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1. Objet
Le présent règlement est édicté sur la base du chiffre 3 
des statuts et du chiffre 2.2. du règlement d’organisation. 
Il fixe les modalités électorales du conseil de fondation.

1) Le conseil de fondation mandate le gérant de la 
fondation pour la réalisation des élections. Un bu-
reau électoral, composé de 3 membres, est créé à 
cet effet.

2) Le secrétaire du conseil de fondation est désigné 
comme responsable du bureau électoral. Le conseil 
de fondation nomme, sur proposition du respon-
sable du bureau électoral, les autres membres du 
bureau électoral. Les membres du bureau électoral 
sont des personnes issues des rangs de la gérance 
ou de l’administratrice.

2. Composition du conseil de fondation
1) Le conseil de fondation est composé de quatre 

membres, 2 représentants des employeurs et 2 rep-
résentants des salariés.

3. Durée du mandat
La durée du mandat est de quatre ans. Les membres du 
conseil de fondation peuvent être réélus.

4. Désignation des représentants des employeurs et  
 des salariés au conseil de fondation
4.1. Eligibilité

1) Sont éligibles au conseil de fondation les personnes 
appartenant au cercle des assurés ou celles qui rep-
résentent l’employeur dans un comité de caisse.

2) Ne sont pas éligibles les assurés ou membres des 
comités de caisse dont le contrat d’affiliation a été 
résilié ou dissous.

4.2. Droit de vote
1) Les comités de caisses ont le droit de vote. Les rep-

résentants des employeurs aux comités de caisses 
(ci-après: les représentants des employeurs) élisent 
les représentants des employeurs au conseil de fon-
dation, les représentants des salariés aux comités 
de caisses (ci-après: les représentants des salariés) 
élisent les représentants des salariés au conseil de 
fondation.

2) Toutes les caisses de prévoyance ont le même nom-
bre de voix.

5. Procédure d’élection
Une élection est organisée avant l’échéance d’un man-
dat. On procède à un vote de remplacement lorsqu’un 
membre du conseil de fondation quitte le conseil de fon-
dation en cours de mandat et qu’aucun remplaçant ne 
prend la place de la personne sortie pendant la durée du 
mandat (cf. chiffres 6 et 7).

5.1. Listes de candidats
1) En temps voulu, avant l’échéance d’un mandat ou 

lorsqu’un vote de remplacement est fixé, les caisses 
de prévoyance sont invitées à faire parvenir leurs 
listes de candidats au conseil de fondation dans le 
délai d’un mois à compter de la date d’envoi (cachet 
de la poste) de l’appel aux urnes.

2) Les représentants des salariés peuvent transmettre 
des listes de candidats pour des représentants des 
salariés. Les représentants des employeurs peuvent 
transmettre des listes de candidats pour des repré-
sentants des employeurs.

3) Les représentants des employeurs ou des salariés 
veillent à ce que les candidats aient les meilleures 
connaissances ou expériences possibles dans le do-
maine de l’assurance sociale et en particulier dans 
celui de la prévoyance professionnelle et/ou en 
droit, économie, comptabilité / analyse de bilan ou 
encore placements / marché des capitaux.

4) Les représentants des employeurs ou des salariés 
ne peuvent présenter qu’un nombre de candidatu-
res limité au nombre de sièges à pourvoir au con-
seil de fondation du côté des employeurs ou des 
salariés.

5) Les candidatures peuvent exclusivement être 
transmises à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
Un descriptif sur le modèle établi par le conseil de 
fondation doit être transmis pour chaque candi-
dat. Le formulaire de candidature doit être signé 
par les représentants des salariés et des emplo-
yeurs, par une signature collective, ainsi que par le 
candidat. Chaque candidat doit confirmer qu’il est 
disposé et en mesure d’assurer son mandat s’il est 
élu.

6) Les listes de candidats reçues sont examinées par le 
bureau électoral quant aux conditions d’éligibilités 
conformément au chiffre 4.1. Les candidats ne 
remplissant pas les conditions d’éligibilité, les listes 
de candidats envoyées tardivement, les formulaires 
incomplets et qui ne sont pas dûment signés ne 
sont pas pris en compte. Si trop de candidats sont 
présentés par les représentants des employeurs ou 
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des salariés, les propositions de candidatures sont 
retenues en fonction de la date de réception. En cas 
de date identique, la décision se fera par tirage au 
sort.

7) Si le nombre de candidats est inférieur au nombre 
de sièges à pourvoir, le conseil de fondation cher-
che autant de candidats supplémentaires qu’il reste 
de sièges à pourvoir.

8) Si, du côté employeur et/ou du côté salariés, le 
nombre de candidats correspond au nombre de 
sièges à pourvoir, une élection tacite a lieu.

9) S’il y a plus de candidatures que de sièges à pour-
voir au conseil de fondation, une liste électorale est 
établie par l’administratrice respectivement pour 
les candidats des employeurs et les candidats des 
salariés. Ces listes sont soumises aux comités de 
caisses avec les descriptifs des candidats qui y figu-
rent.

5.2.  Déroulement des élections
1) Sauf en cas d’élection tacite, un vote séparé est or-

ganisé pour les employeurs et pour les salariés.
2) Les représentants des employeurs et les représen-

tants des salariés choisissent parmi les candidats 
figurant sur les listes électorales.

3) Les représentants des employeurs et des salariés de 
chaque caisse de prévoyance disposent d’autant de 
voix qu’il y a de sièges employeurs ou salariés à 
pourvoir au conseil de fondation.

4) Les représentants des employeurs et des salariés ne 
peuvent élire qu’un seul représentant parmi leurs 
propres candidats.

5) Le vote des représentants des employeurs et des 
salariés se fait par écrit (par courrier) sur le bulle-
tin de vote transmis à cet effet. Le délai alloué pour 
faire parvenir le bulletin de vote est d’un mois à 
compter de la date d’envoi (cachet de la poste) des 
listes électorales et des bulletins de vote.

6) La validité des bulletins de vote est examinée par le 
bureau électoral. Seuls sont valables les bulletins 
de vote d’origine correctement remplis. Sont inva-
lides:
a) les bulletins de vote illisibles,
b) les bulletins de vote comportant des remarques 

qui ne sont pas nécessaires pour le vote,
c) les bulletins de vote sur lesquels le votant a 

donné sa voix pour un nombre de candidats 
supérieur à celui des sièges à pourvoir,

d) les bulletins de vote sur lesquels figurent au 
moins deux candidats de la même caisse de 
prévoyance,

e) les bulletins de vote qui ne sont pas arrivés 
dans les délais,

f) les bulletins de vote contenant des noms ne fi-
gurant pas sur les listes électorales.

7) Sont élus côté salariés ou côté employeurs, le can-
didat ou la candidate ayant obtenu le plus de voix, 
sous réserve du paragraphe suivant. En cas d’égalité 
de voix, le représentant est désigné par tirage au 
sort.

8) Seul un représentant peut être élu pour chaque 
employeur affilié à la fondation.
a) Si un employeur élit plus d’un représentant 

côté employeurs ou côté salariés, le représen-
tant ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
siège au conseil de fondation. En cas d’égalité 
de voix, le représentant est désigné par tirage 
au sort.

b) Si deux candidats de la même caisse de prévoy-
ance sont élus pour les employeurs et pour les 
salariés, celui arrivé en meilleure position siège 
au conseil de fondation. Si les deux candidats 
sont arrivés à égalité, le représentant est désig-
né par tirage au sort.

c) S’il y a infraction à la règle du point 8 lors d’une 
élection de remplacement ou en cas de sup-
pléance, le candidat ayant obtenu le deuxième 
meilleur résultat aux élections siège au conseil 
de fondation.

9) Les candidats non élus sont suppléants dans l’ordre 
suivant une liste à établir conformément aux para-
graphes 7 et 8.

10) Le bureau électoral rédige un procès-verbal sur les 
résultats du vote à l’attention du conseil de fondati-
on et soumet celui-ci à l’administratrice.

5.3. Communication des résultats du vote, recours et 
confirmation des résultats du vote
1) Les résultats des élections sont communiqués aux 

comités de caisses et aux assurés selon les modali-
tés appropriées.

2) Les recours concernant les élections au conseil de 
fondation doivent être motivés et adressés par écrit 
au conseil de fondation dans les 20 jours suivant la 
publication. Les seuls motifs de recours valables 
sont l’arbitraire et les erreurs de procédure. Le con-
seil de fondation dans sa composition actuelle 
prend la décision finale.

3) Les résultats du vote sont confirmés par le conseil 
de fondation dans sa composition actuelle.
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6. Départs du conseil de fondation
Les membres du conseil de fondation quittent le conseil 
de fondation lorsqu’ils ne remplissent plus les condi-
tions d’éligibilité ou qu’ils démissionnent.

7. Suppléance
1) Si un représentant des employeurs ou des salariés 

quitte le conseil de fondation, il est remplacé par 
un suppléant conformément au chiffre 5.2 paragra-
phe 9. Demeurent réservées les dispositions relati-
ves à l’éligibilité et à l’incompatibilité.

2) Le suppléant entre en fonction pendant la durée du 
mandat de celui qui part.

3) Lorsqu‘un membre du conseil de fondation quitte 
le conseil de fondation durant la durée du mandat 
et qu’il n’y a plus aucun suppléant à disposition, les 
membres restants de la représentation des salariés 
resp. de la représentation des employeurs au sein 
du conseil de fondation procèdent à un vote de 
remplacement. Le membre du conseil de fondati-
on ainsi élu remplace le membre du conseil de fon-
dation sortant.

8. Dispositions finales
1) L’administratrice est chargée du déroulement des 

élections. Elle entreprend toutes les démarches né-
cessaires ne relevant pas expressément de la com-
pétence d’un autre organe.

2) Toutes les désignations de personnes sont valables 
pour les deux sexes.

3) Le présent règlement a été adopté lors de la session 
du conseil de fondation du 6 décembre 2011. Il 
entre en vigueur le 1er janvier 2012.

4) Conformément à la loi et aux statuts de la fondati-
on, le conseil de fondation peut à tout moment 
modifier le présent règlement. Les modifications 
apportées doivent être portées à la connaissance de 
l’autorité de surveillance.

Votre sécurité nous tient à cœur. 
www.baloise.ch


