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La Spida Fondation de prévoyance rémunère les avoirs de vieillesse des assurés 

actifs à un taux attractif de 5,0% pour l’année en cours. De plus, aucune contribu-

tion aux frais d’administration n’est prélevée si la plateforme numérique connect 

est utilisée par les clients pour collaborer avec Spida.

Conditions de prévoyance 
préférentielles

Le Conseil de fondation fixe le taux 

d’intérêt pour la rémunération des 

avoirs de vieillesse à la fin de chaque 

année pour l’année suivante. Cette 

tâche a été extrêmement agréable à la 

fin de l’année dernière, car les marchés 

financiers ont connu en 2021 – malg-

ré toutes les difficultés dues au coro-

navirus – une évolution généralement 

très réjouissante et Spida a pu réaliser 

un rendement net de +9,1%, supéri-

eur à la moyenne en comparaison glo-

bale (rendement net selon l’indice CP 

d’UBS: 8,1%). Le degré de couverture 

Prévoyance

est même passé à 120,7% (avant ré-

vision), ce qui a permis d’obtenir des 

fonds libres à la fin de l’année pour 

la première fois depuis de nombreu-

ses années (un degré de couverture de 

116,4% est nécessaire pour une réser-

ve de fluctuation de valeur complète). 

Taux d’intérêt élevé et vacances de co-

tisation 

Grâce à la situation financière positi-

ve, le Conseil de fondation a pu fixer 

un taux d’intérêt très appréciable de 

5,0% pour 2022. Ces dernières années 

La Spida est une partenaire fiable, même 

lorsque les temps sont difficiles. Nous som-

mes parvenus à accroître encore notre ef-

ficacité, à obtenir des rendements élevés 

dans le domaine des placements et à con-

tinuer à proposer des prestations de service 

au niveau élevé habituel. Dans les trois ins-

titutions, vous bénéficiez, chères clientes et 

chers clients, de conditions préférentielles. 

Le haut degré de numérisation nous per-

met de garder des processus allégés et 

d’augmenter notre efficacité. C’est avec 

plaisir que nous vous faisons bénéficier de 

cette rentabilité: nous avons considérable-

ment réduit les frais d’administration de la 

Caisse de compensation AVS Spida. 

Les clients de la Fondation de prévoy-

ance paient depuis des années les frais 

d’administration les plus bas par personne. 

Dans le rapport ci-contre, vous pourrez lire 

d’autres nouvelles réjouissantes et en app-

rendre davantage sur la solide situation fi-

nancière de la caisse de pension. 

Les clients de la Caisse d’allocations fami-

liales profitent de taux de cotisation com-

pétitifs: ils sont inférieurs de 0,05% au taux 

cantonal, à l’exception de quatre cantons. 

Et ce, malgré la complexité croissante de la 

gestion des allocations familiales, y compris 

au niveau international. Pour en savoir plus, 

lire le rapport sur la réforme des prestations 

familiales en France et en Italie, page 7. 

Christina Vettas

Chef du service clientèle

Spida: 

une partenaire fiable
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Principaux chiffres indicatifs sur la Fondation de prévoyance à fin 2021 
(valeurs avant révision)

Total du bilan CHF 1,85 milliard

Rendement net 9,1%

Degré de couverture 120,7%

Taux d’intérêt pour les intérêts sur les avoirs de vieillesse

- 2021

- 2022

 

2,0% 

5,0%

Taux d’intérêt technique (évaluation des obligations de rentes) 1,75%

Nombre d’entreprises affiliées 1‘937

Nombre d’assurés actifs 12‘985

Nombre de bénéficiaires de rente 1‘835

Markus Büchi

Directeur de la Fondation 

de prévoyance

déjà, un taux d’intérêt élevé a pu être 

accordé à chaque fois: en moyenne 

2,42% par an de 2015 à 2021.

De plus, les assurés et les employeurs 

bénéficient d’une réduction. Ainsi, en 

2022, aucune contribution aux frais 

d’administration ne sera prélevée si 

l’entreprise utilise la plateforme nu-

mérique connect pour la procédure 

de déclaration à la Spida ; pour les au-

tres affiliations, la contribution de CHF 

225.– par an sera réduite à CHF 75.–.

Comme les bénéficiaires de ren-

tes profitent d’un taux de conversi-

on très élevé (6,8% à l’âge de 65 ans 

pour les hommes et de 64 ans pour les 

femmes), le Conseil de fondation a dé-

cidé de ne pas accorder d’amélioration 

des prestations. Un versement excep-

tionnel a été effectué aux bénéficiaires 

de prestations pour la dernière fois au 

début 2018.

Début d’année exigeant

D’abord les craintes inflationnistes, 

puis le début de la terrible guerre en 

Ukraine suite à l’attaque de la Russie 

ont jusqu’à présent pesé sur les mar-

chés des placements cette année. 

Dans le cadre de ses placements di-

versifiés, la Spida a pu compenser en 

partie les évolutions négatives sur les 

marchés des actions et des obligations 

grâce à son engagement dans les ma-

tières premières, notamment en rai-

son de la hausse des prix de l’or et du 

pétrole. De plus, la part des investisse-

ments en Russie est marginale (0,07% 

de la fortune totale à fin février). Dans 

ce contexte, le rendement net réali-

sé à fin février s’élève à -2,8%, ce qui 

est nettement mieux que l’indice CP 

d’UBS de -3,6%. En raison de la per-

formance négative ainsi que des inté-

rêts élevés sur les avoirs de vieillesse, 

le degré de couverture a diminué dans 

les deux premiers mois de l’année à 

115,8%. La Spida Fondation de pré-

voyance continue donc à présenter un 

très bon fondement financier.

Quelle: www.sonntagszeitung.ch
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Conformément aux règlements corres-

pondants de la Spida, les membres des 

différents organes de direction sont 

élus par les associations fondatrices 

de la Spida ainsi que par les syndicats 

Unia et Syna. Le mandat régulier dure 

trois ans ; tous les trois ans, les associa- 

tions fondatrices ou les organisations 

de travailleurs élisent leurs nouveaux 

représentants.

À la fin de la période régulière de 2019 

à 2021, c’est-à-dire à la fin de l’année 

2021, deux membres du comité di-

recteur ont quitté les comités de la 

Spida:

Peter Schilliger (président central de 

suissetec jusqu’en 2014, depuis lors 

président d’honneur, conseiller natio-

nal) était membre du comité AVS de-

puis 2003 et avait présidé le Conseil 

de fondation de la Spida Fondation de 

prévoyance et la commission de place-

ment à partir de 2010.  Il a également 

été membre de la commission de con-

struction, de l’assemblée des délégués 

de la Spida Caisse d’allocations familia-

les et président du Conseil de fondation 

de la fondation Fonds social suissetec. 

Pierre Schnegg (vice-président du co-

mité de l’EIT.swiss, président de la Com-

mission paritaire nationale de la bran-

che suisse de l’électrotechnique et des 

télécommunications jusqu’en août 

2022) a été élu au comité AVS pour l’EIT.

swiss en 2016. Il a également été dé-

légué de la Spida Caisse d’allocations 

familiales, assesseur au Conseil de 

fondation de la Spida Fondation de pré-

voyance et membre du Conseil de fon-

Changement dans les comités de
direction stratégiques de la Spida 

Inside

Les membres des comités de direction stratégiques de la Spida Assurances socia-

les sont composés à titre paritaire de représentants de l’employeur et des salari-

és. Ceci à l’exception du comité directeur de la Caisse de compensation AVS qui, 

conformément au règlement de la Caisse de compensation AVS, est composé ex-

clusivement de représentants des trois associations fondatrices.

dation de la Fondation Fonds social EIT.

swiss.

Daniel Huser, président central de  

suissetec, est déjà membre des comi-

tés Spida depuis 2016. Il assumera dé-

sormais à partir de 2022 la présidence 

du Conseil de fondation de la Spida Fon-

dation de prévoyance et de la commis- 

sion de placement. De même, il exerce-

ra désormais à partir de 2022 la fonc-

tion de membre de la commission de 

construction.

Nous prenons congé des membres ac-

tuels des comités et les remercions de 

Tous les (trois) ans

À partir de 2022, les deux représentants des employeurs suivants représente-

rontleurs associations en tant que nouveaux membres des comités de la Spida:

Viktor Scharegg est un entrepreneur 

grison (directeur et propriétaire de la 

société G. Brunner Haustechnik AG), 

président de l’Union des arts et mé-

tiers des Grisons et membre du comi-

té central/vice-président de suissetec. 

Avec effet à partir de 2022, il a été élu 

membre du comité AVS et du Conseil 

de fondation de la Spida Fondation 

de prévoyance, ainsi que président du 

Conseil de fondation de la Fondation 

Fonds social suissetec et assesseur de 

l’assemblée des délégués de la Spida 

Caisse d’allocations familiales.

Thomas Keller est un entrepreneur 

argovien (directeur et propriétaire de 

la société Erhard Keller AG), président 

de l’EIT.aargau et membre du comité 

de l’EIT.swiss. À partir de 2022, il rep-

résente l’EIT.swiss en tant que mem-

bre du comité AVS, délégué de la Spi-

da Caisse d’allocations familiales ainsi 

qu’assesseur au Conseil de fondation 

de la Spida Caisse d’allocations famili-

ales.

Simone Wipf

Chef Services

leur collaboration constructive et fruc-

tueuse. Nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux membres au sein des co-

mités de la Spida et nous réjouissons de 

poursuivre ensemble le développement 

de la Spida.
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Koray Gülertürk

Supp. chef d’équipe 

Prestations AVS/AI

Avec la révision de l’AI « Développe-

ment de l’AI », le Conseil fédéral et le 

Parlement visent l’objectif d’améliorer 

le système de l’assurance-invalidi-

té. Les enfants, les adolescents et les 

personnes souffrant de problèmes 

psychiques devraient bénéficier 

d’une meilleure situation en matière 

d’assurance à partir du 1er janvier 

2022. Il s’agit par exemple d’élargir le 

temps d’accompagnement et de con-

seil ainsi que les mesures d’intégration.

Les personnes atteintes d’une invali-

dité de naissance ou précoce, les per-

sonnes peu qualifiées et les personnes 

travaillant à temps partiel profitent 

également de la nouvelle révision. Son 

objectif général est de soutenir les per-

sonnes concernées de manière plus 

ciblée afin de renforcer leur potentiel 

d’insertion et d’améliorer encore leur 

aptitude au placement. 

Conformément au principe « la réadap-

tation prime la rente », l’introduction 

d’un système de rentes sans paliers 

pour les bénéficiaires de rentes AI 

dont le taux d’invalidité se situe ent-

re 40 et 69% les incite à augmenter 

leur taux d’activité. Cette modification 

s’applique également à la prévoyance 

professionnelle obligatoire et doit per-

Développement de l’AI

Actuel

mettre de rendre le travail plus avanta-

geux dans tous les cas pour les bénéfi-

ciaires de l’AI. Ce n’était pas toujours le 

cas avec l’ancien système juridique en 

raison des effets de seuil. Par ailleurs, 

dans certaines circonstances, un con-

flit peut survenir au sujet des degrés AI 

ou des revenus déterminants de valide 

et d’invalide. Le droit à une rente com-

plète à partir d’un degré d’invalidité de 

70% reste inchangé. 

Développement de l’accompagnement 

et du conseil

Grâce aux différentes révisions de l’AI 

depuis 2004, l’assurance-invalidité a 

connu un succès considérable en ma-

tière d’intégration professionnelle des 

personnes handicapées. Par consé-

quent, le nombre de nouvelles rentes 

a baissé au fil des années. Toutefois, 

les objectifs n’ont pas été atteints en 

ce qui concerne les enfants et les ado-

lescents présentant des problèmes de 

santé ainsi que les personnes souff-

rant de troubles mentaux. Il faut donc 

intervenir plus tôt désormais afin de 

mieux encadrer les personnes concer-

nées.

La collaboration est intensifiée en par-

ticulier avec les médecins ainsi que les 

employeurs en tant qu’acteurs impli-

qués. Les jeunes assurés doivent être 

conseillés et accompagnés de manière 

encore plus intensive, tant par l’AI que 

par les spécialistes du domaine de la 

formation et de l’école.

Optimisations dans le domaine de 

l’expertise médicale

La qualité et la transparence des ex-

pertises médicales doivent être amé-

liorées. Une commission fédérale 

nouvellement créée formulera notam-

ment des critères de qualité et surveil-

lera leur mise en œuvre.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 

2022, tous les entretiens entre les 

experts et la personne assurée fe-

ront l’objet d’un enregistrement so-

nore et seront conservés dans le dos-

sier AI. Il est possible de renoncer à 

l’enregistrement sonore si la personne 

assurée le demande.

Cette réforme de l’AI permet de déve-

lopper et d’optimiser un système qui 

a en principe fait ses preuves. C’est en 

effet le seul moyen de relever les dé-

fis futurs de l’AI, notamment en ce qui 

concerne les personnes atteintes dans 

leur santé mentale et les jeunes.

Ce que vous devriez savoir à propos de la révision de l’AI entrée en vigueur au 

1er janvier 2022
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Aperçu

Yilmaz Özgür

Supp. chef d‘équipe 

Cotisations

En vertu de l’article 329i CO, depuis le 1er juillet 2021, les parents qui travail-

lent et qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de 

leur enfant atteint d’un grave problème de santé ont droit à un congé de soins 

indemnisé par l’assurance APG d’un total de 70 jours ouvrables pour un degré 

d’occupation de 100%.

Un enfant est considéré comme grave-

ment atteint dans sa santé lorsque les 

conditions suivantes sont remplies de 

manière cumulative:

• un changement radical de son état 

physique ou psychique est interve-

nu, 

• l’évolution ou l’issue de cette altéra-

tion est difficilement prévisible ou il 

faut s’attendre à une déficience per-

manente ou croissante ou à la mort; 

• il existe un besoin accru de prise en 

charge par les parents, et 

• au moins un des parents doit inter-

rompre son activité professionnelle 

pour s’occuper de l’enfant. 

Le congé indemnisé peut être pris en 

une fois ou par jour dans un délai de 

18 mois et peut être réparti entre les 

parents. Les parents reçoivent une in-

demnité de garde équivalente à 80% 

du revenu moyen de l’activité profes-

sionnelle. Vous trouverez le formulaire 

d’allocation pour frais d’assistance et 

de garde sous www.spida.ch/Down-

loads. 

À ne pas confondre avec le congé pour 

la prise en charge de proches selon 

l’art. 329h CO

Il ne faudrait pas confondre le congé 

de soins de 14 semaines prévu par le 

régime des allocations pour perte de 

gain avec le congé pour la prise en 

charge de proches prévu par l’article 

329h CO. La durée de ce congé s’élève 

à trois jours max. par événement et 

au maximum à 10 jours par année. Il 

s’agit en l’occurrence d’une obligation 

de l’employeur de continuer à verser 

le salaire pour la prise en charge d’un 

membre de la famille ou du/de la par-

tenaire atteint(e) dans sa santé. Cela 

peut être dû à une maladie, à un ac-

cident ou à une infirmité congénitale. 

Pour des informations plus détaillées, 

veuillez vous adresser au service juri-

dique de votre association.

Congé de soins de 14 semaines

Événement
Type 

d’indemnisation
Durée

L’indemnisation est 
faite par

Un enfant est 
victime d’un acci-
dent grave, est en 
danger de mort ou 
a une longue pério-
de de convalescence 

devant lui.

Indemnité pour 
la prise en charge 
d’enfants grave-

ment malades ou 
accidentés selon 

l’art. 329i CO & l’art. 
16n LAPG

max. 14 semaines Spida 

Un enfant attrape la 
grippe et doit rester 

à la maison.

Congé pour la prise 
en charge de pro-
ches en raison de 
membres de la fa-

mille malades, selon 
art. 329h CO

3 jours max. par 
événement, 10 

jours par année au 
maximum

Maintien du pai-
ement du salaire 
par l’employeur

Exemples de cas:

Impressum

Magazine d’information gratuit destiné à 
notre clientèle, Spida Fenêtre paraît 2 à 3 fois 
par an. L’impression ou la reproduction des 
contenus, sous quelque forme que ce soit, y 
compris celle d’extraits, n’est pas autorisée 
sans notre accord écrit. 

Rédaction
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Depuis le 1er janvier 2019, les contrôles sur les chantiers concernant l’affiliation 

aux assurances sont généralement appliqués de manière stricte. Les activités 

transfrontalières sont particulièrement concernées.

L’accord sur la libre circulation des per-

sonnes entre la Suisse et les États mem-

bres de l’UE/AELE est en vigueur depuis 

le 1er juin 2002. Les ressortissants de 

la Suisse et des États membres de l’UE/

AELE obtiennent en principe par cet ac-

cord le droit de choisir librement des 

mandats sur les territoires des par-

ties contractantes. Cette simplification 

dans le domaine des activités trans-

frontalières est remarquable. Ce qu’il 

faut faire et prouver n’est pas encore 

clair pour beaucoup de contractants 

aujourd’hui.

Le règlement (CE) 883/2004 prévoit 

que les contractants sont légalement 

tenus de faire autoriser toute activi-

té transfrontalière vers la Suisse par 

l’institution d’assurance compétente 

à l’étranger au moyen d’une demande 

A1. De nombreux lecteurs savent qu’un 

formulaire A1 est nécessaire en cas de 

détachement. On « surtaxe » ici les 

règles d’assujettissement aux assuran-

ces sociales qui sont en principe appli-

cables. Il est évident que l’accord d’une 

autorité est nécessaire pour cela. 

Toutes les activités transfrontalières 

vers la Suisse sont concernées. Des ex-

emples tirés de la pratique sont notam-

ment (énumération non exhaustive):

• secteur principal et secondaire de 

la construction

• collaborateurs dans le secteur du 

transport en tous genres, y compris 

les voyages en car

• collaborateurs du groupe, no-

tamment les membres du conseil 

d’administration, du conseil de sur-

veillance, etc.

• collaborateurs délégués à des foires 

et conférences

• conseiller de toute nature

Particularités de l’obligation d’in- 

former pour la Suisse

Pour le secteur principal de la const-

ruction (bâtiment et génie civil) et le 

second œuvre, le délai d’autorisation 

court à partir du 1er jour. L’annonce 

doit être faite 8 jours avant le dé-

but du travail (auprès du Secrétariat 

d’État aux migrations SEM compé-

tent pour le canton). Les travailleurs 

ne peuvent commencer à travailler en 

Suisse que 8 jours après avoir été dé-

clarés.

Recommandations

Avant que le sous-traitant étranger 

ne commence à travailler en Suisse 

avec ses collaborateurs, une copie des 

documents mentionnés ci-dessous 

devrait être remise à votre entrepri-

se – avant le début de son activité en 

Suisse. Lors d’un contrôle de chantier, 

vous pouvez rapidement présenter les 

documents et éviter des conséquen-

ces désagréables:

• Attestation A1 pour les entrepri-

ses de l’UE / AELE (CoC = Certifi-

cate of Coverage pour les entre-

prises d’États tiers). Le principe du 

lieu d’exercice de l’activité lucrati-

ve s’applique en principe: avec A1 = 

principe du lieu de domicile

• Copie de l’attestation de déclarati-

on ou des autorisations délivrées

Informez vos responsables au sein de 

l’entreprise

• Finances et comptabilité

• Service des créanciers

• Responsable de projet 

Si votre service de comptabilité créan-

ciers constate qu’un paiement doit 

être transféré à l’étranger, clarifiez im-

médiatement si les travaux effectués 

ont été réalisés en Suisse. Si oui, de-

mandez ultérieurement à l’entreprise 

les attestations de détachement pour 

ces collaborateurs qui ont travaillé 

sur le projet. Les pures livraisons de 

marchandises et les travaux qui n’ont 

pas été effectués sur le territoire suis-

se ne sont pas concernés et ne néces-

sitent pas d’attestations de détache-

ment. Vous devez nous remettre les 

documents au plus tard lors du con-

trôle de l’employeur.

Sous-traitants de l’étranger qui travaillent pour 
vous – «tuyaux et astuces pour les employeurs»

Aperçu

Activités transfrontalières
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Du Tribunal fédéral

[…] Suite à un contrôle d’employeur 

auprès d’une société CH, le réviseur de 

la caisse de compensation a constaté 

que celle-ci avait employé une société 

portugaise pour des travaux de sous-

traitance en Suisse. Elle a demandé à 

la société CH de remettre les attesta-

tions A1 des collaborateurs à la soci-

été portugaise pour les travaux vers 

la Suisse. Les attestations de travail-

leurs détachés (A1) n’ont pas pu être 

Michael Lips

Réviseur

présentées. C’est la raison pour laquel-

le le Tribunal fédéral (9C_139/2020) a 

soutenu la compensation des factures 

à la société CH du sous-traitant portu-

gais. […]

Si vous avez des questions ou des dou-

tes, contactez votre conseiller/ère à la 

clientèle, et nous vous aiderons égale-

ment dans cette démarche.

Actuel

Réforme des prestations 
familiales en France et en Italie

Depuis le milieu de l’année dernière, l’Italie a instauré la nouvelle prestation fa-

miliale « assegno temporaneo » et, à partir de janvier 2022, l’« assegno unico e 

universale ». De même, la France a supprimé les seuils de salaire minimum et la 

durée minimale de travail pour bénéficier des prestations familiales en France.

La coordination des prestations fami-

liales entre la Suisse et l’UE prévoit 

l’ordre d’éligibilité suivant:

1. Prestations résultant de l’exercice 

d’une activité lucrative ou de l’octroi 

de prestations assimilées (p. ex. in-

demnité de chômage, allocation de 

maternité)

2. Prestations en raison d’un verse-

ment de rente

3. Prestations en raison du domicile

Ces réformes influencent également 

la coordination des prestations dans 

le cadre des accords intergouverne-

mentaux. Pour les collaborateurs qui 

percevaient jusqu’à présent la totali-

té des allocations familiales suisses, il 

se peut qu’ils n’aient plus droit qu’à la 

différence entre les allocations versées 

en Suisse et celles versées dans le pays 

de résidence des enfants.

Afin d’éviter des demandes de rem-

boursement importantes, nous de-

vons procéder à une vérification des 

droits pour les collaborateurs concer-

nés. Vous avez été informé(e) à ce su-

jet par notre lettre d’information du 2 

mars 2022 et avez probablement déjà 

reçu la demande de confirmation « do-

cuments manquants » pour vos colla-

borateurs concernés.

Votre assistance nous aide à réexami-

ner rapidement les conditions d’octroi 

et à procéder à d’éventuelles correc-

tions. Nous vous remercions de votre 

collaboration.

Fay Christen

Conseillère clients 

Cotisations
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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 53:
DIVERSITÉ

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

Simone Barmet,
8902 Urdorf;
Romuald Pigny,
2087 Cornaux NE;
Markus Knuchel,
4537 Wiedlisbach

Reportez la solution sur la carte-réponse annexée et envoyez-la jusqu’au 31 juillet 2022.  
Bon amusement! Le recours juridique est exclu.


