Spida Fondation de prévoyance – le succès depuis 1978

• Votre association professionnelle est membre fondateur de la Spida Fondation de prévoyance. Vous avez donc la possibilité de vous
affilier à celle-ci pour la prévoyance professionnelle.
• Cette caisse de prévoyance est une fondation à but non lucratif. Les
revenus et bénéfices profitent donc entièrement à nos clients.
• La stabilité et la sécurité sont les priorités de notre fondation. En témoignent nos réserves actuelles qui nous permettent de supporter
les turbulences des marchés des capitaux.
• Grâce à l’administration réduite au minimum, nos cotisations
comptent par les plus faibles du marché.
• Chaque année, des comparaisons indépendantes (SonntagsZeitung) montrent que nous nous classons en permanence parmi les
meilleures caisses de pension suisses.
• Nos clients disposent d’une plate-forme électronique en ligne
moderne (PartnerWeb) pour leurs démarches administratives, par
exemple pour les annonces de salaires ou d’assurés, etc.
• Nous attachons une grande importance à la simplicité, à la clarté
et à l’orientation client.
• Si vous vous adressez également à la Spida pour l’AVS/AI/APG/AC et
pour la caisse d’allocations familiales, vous bénéficiez d’une seule
et unique chambre de compensation dans tous les cantons. Notre
caisse d’allocations familiales est reconnue dans tous les cantons
(excepté GE). Si vous avez des filiales dans différents cantons, cellesci peuvent être centralisées dans une caisse d’allocations familiales
dès le moment où vous êtes l’un de nos clients.
• Vous avez 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.
• La direction des institutions Spida est composée de représentants
des employeurs et des employés qui vérifient le bon déroulement
et la transparence de nos activités. En collaboration étroite avec la
direction, ils représentent les intérêts économiques de l’ensemble
des membres.
• Nous organisons des séminaires destinés à simplifier la tâche de
nos clients en matière d’assurances sociales.
• Nous fournissons régulièrement des informations sur des sujets
d’actualité en matière d’assurance sociale.
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Un prestataire unique

