutenir les marchés financiers 

et l’économie, elles ont réalisé tant en 

• Institution collective et communautaire la plus efficiace
 (frais d’administration les plus bas par tête) – pour la 6e fois consécutive!

• 2ème place dans la rémunération des avoirs de vieillesse pour 2020 (2,75%),
 pour 2018-2020 (2,58%) et pour 2016-2020 (2,5%)

• 2ème place dans le rendement de placement réalisé en 2011-2020
 (4,95% p.a.)

• 3ème place dans le rendement de placement réalisé en 2016-2020
 (5,21% p.a.)

• 3ème place dans les frais de gestion de fortune les plus bas
 (CHS TER, 0,28%)

Résultats du rating des caisses de pension 2021

Vous trouverez toujours les informations d’actualité de la Spida Fondation de prévoyance sur:

2020 qu’en 2021 des rendements ré-

jouissants. Les résultats de la compa-

raison des caisses de pension publiés 

par la « SonntagsZeitung » et le journal 

« Finanz und Wirtschaft » au début du 

mois de juin montrent comment la Spi-

da Fondation de prévoyance se compor-

te dans une comparaison croisée.
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Christina Vettas

Chef du service clientèle

Markus Büchi

Directeur

Fondation de prévoyance

Source: www.sonntagszeitung.ch

Excellent rendement et degré de cou-

verture élevé

Avec un rendement net réalisé de +4,2 

% au cours de l’année écoulée, la Spida 

se classe au milieu du classement des 

institutions collectives et commun-

autaires. Toutefois, il est important de 

considérer la stratégie de placement 

d’une caisse de pension sur un horizon 

temporel prolongé, car elle devrait faire 

ses preuves dans différentes situations 

du marché. La Spida y est très bien par-

venue au cours des dix dernières an-

nées: avec un rendement net annuel 

de +4,95 % en moyenne, elle présente 

le deuxième plus haut rendement de 

placement, et les risques des actions 

sont significativement plus faibles que 

pour la caisse de pension au 1er rang.

Également en ce qui concerne la sécu-

rité financière, la Spida s’en sort très 

bien: Le degré de couverture de 114,7 

% à fin 2020 est élevé en comparaison 

globale, même en tenant compte des 

bases techniques (taux d’intérêt tech-

nique de 2,0 %, tableau des généra-

tions). Grâce à un nouveau rendement 

supérieur à la moyenne pour l’année 

en cours (+7,8 % à fin août), le degré de 

couverture est même passé à environ 

120 % au cours des huit premiers mois, 

de sorte que la caisse de pension dispo-

se de moyens dits libres.

Frais d’administration très bas et coti-

sations de risque attrayantes

Le haut niveau de numérisation, les ef-

fets de synergie grâce à l’application 

commune pour les 1er et 2e piliers 

ainsi que la renonciation au versement 

de courtages lors de nouvelles affilia-

tions ont eu pour résultat que la Spida 

présente pour la sixième fois consécu-

tive les frais d’administration les plus 

bas. 

Le résultat du mystery shopping (ob-

tention dissimulée d’une offre pour 

une entreprise) est également notable. 

Dans les contributions pour les pres-

tations de risque et l’administration, 

la Spida s’est classée tout juste derri-

ère la caisse de pension classée 3e. Il 

convient de noter que la Spida offre le 

même tarif que pour les clients exis-

tants – contrairement à certaines au-

tres caisses de pension, qui proposent 

des cotisations plus intéressantes pour 

les nouveaux clients que pour les cli-

ents existants.

Intérêts avantageux pour les assurés

Grâce à la stratégie couronnée de suc-

cès susmentionnée de ces dernières 

années, les avoirs de vieillesse des as-

surés ont toujours pu être rémunérés à 

un taux supérieur à la moyenne: pour 

la période entre 2016 et 2020, à 2,5% 

en moyenne par an. Avec cette valeur, 

la Spida présente la deuxième rému-

nération la plus élevée des cinq derni-

ères années. 

Actuellement, tout porte à croire 

qu’un taux d’intérêt extrêmement fa-

vorable peut également être accordé 

l’année prochaine.

Lien web vers l’article de la Sonntags-

Zeitung: www.pensionskassenver-

gleich.ch
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Nous travaillons sans cesse à améli-

orer notre orientation clients. Ce fai-

sant, nous tenons toujours compte de 

vos préoccupations et de vos retours. 

Lors de la dernière enquête de satisfac-

tion auprès des clients, vous avez cri-

tiqué notre procédure concernant les 

injonctions de payer.

 

Dans ce contexte, nous avons exami-

né notre processus de sommation et 

cherché une optimisation. Le nouveau 

processus tient compte de votre feed-

back et en même temps des directives 

légales de l’AVS, qui prescrivent une 

sommation payante.  

Au vu de l’ampleur des tâches admi-

nistratives, il peut tout à fait arriver 

qu’une facture soit oubliée. En pareil 

cas, à partir de 2022, vous recevrez un 

rappel de paiement avant la sommati-

on payante (à hauteur de CHF 50, quel 

Optimisation de la procédure con-
cernant les injonctions de payer

Actuel

Introduction d’un rappel de paiement dans toutes les institutions Spida

que soit le montant de la facture). De 

ce fait, vous aurez désormais la pos-

sibilité de régler votre facture en sus-

pens sans frais supplémentaires. 

L’orientation client nous tient à cœur. 

Avec ces changements, nous avons 

réussi à trouver un équilibre entre vos 

préoccupations et les exigences léga-

les.

Christina Vettas

Chef du service clientèle
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Que signifie le salaire déterminant? De quoi se compose exactement le salaire déterminant? S’il vous est déjà arrivé de vous 

poser ce genre de question, cet article vous fournit les réponses. Afin d’évaluer quelle rémunération fait partie du salaire 

AVS déterminant et si elle en fait partie, on peut, dans la plupart des cas, discuter de la loi sur l’AVS, du règlement sur l’AVS 

et des directives sur le salaire déterminant.

Définition du salaire déterminant

Est considéré comme salaire détermi-

nant toute rémunération pour le travail 

fourni dans un poste salarié pendant 

une durée déterminée ou indétermi-

née. Il y a donc pour l’essentiel quatre 

éléments qui caractérisent le salaire dé-

terminant: 

- la rémunération: paiements de 

l’employeur au salarié, qui résultent 

du rapport de travail. Outre les verse-

ments en espèces ou les virements, 

les prestations en nature et les re-

nonciations aux créances sont consi-

dérées comme des rémunérations. 

- le poste salarié: dépendant du point 

de vue économique et d’organisation 

du travail, sans qu’il y ait de risque 

entrepreneurial spécifique. 

- la durée déterminée ou indétermi-

née: rapport de travail de durée dé-

terminée ou indéterminée.

- le travail: au sens du droit de l’AVS, 

par travail, on entend une activité 

axée sur l’obtention d’une rémunéra-

tion. 

Composantes du salaire déterminant

Le salaire déterminant comprend toute 

la rémunération du salarié qui est éco-

nomiquement liée à la relation de tra-

vail. Il n’est pas pertinent de savoir si 

cette relation continue ou a été dissou-

te et si les prestations sont dues ou fa-

cultatives. Conclusion: Non seulement 

la rémunération directe du travail effec-

Le salaire déterminant dans l’AVS: 
tuyaux et astuces

Aperçu

tué, mais en principe toute rémunérati-

on ou tout avantage lié à la relation de 

travail est considéré comme un revenu 

soumis à cotisations, sauf si des dispo-

sitions légales l’en exceptent. 

L’art. 5 al. 2 de la LAVS, l’art. 7 du RAVS et 

les directives sur le salaire déterminant 

dans l’AVS (DSD) énumèrent de manière 

détaillée (sans être exhaustif) les com-

posantes du salaire déterminant. 

Conseils du réviseur AVS

Lors d’un audit de l’employeur, l’une des 

tâches du réviseur est de vérifier si tou-

tes les rémunérations qui font partie du 

salaire déterminant ont été attestées à 

la caisse de compensation. Lors des au-
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dits des employeurs ces dernières an-

nées, nous avons constaté de plus en 

plus d’incertitudes. Les points suivants 

concernant l’évaluation de l’obligation 

de cotiser ont été regroupés: 

1. Prestations d’assurance

- Les prestations d’assurance en cas 

d’accident et de maladie sont excep-

tées de l’obligation de cotiser. En re-

vanche, les indemnités journalières 

de l’assurance-invalidité, les presta-

tions de l’APG pendant le service mi-

litaire, la maternité ou le congé de 

paternité ainsi que les prestations 

de l’assurance chômage et militaire 

sont soumises à cotisation. 

- Seule la composante du salaire prise 

en charge par l’assurance est exemp-

te de cotisations. Par contre, les main-

tiens du paiement du salaire par les 

employeurs pendant l’absence (délai 

de carence / d’attente) font partie du 

salaire déterminant. 

2. Argent WIR

- Si les employeurs remettent à leurs 

employés des chèques WIR à des 

conditions réduites (avec une majo-

ration), la différence doit être con-

sidérée comme salaire déterminant 

(modification entrée en vigueur le 

01.01.2018). 

3. Chèques REKA

- Des réductions allant jusqu’à 600 

francs par an sont exemptes de 

l’obligation de cotiser. Si la réduc-

tion dépasse ce montant, cette dif-

férence fait partie du salaire déter-

minant. Les chèques REKA remis 

gratuitement font également partie 

du salaire déterminant, dans la me-

sure où ils dépassent le montant de 

500 francs par an. 

4. Part privée de la voiture

- Si une voiture de tourisme est 

également disponible à des fins 

privées, une part privée de 0,8% 

( jusqu’au 31.12.2021) de la valeur 

d’acquisition initiale hors TVA doit 

être prise en compte comme rému-

nération en nature. 

- En principe, une seule voiture de 

fonction est acceptée par personne. 

4. Réussites d’examen / cadeaux en na-

ture / cadeaux de mariage

- Les subventions pour les examens 

professionnels passés, par exemple 

l’examen de fin d’apprentissage ou 

la formation professionnelle conti-

nue, sont exonérées de cotisations 

pour autant qu’elles ne dépassent 

pas 500 francs par examen. 

- Les cadeaux en nature (bons/objets) 

à l’occasion d’événements spéciaux 

(Noël/Nouvel an) ou en tant que ré-

compense ponctuelle pour des per-

formances exceptionnelles sont 

exonérés de cotisations, pour au-

tant que leur valeur totale ne dépas-

se pas 500 francs par an et par per-

sonne. Les cadeaux en espèces, en 

revanche, sont considérés comme 

gratification et font partie du salaire 

déterminant. 

- Attention: si les subventions dépas-

sent les 500 francs mentionnés, la 

totalité des coûts fait partie du sa-

laire déterminant. 

- Les cadeaux de mariage sont exem-

ptés de cotisations, dans la mesu-

re où ils ne dépassent pas la valeur 

usuelle. Est considérée comme usu-

elle une valeur d’un mois de salaire 

au maximum. 

6. Primes d’ancienneté

- Les primes d’ancienneté font tou-

jours partie du salaire déterminant, 

quelle que soit la forme sous laquel-

le elles sont remises. 

7. Contributions aux TP 

- La prise en charge de l’abonnement 

demi-tarif ne fait pas partie du sa-

laire déterminant. La remise d’un 

abonnement général ou d’un abon-

nement régional de transport pub-

lic n’est pas non plus incluse dans le 

salaire déterminant, à condition que 

celui-ci soit utilisé pour des déplace-

ments professionnels (en dehors du 

trajet normal pour se rendre au tra-

vail) pendant environ 40 jours au 

cours d’une année. 

S’il vous reste des incertitudes au sujet 

de l’obligation de cotiser, nous nous te-

nons à votre entière disposition. 

Kevin von Gunten

Réviseur
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Modèles de travail flexibles, diversité, mais aussi conciliation de la famille et de la 

profession, work-life balance... Ce sont là des attentes auxquelles les employeurs 

sont confrontés aujourd’hui.

En tant qu’entreprise prestataire, la Spi-

da, avec son siège dans la ville animée 

de Zurich, ne fait pas exception à cette 

règle. Elle doit aussi faire des efforts sur 

le marché pour recruter des spécialistes 

qualifiés dans le domaine de l’assurance 

sociale et d’autres domaines commerci-

aux et les convaincre de ses atouts en 

tant qu’employeur. Être un employeur 

attrayant est l’une des valeurs fonda-

mentales de la Charte de la Spida. Le 

placement dans le Prix des meilleurs 

employeurs suisses de l’année passée 

2020, par exemple, renseigne sur la 

manière dont elle y parvient: ici, la Spi-

da a été tellement bien jugée par ses 

collaborateurs qu’elle a atteint le 7e 

rang dans la catégorie des entreprises 

de 50-99 collaborateurs.

Où se situent les points forts de la Spida 

en tant qu’employeur?

Diversité

Les collaborateurs de la Spida sont issus 

de tous les groupes d’âge. Le nombre de 

femmes et d’hommes dans le person-

nel est également équilibré, même si 

les spécialistes féminins prédominent. 

L’équipe de direction de la Spida est 

particulièrement bien positionnée en 

termes de diversité des genres: le con-

seil d’administration de quatre memb-

res est composé de 50% d’hommes et 

de 50% de femmes. En outre, un quart 

des chefs d’équipe sont des femmes. 

La diversité chez la Spida se retrouve 

également dans les racines du person-

nel et de la direction de la Spida, qui se 

trouvent en partie en Suisse, en partie 

dans les pays les plus divers d’Europe et 

même en Afrique et en Asie. Nos clients 

La Spida en tant 
qu’employeur moderne

Inside
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peuvent bénéficier des compétences 

linguistiques de nos collaborateurs qui 

en résultent.

Modèles de travail flexibles

La Spida offre le temps partiel si 

l’exploitation le permet: ainsi, 45% des 

collaborateurs et 22,7% des hommes 

travaillent à temps partiel. Trois mem-

bres de la direction sur quatre travail-

lent à 90%. Le télétravail s’est éga-

lement établi dans les fonctions où 

l’exploitation le permet. L’activité par-

tielle à domicile s’est transformée par-

mi les collaborateurs, même au-delà 

de la phase aiguë de la pandémie, en 

un besoin et un facteur de motivation. 

Grâce à un niveau élevé de numérisati-

on de tous les processus, ni la qualité ni 

l’efficacité du travail n’en ont souffert.

Soutien de la formation continue, taux 

de formation continue

Environ la moitié des collaborateurs de 

la Spida disposent d’une formation pro-

fessionnelle supérieure. Grâce aux con-

tributions versées par la Confédération 

pour les cours de formation profession-

nelle supérieure et au soutien de la Spi-

da en tant qu’employeur, les collabora-

teurs sont plus nombreux que jamais 

à obtenir des qualifications fédérales 

telles que le brevet de spécialiste en as-

surances sociales ou en prévoyance du 

personnel. Enfin, en tant que client de 

la Spida, vous bénéficiez de l’expertise 

des collaborateurs de la Spida dans 

tous les domaines proposés par celle-

ci: en matière de cotisations ou de pres-

tations dans les domaines de l’AVS, des 

allocations familiales, de l’assurance 

APG, de la caisse de pension, ainsi que 

dans le domaine de la comptabilité et 

du recouvrement.

Conciliation de la famille et de la pro-

fession

Beaucoup de mères et pères de famil-

le travaillent chez la Spida et, grâce au 

congé parental, au congé non payé, au 

droit aux vacances après un congé de 

maternité et au travail à temps partiel, 

peuvent concilier vie familiale et acti-

vité professionnelle qualifiée. Une pro-

portion de travail à domicile contribue 

également à accroître la compatibilité, 

même si la garde des enfants est bien 

sûr assurée en dehors du travail. 

Une culture ouverte et participative

Les collaborateurs sont impliqués et 

expriment leur opinion sur leur situ-

ation de travail, leur supérieur(e) hiér-

archique et le potentiel d’amélioration 

lors de l’entretien de collaborateur an-

nuel. L’enquête annuelle auprès des 

collaborateurs leur donne également 

l’occasion d’exprimer anonymement 

leur opinion sur les conditions de tra-

vail. Enfin, lorsqu’il s’agit de prendre 

des décisions, les collaborateurs sont 

de plus en plus impliqués dans le pro-

cessus décisionnel, car l’implication 

des collaborateurs et leur participation 

sont importantes pour la Spida. Les col-

laborateurs de la Spida ont récemment 

confirmé, lors de l’enquête menée cette 

année, que la participation des collabo-

rateurs est une réalité. 

Comme vous voyez: la Spida en tant 

qu’employeur n’a pas besoin de se 

cacher derrière de grosses institutions 

d’assurance sociale comme les établis-

sements cantonaux d’assurance sociale 

ou les caisses-maladie, mais est tout à 

fait à leur hauteur en tant qu’entreprise 

moderne. Nous mettons tout en œuvre 

pour qu’il en reste ainsi. 

Simone Wipf

Chef Services

Responsabilité personnelle
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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 52:
PATERNITÉ

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

Ruth Kälin,
8840 Einsiedeln;
Marlies Reichmuth,
8840 Einsiedeln;
Yvonne Bosshard,
8600 Dübendorf

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 28 février 2022.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


