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Spida - Les avantages pour notre clientèle


Nous sommes la caisse de compensation AVS, d'allocations familiales et de pensions de votre association
professionnelle. Cette dernière est membre fondatrice de Spida.



L'ensemble des membres des trois associations fondatrices forme une communauté solidaire. Cette
solidarité nous renforce.



La direction des institutions Spida est composée de représentant(e)s des employeurs et des employés. Ils
ont la responsabilité de vérifier le bon déroulement et la transparence des activités de Spida. En
collaboration étroite avec la direction de Spida, ils représentent les intérêts économiques de l'ensemble des
membres.



Vous avez une seule interlocutrice ou un seul interlocuteur pour tous les domaines de nos assurances
sociales. Le contact personnel avec la clientèle nous permet de répondre rapidement et efficacement à vos
besoins et attentes.



Avec Spida, vous disposez d'une même chambre de compensation pour l'AVS, la caisse d’allocations
familiales et la prévoyance professionnelle. Notre caisse d'allocations familiales est reconnue dans tous les
cantons (excepté GE). Si vous avez des filiales dans différents cantons, celles-ci peuvent être centralisées
dans une caisse de compensation AVS dès le moment où vous êtes l'un de nos clients.



La caisse d'allocations familiales Spida est une société coopérative, c'est-à-dire une organisation sans but
lucratif. Les revenus et bénéfices profitent entièrement à nos clients.



L'offre de prestations de notre fondation de prévoyance 2e pilier Spida est orientée vers les besoins de
notre clientèle. En tant que fondation commune sans but lucratif, elle ne vise pas son propre profit, mais
exclusivement celui de ses clients.



Nous organisons et animons des séminaires destinés à notre clientèle afin que vous possédiez
constamment les informations importants.



Nous fournissons régulièrement des informations sur des sujets d'actualité en matière d'assurance sociale.



Nos clients disposent d'une plate-forme électronique moderne en ligne (PartnerWeb) pour le traitement
de leurs démarches administratives, par exemple les annonces de salaires ou d'assuré(e)s, etc.



Nos clients bénéficient d'une gamme complète de services et de faibles coûts d'administration.
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