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Votre sécurité nous tient à cœur.



1. Objet
Le présent règlement fixe l’organisation et les tâches du 
conseil de fondation, du comité de placement, des comi-
tés de caisses et de la personne chargée de l’administra-
tion (ci-après l’administratrice).

2. Le conseil de fondation
2.1. Composition du conseil de fondation

Le conseil de fondation est composé d’au moins quatre 
membres.

Le conseil de fondation est désigné de façon paritaire par-
mi les assurés, les représentants des employeurs pouvant 
également être issus du cercle des comités de caisses.

2.2. Désignation et constitution du conseil de fondation
Le conseil de fondation édicte un règlement concernant 
la désignation du conseil de fondation et la démission 
des membres du conseil de fondation.

Le conseil de fondation se constitue lui-même. Il dé-
signe en ses rangs, pour un mandat d’un an, un prési-
dent et un vice-président. Les employeurs et les sala-
riés se succèdent alternativement à la présidence et à la 
vice-présidence.

2.3. Durée du mandat
La durée du mandat est de quatre ans. Les membres des 
conseils de fondation peuvent être redésignés.

2.4. Sessions du conseil de fondation
La session ordinaire annuelle du conseil de fondation 
a lieu après l’examen des comptes annuels par l’organe 
de révision.

Des sessions extraordinaires ont lieu en fonction des be-
soins ou si la moitié des membres du conseil de fonda-
tion le demande en précisant l’ordre du jour. 

Les sessions sont convoquées par le président ou une 
autre personne mandatée à cet effet au moins 10 jours 
à l’avance par communication écrite à l’attention des 
membres et de l’administratrice, l’ordre du jour étant 
transmis simultanément. Il est possible de renoncer au 
respect des dispositions de cette procédure si tous les 
membres donnent leur accord. L’administratrice délègue 
une personne pour participer à la session du conseil de 
fondation avec voix consultative. Cette personne n’est 
pas membre du conseil de fondation.

Le président dirige les sessions. Il est remplacé par le 
vice-président en cas d’empêchement.

En cas d’empêchement, un membre du conseil de fon-
dation peut donner procuration à un autre membre du 
conseil de fondation, avec ou sans directives, pour le re-
présenter à la session. La procuration ainsi que les éven-
tuelles instructions de vote doivent être présentées au 
président au début de la session pour inscription au pro-
cès-verbal.

Les membres ont le droit de demander à la fondation 
une indemnisation raisonnable pour leur participation 
aux sessions du conseil de fondation. 

2.5.  Décisions
Le conseil de fondation peut délibérer lorsque plus de 
la moitié de ses membres sont présents. Est également 
considéré comme présent le membre participant à la ses-
sion par téléphone, vidéo ou avec un autre moyen de télé-
communication équivalent.

Les décisions pour lesquelles une majorité qualifiée n’est 
pas expressément requise sont prises à la majorité simple 
des membres présents. Le président a lui aussi un droit de 
vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est pré-
pondérante.

Les décisions peuvent également être prises par voie cir-
culaire. Chacun des membres du conseil de fondation et 
l’administratrice peuvent toutefois exiger qu’une session 
soit convoquée au sujet de la décision par voie circulaire. 
L’unanimité est nécessaire pour prendre une décision par 
voie circulaire.

Les décisions du conseil de fondation, y compris les dé-
cisions par voie circulaire, doivent être inscrites au pro-
cès-verbal.

2.6. Tâches du conseil de fondation
Le conseil de fondation dirige les affaires de la fondation 
dans le respect de la loi et des ordonnances, des statuts 
de la fondation, des règlements et des directives de l’au-
torité de surveillance.

Le conseil de fondation doit en particulier s’acquitter des 
tâches suivantes:
a)  détermination de la stratégie et de la politique com-

merciales ainsi que des principes de placement en col-
laboration avec l’administratrice;
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b) organisation de la fondation;
c) représentation de la fondation à l’extérieur;
d)  désignation des personnes représentant juridiquement 

la fondation;
e)  sélection et surveillance des membres du comité de pla-

cement et des autres commissions et comités consti-
tués par le conseil de fondation;

f) conclusion de contrats d’assurance collective;
g)  édicter les règlements conformément au chiffre 3 du 

statut de la fondation dans le respect de l’offre de plans, 
en particulier des contrats d’assurance collective de la 
compagnie d’assurances mentionnée dans l’annexe au 
présent règlement, dans la mesure où cette tâche n’a 
pas expressément été déléguée au comité de caisse;

h)  détermination des stratégies de placement et des 
groupes de placement disponibles pour les caisses 
de prévoyance conformément au règlement de pla-
cement;

i)  détermination, dans un règlement relatif aux ré-
serves, des principes régissant les réserves à prendre 
en compte par les caisses de prévoyance, contrôle des 
éventuelles mesures d’assainissement des caisses de 
prévoyance en cas d’insuffisance de couverture et in-
formation de l’autorité de surveillance conformément 
à la loi;

j)  appel de tiers et contrôle par des tiers dans le cadre de 
la gestion de fortune et conclusion des contrats néces-
saires pour le placement des fonds de la fondation et 
des caisses;

k)  désignation et contrôle de l’administratrice;
l)  contrôle des prestations découlant des contrats d’assu-

rance collective et réception d’un décompte commenté 
et vérifiable portant sur le montant et l’affectation des 
parts d’excédents aux caisses de prévoyance;

m)  garantie de l’information des caisses de prévoyance 
conformément aux dispositions légales relatives à la 
transparence;

n)  désignation de l’organe de révision pour le contrôle an-
nuel de la gestion administrative, de la comptabilité et 
des placements des fonds non liés par le contrat d’as-
surance collective;

o)  désignation de l’expert agréé en matière de prévoyance 
professionnelle (ci-après l’expert) pour vérifier les dis-
positions actuarielles réglementaires concernant les 
prestations et le financement;

p)  établissement d’un rapport annuel à l’attention de l’au-
torité de surveillance;

q)  sauvegarde des droits et obligations du comité de 
caisse lorsqu’une caisse de prévoyance ne constitue au-
cun comité de caisse malgré une mise en demeure, ou 

que celui-ci ne s’acquitte pas de ses obligations malgré 
une mise en demeure.

Le conseil de fondation exerce toutes les compétences 
qui ne sont pas expressément réservées au comité de 
caisse et qu’il n’a pas transférées au comité de placement 
ou à l’administratrice.

Le conseil de fondation peut déléguer certaines tâches 
et compétences à des comités et des commissions spé-
cifiques, à la personne chargée de l’administration ou à 
des tiers externes. Les délégations sont révocables à tout 
moment.

3. Comité de placement
3.1. Composition

Les membres du comité de placement et son président 
sont nommés par le conseil de fondation. Le comité 
de placement compte au moins trois membres. Il peut 
être composé de membres du conseil de fondation, de 
personnes non chargées de la gestion de fortune et/ou 
d’autres spécialistes indépendants.

3.2. Durée du mandat
La durée du mandat des membres du comité de pla-
cement est de quatre ans. Une fois le mandat arrivé à 
échéance, les membres peuvent être réélus.

3.3. Constitution
Hormis l’élection du président, le comité de placement 
se constitue lui-même. L’administratrice délègue un ré-
dacteur du procès-verbal qui n’est pas membre du comi-
té de placement. 

3.4. Sessions, décisions
Le comité de placement se réunit en fonction des be-
soins ou si deux membres le demandent en précisant 
l’ordre du jour. 

Le président convoque les membres par écrit, au moins 
10 jours avant les sessions, en précisant en même temps 
l’ordre du jour. Il est possible de renoncer au respect des 
dispositions de cette procédure si tous les membres don-
nent leur accord.

Le président dirige les sessions. Il est remplacé par un 
autre membre en cas d’empêchement. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents. Le président a lui aussi un droit de 
vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est pré-
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pondérante. Les décisions peuvent également être prises 
par voie circulaire.

Les sessions et décisions par voie circulaire doivent faire 
l’objet d’un procès-verbal. 

3.5. Tâches du comité de placement
Le comité de placement effectue de façon autonome les 
tâches qui lui incombent conformément à la loi, aux sta-
tuts de la fondation, aux règlements établis par le conseil 
de fondation et aux instructions du conseil de fondation. 

Sauf dispositions contraires du règlement de placement, 
le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes:
a)  il soumet à l’approbation du conseil de fondation les 

stratégies de placement à la disposition des caisses de 
prévoyance, les groupes de placement correspondant 
à ces stratégies et à la disposition des caisses de pré-
voyance, y compris les réserves pour fluctuations de 
valeurs (réserves pour fluctuations de valeurs cibles 
et/ou minimales);

b)  il exerce les éventuels droits de vote afférents au pla-
cement de la fortune sauf dispositions contraires du 
règlement de placement ou ordre contraire du conseil 
de fondation;

c)  il surveille l’activité de placement et le respect du rè-
glement de placement;

d)  il remet un rapport périodique sur la gestion de for-
tune au conseil de fondation;

e)  il informe sans délai le conseil de fondation des écarts 
éventuels par rapport au règlement de placement ou 
aux stratégies de placement.

4. Les comités de caisses
4.1. Composition, élection

Le comité de caisse est composé d’un nombre égal de re-
présentants de l’employeur et des salariés. Leur nombre 
est fixé dans le règlement de la caisse.

Les représentants de l’employeur sont désignés par l’em-
ployeur.

Les salariés élisent leur(s) représentant(s) parmi les per-
sonnes assurées. L’élection se fait à la majorité simple des 
suffrages exprimés. Le conseil de fondation doit être infor-
mé du résultat de l’élection selon les modalités appropriées.

La durée du mandat des membres du comité de caisse 
est de quatre ans. Une réélection est possible. La fin d’un 
contrat de travail avec l’employeur entraîne la sortie du 
salarié du comité de caisse. Un remplaçant est à élire 
pour le reste du mandat conformément au paragraphe 3.

Le comité de caisse élit en ses rangs pour un an un pré-
sident et un vice-président. Les employeurs et les sala-
riés se succèdent alternativement à la présidence et à la 
vice-présidence. 

Si le contrat d’adhésion est résilié et que l’effectif des re-
traités demeure auprès de la fondation, un comité de 
caisse doit toujours être constitué.

4.2. Sessions, décisions
Le comité de caisse se réunit en fonction des besoins ou 
si la moitié de ses membres le demandent en précisant 
l’ordre du jour. 

Le président convoque les membres par écrit, au moins 
10 jours avant les sessions, en précisant en même temps 
l’ordre du jour. Il est possible de renoncer au respect des 
dispositions de cette procédure si tous les membres don-
nent leur accord.

Le président dirige les sessions. Il est remplacé par un 
autre membre en cas d’empêchement. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents. Le président a lui aussi un droit de 
vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est pré-
pondérante. 

Les décisions peuvent être prises par voie circulaire. 
Chacun des membres peut toutefois exiger qu’une ses-
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fait défaut, c’est le taux d’intérêt LPP qui est appli-
cable;

g)  il détermine, en collaboration avec l’expert et dans le 
respect des directives du conseil de fondation, la na-
ture, le montant et le mode de financement des ré-
serves de la caisse de prévoyance. Il contrôle réguliè-
rement la capacité de risque de la caisse et adopte les 
mesures indispensables requises en cas d’insuffisance 
de réserves ou de couverture; il s’appuie en l’occur-
rence sur les propositions formulées par l’expert et le 
cas échéant par d’autres spécialistes (experts en pla-
cement, organe de révision) et est responsable de la 
mise en œuvre efficace des mesures,

h)  il décide de l’utilisation des fonds libres de la caisse 
de prévoyance;

i)  il remplit ses obligations de renseigner et d’informer, 
en particulier: 

 →  il informe et conseille les personnes assurées et les 
ayants droit à propos de l’organisation, des presta-
tions et de la situation patrimoniale de la caisse de 
prévoyance et

 →  il informe tous les ans les personnes assurées de la 
composition du conseil de fondation et du comité 
de caisse;

 →  en cas d’insuffisance de couverture, il commu-
nique sans délai l’importance du découvert, ses 
causes ainsi que les mesures prises, au conseil de 
fondation, à l’employeur, aux assurés, aux bénéfi-
ciaires de rentes et à l’administratrice. Pour tout 
autre incident significatif, il informe sans délai les 
cercles concernés et dans tous les cas le conseil de 
fondation et l’administratrice;

j)  il décide des modifications à apporter au plan de pré-
voyance dans le cadre de l’offre de plans de la compa-
gnie d’assurances mentionnée dans l’annexe au pré-
sent règlement et auprès de laquelle les risques décès, 
invalidité et longévité sont réassurés;

k)  il s’acquitte des autres obligations lui incombant en 
vertu de la loi ou des règlements; 

l)  il décide de l’adaptation des rentes au renchérisse-
ment;

m)  en cas de besoin, il peut faire appel à l’expert et à l’or-
gane de révision de la fondation collective aux frais 
de la caisse de prévoyance.

sion soit convoquée au sujet de la décision par voie cir-
culaire. L’unanimité est nécessaire pour prendre une dé-
cision par voie circulaire.

Les sessions et décisions par voie circulaire doivent faire 
l’objet d’un procès-verbal.

4.3. Tâches du comité de caisse
Le comité de caisse dirige la caisse de prévoyance 
conformément à la loi, aux statuts de la fondation, aux 
règlements établis par le conseil de fondation et aux 
instructions de l’autorité de surveillance. Il doit s’ac-
quitter des tâches suivantes:
a)  il édicte le règlement de la caisse et décide de ses mo-

difications éventuelles;
b)  il contrôle les mesures nécessaires à l’exécution de 

la prévoyance en faveur du personnel, par exemple:
 → l’inscription des nouvelles personnes à assurer;
 →  la radiation des personnes assurées lors des fins de 

service;
 → l’annonce des modifications salariales;
 →  la demande des documents requis pour faire va-

loir des droits;
 →  l’exécution des liquidations partielles éventuelles;
 →  la dissolution de la caisse de prévoyance ainsi que
 →  d’autres annonces nécessaires pour l’exécution de 

la prévoyance en faveur du personnel.
c)  il vérifie que les versements nécessaires sont virés 

dans les délais à la fondation; en cas d’arriérés de co-
tisation, il en informe les assurés;

d)  il reçoit les informations concernant la situation fi-
nancière de la caisse de prévoyance;

e)  il est responsable du placement de la fortune de la 
caisse et il gère les fonds de la caisse dans la mesure 
où ils ne sont pas placés dans le cadre d’un contrat 
d’assurance; en particulier:

 →  il choisit la stratégie de placement du capital en 
choisissant le groupe de placement; 

 →  il détermine les objectifs d’investissement concer-
nant les investissements dans le groupe de place-
ment ou dans des fonds liquides ainsi que les four-
chettes dans lesquelles ces investissements dans 
les groupes de placement et ces fonds liquides 
peuvent évoluer;

 →  il donne les instructions nécessaires à l’adminis-
tratrice,

f)  il fixe le taux d’intérêt rémunérant les avoirs vieillesse 
pour l’année suivante; le taux d’intérêt doit être com-
muniqué à l’administratrice avant le 30 novembre de 
l’année en cours; si cette décision du comité de caisse 
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 →  conseil et mise en œuvre technique en cas de mo-
dification du plan de prévoyance;

 →  établissement de la confirmation d’affiliation LPP 
à l’attention de la fondation institution supplétive 
LPP;

 →  gestion du contrat et du règlement;
 →  gestion d’un compte de vieillesse individuel pour 

chaque assuré conformément au plan de pré-
voyance;

 →  établissement d’une liste des assurés pour chaque 
entreprise affiliée;

 →  établissement et envoi des factures de cotisation 
aux entreprises;

 →  traitement des mutations en cours, par exemple 
les entrées, les départs, les cas de prestation décès 
et invalidité, les départs à la retraite, les modifica-
tions salariales, les cas de prévoyance y compris 
les déclarations nécessaires à l’Administration fé-
dérale des contributions et l’éventuel prélèvement 
de l’impôt à la source;

 →  règlement de l’encouragement à la propriété du 
 logement;

 →  règlement de la répartition des avoirs vieillesse en 
cas de divorce; 

 →  établissement des certificats pour chaque assuré;
 →  répartition des fonds non liés et recours à des me-

sures spéciales conformément à la décision des 
comités de caisses;

 →  contrôle et reporting conformément aux règle-
ments et conventions avec les caisses de pré-
voyance; 

 →  règlement des rachats d’années de cotisation AVS 
manquantes;

 →  traitement des questions individuelles des assurés 
concernant les cotisations, prestations et avoirs de 
vieillesse;

 →  mesures de mise en demeure et de recouvrement 
et mise en œuvre des effets de la demeure;

 →  réalisation d’orientations du personnel;
 →  mise en œuvre des décisions de liquidation par-

tielle
c) Gestion de fortune:

 →  mise en œuvre et contrôle des directives et ins-
tructions des caisses de prévoyance concernant les 
réserves et le placement de fortune. 

 →  analyse périodique et présentation appropriée de 
la fortune de caisse et de l’évolution des place-
ments (performance).

5. Administratrice  
5.1.  Désignation

L’administration est confiée à l’administratrice mention-
née dans l’annexe au présent règlement.

5.2. Tâches confiées à la personne chargée de l’administra-
tion
L’administratrice a les tâches et les compétences que 
le conseil de fondation lui attribue. Un cahier des 
charges peut être élaboré à ce sujet. L’administratrice 
effectue de façon autonome les tâches qui lui sont 
confiées conformément à la loi, aux statuts de la fon-
dation, aux règlements établis par le conseil de fonda-
tion et aux instructions du conseil de fondation. Elle 
établit un rapport périodique à l’intention du conseil 
de fondation concernant l’activité commerciale géné-
rale, le fonctionnement de l’administration des caisses 
de prévoyance ainsi que le placement de fortune et les 
réserves des caisses de prévoyance. Elle doit immédia-
tement informer le conseil de fondation en cas d’inci-
dent significatif.

L’administratrice doit en particulier s’acquitter des 
tâches mentionnées ci-dessous.
a) Activités générales:

 →  développement de la stratégie et de la politique 
commerciales ainsi que des principes de place-
ment en collaboration avec le conseil de fonda-
tion;

 →  élaboration de projets de règlements et de contrats;
 →  reddition de comptes et clôture de l’exercice à l’at-

tention de l’organe compétent;
 →  préparation des sessions du conseil de fondation 

et tenue du procès-verbal de ces sessions;
 →  préparation et exécution des décisions du conseil 

de fondation;
 →  marketing et prestations commerciales;
 →  mise à disposition des applications et de l’infras-

tructure nécessaires pour la réalisation de la pré-
voyance en faveur du personnel; 

 →  contact avec les autorités, par exemple les autori-
tés fiscales, le fonds de garantie, l’autorité de sur-
veillance, les experts, l’organe de révision, pour 
l’administration courante;

 →  contact avec les personnes chargées de la gestion 
de fortune; 

 →  gestion du secrétariat de la fondation 
b) Administration des caisses de prévoyance:

 →  gestion des comptes de vieillesse LPP (compte té-
moin);
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8. Dispositions finales
La fondation publie ses communications dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. Le conseil de 
fondation peut désigner d’autres organes de publi-
cation.

Le présent règlement a été adopté par le conseil de 
fondation le 6 décembre 2011 et entre en vigueur le 
1er janvier 2012.

Conformément à la loi et aux statuts de la fondation, 
le conseil de fondation peut à tout moment modi-
fier le présent règlement. Les modifications appor-
tées doivent être portées à la connaissance de l’auto-
rité de surveillance.

6. Réalisation des liquidations partielles
Le conseil de fondation fixe des directives sur la base 
des dispositions qu’il a édictées dans les règlements. Ces 
directives mentionnent dans quels cas et comment de-
vront être réalisées les liquidations partielles des caisses 
de prévoyance.

7. Responsabilité et obligation de garder le secret  
Toutes les personnes chargées de l’exécution de la pré-
voyance professionnelle ou du contrôle de la fonda-
tion ou de la caisse de prévoyance sont responsables des 
dommages qu’elles causent intentionnellement ou par 
négligence à la fondation.

Toutes les personnes chargées ou contribuant à la réali-
sation ou au contrôle de la prévoyance professionnelle 
sont tenues à l’obligation de garder le secret sur la situa-
tion personnelle et financière des personnes assurées et 
de l’employeur. Demeure réservé l’article 86a LPP sur la 
communication de données. Cette obligation de garder 
le secret demeure également après la cessation de l’acti-
vité pour la fondation.

Annexe

Compagnie d’assurances, avec laquelle des contrats d’assurance 
collective de réassurance des risques décès, invalidité et longé-
vité sont conclus: Bâloise Vie SA

Administratrice
Bâloise Vie SA

Fondation de placement dans laquelle peuvent être investis les 
fonds des caisses de prévoyance: Fondation de la Bâloise pour le 
placement des capitaux d’institutions de prévoyance

Banque auprès de laquelle peuvent être placées les liquidités des 
caisses de prévoyance: Baloise Bank SoBa
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Fondation collective Trigona  
pour la prévoyance professionnelle
c/o Bâloise Vie SA
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Bâle

Tél. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondation.ch
www.trigona-fondation.ch

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


