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Lettre type À l’attention du comité de caisse de la société 
«Adresse de correspondance 
» 

 

Votre contact  

 
Felix Schmidt 
Secrétaire du conseil de fondation 
 
Tél. 058 285 89 57 
Fax 058 285 90 22 
E-mail felix.schmidt@baloise.ch 
 
  
 
 

 
Contrat n° XXXXXXXXXX 

XXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

Bâle, le 17 mars 2016 

Appel aux urnes concernant les élections du conseil de fondation de la Bâloise-
Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire pour la durée 
de mandat qui s’étend du 01.01.2017 au 31.12.2020 

Chers membres du comité de caisse, 

Cette année aura lieu le vote du conseil de fondation de la Bâloise-Fondation collective pour la 
prévoyance professionnelle obligatoire. En tant que gérante de la fondation, la Bâloise Vie SA est 
mandatée pour la réalisation des élections conformément aux dispositions du règlement électoral. 
 
Le conseil de fondation est composé de 4 représentants des employeurs et de 4 représentants des 
salariés. Le mandat dure quatre ans, du 01.01.2017 au 31.12.2020.  
 
Tous les représentants des employeurs actuels sont candidats à leur propre succession. Certains 
suppléants des élections du conseil de fondation de 2012 participent également. Parmi les repré-
sentants des salariés, trois des quatre membres du conseil de fondation sont candidats à leur 
propre succession. 
 
Nous vous invitons à également participer aux élections du conseil de fondation de cette année et 
à soumettre des propositions de candidature pour les représentants des employeurs et des sala-
riés.  
 
Vous trouverez sur notre site Internet les documents suivants relatifs au processus électoral:  
 

 les statuts (édition de juin 2008); 
 le règlement d’organisation (édition 2013) servant de base pour les tâches et les obliga-

tions du conseil de fondation et des comités de caisse;  
 le règlement électoral (édition 2012) servant de base réglementaire au déroulement des 

élections; 
 les formulaires de candidature pour les personnes intéressées, comprenant les formulaires 

pour les portraits à utiliser pour le curriculum vitae des candidats.  
 
Vous pouvez les consulter et les télécharger sur:  
 
https://www.baloise.ch/fr/clients-entreprises/service/documents-lpp.html 

 

https://www.baloise.ch/de/unternehmenskunden/service/bvg-dokumente.html
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Conformément aux prescriptions relatives à l’intégrité et la loyauté des responsables selon 
l’Art. 51 b de la LPP, nous avons besoin pour chaque candidat (suppléant ou nouveau candidat), 
outre la proposition de candidature, d’un extrait actuel du casier judiciaire ainsi que du registre des 
poursuites. 
 
Veuillez envoyer les documents de vote au plus tard le lundi 1er août 2016 (cachet de la poste 
faisant foi) à la Bâloise Vie SA, à l’attention de Monsieur Felix Schmidt, Management des fonda-
tions Vie collective, MP Clients d’entreprises, Aeschengraben 21, case postale, 4002 Bâle.  
 
Les élections ont lieu avec 30 candidats au maximum pour chaque catégorie (représentants des 
employeurs et représentants des salariés) sous la surveillance du bureau électoral. Les deux scru-
tins devraient avoir lieu le 21 septembre 2016. 
 
 
Nous vous remercions pour vos propositions de candidature et nous tenons à votre disposition 
pour répondre à vos questions. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, ((oder)) Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Conseil de fondation de la Bâloise-Fondation collective 
pour la prévoyance professionnelle obligatoire 

 
Lettre sans signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plongez dans le monde de la prévoyance Suisse et testez votre savoir! 
A partir du mois de mai vous trouverez notre tour d'horizon à travers la prévoyance Suisse sous www.baloise.ch. 

Vous y trouverez des informations intéressantes sur le système de prévoyance en Suisse et sur vos tâches en tant que 
comité de caisse. 
 


