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Nouvelles élections du conseil de fondation

Madame, Monsieur,

L’actuel conseil de fondation de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier a été élu le 
1er juillet 2015 pour un mandat de quatre ans. En vue de l’arrivée à échéance de ce dernier le 
30 juin 2019, le conseil de fondation a décidé, lors de sa séance du 29 mai 2018, de charger 
Swiss Life SA d’organiser de nouvelles élections en sa qualité de gérante. Sont habilitées à 
voter les commissions de gestion des œuvres de prévoyance affiliées.

Dans ce contexte, les principales informations à retenir sont les suivantes: le conseil de fon-
dation qui entamera son nouveau mandat le 1er juillet 2019 sera composé de trois représen-
tants des salariés et de trois représentants des employeurs.

Le conseil de fondation en exercice soumettra à la commission de gestion de votre œuvre de 
prévoyance une proposition de candidats à élire comprenant trois représentants des salariés 
et trois représentants des employeurs possibles ainsi que des suppléants potentiels. Cette 
proposition de candidats a été définie à partir du cercle des représentants des salariés et des 
employeurs éligibles. Elle s’efforce de représenter au mieux les deux catégories de collabora-
teurs (avec et sans fonction de cadre), les régions linguistiques et les sexes. Nous nous félici-
tons que tous les membres de l’actuel conseil de fondation se soient portés candidats à leur 
réélection. Ils contribuent ainsi grandement à la continuité et au maintien du travail de qualité 
réalisé par cet organe.

Au nom du conseil de fondation, nous vous présentons les divers candidats à l’adresse 
www.swisslife.ch/elections. Vous y trouverez également le règlement électoral ainsi que des 
informations détaillées sur la procédure électorale.

Les représentants des salariés et des employeurs disposant du droit de vote au sein de la 
commission de gestion de votre œuvre de prévoyance ont la possibilité de proposer chacun 
deux autres candidats (un représentant des salariés avec ou sans fonction de cadre et un re-
présentant des employeurs) à l’élection au conseil de fondation.
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Peuvent briguer un mandat de représentant des salariés au conseil de fondation les salariés 
assurés auprès de la fondation collective n’occupant pas de fonction dirigeante au sein de leur 
entreprise et entretenant des rapports de travail non résiliés et à durée indéterminée avec un 
employeur affilié à la fondation collective. Peuvent se porter candidats à un poste de repré-
sentant des employeurs les employeurs (indépendants ou salariés désignés par leur entre-
prise) assurés auprès de la fondation collective.

Si aucune candidature valable supplémentaire ne nous est parvenue d’ici l’expiration du dé-
lai d’inscription le 8 octobre 2018, les candidats proposés par le conseil de fondation en 
exercice et leurs suppléants seront considérés comme élus tacitement.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions concernant ces élections.

Hotline «Elections 2019» 021 329 20 02

L’organisation des élections dans les différentes œuvres de prévoyance incombe aux em-
ployeurs affiliés à la fondation collective et aux différentes commissions de gestion. Nous vous 
remercions de bien vouloir transmettre ce courrier à tous les membres de votre commission 
de gestion.

Vous trouverez le règlement électoral à l’adresse www.swisslife.ch/elections, à la rubrique 
«Procédure électorale ». Veuillez appeler la hotline en cas de questions relatives à l’élection.

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Swiss Life

Ivy Klein Andrea Sarah Keller
Représentante de la gérante Gestion des fondations
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