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Zurich, le 3 août 2020
Fondation collective LPP Swiss Life
Contrat – Entreprise, Lieu

Vote de renouvellement du conseil de fondation

Madame, Monsieur,
Le conseil de fondation actuel de la Fondation collective LPP Swiss Life a été élu le
1er juillet 2017 pour un mandat de quatre ans. Son mandat actuel s’achevant au 30 juin
2021, il a chargé, au cours de sa réunion du 19 mai 2020, Swiss Life SA – en tant que
gérante – de mener le vote de renouvellement.
L’essentiel en bref:
Le conseil de fondation, dont le mandat débutera au 1er juillet 2021, comprendra cinq
représentants des salariés et cinq représentants des employeurs. Les commissions de
gestion des œuvres de prévoyance affiliées sont autorisées à participer au scrutin.
L’actuel conseil de fondation propose à la commission de gestion de votre œuvre de
prévoyance cinq représentants des salariés et cinq représentants de l’employeur comme
candidats aux postes de membres du conseil de fondation et suppléants. Cette
proposition est soumise sur la base des représentants des salariés et des employeurs
éligibles. Elle tient compte d’une représentation optimale des deux catégories de salariés
(avec et sans fonction de cadre) et des sexes. Nous sommes heureux que la majorité des
membres actuels du conseil de fondation se soit déclarée prête à se présenter à nouveau
et apporte ainsi une importante contribution à la pérennité de ce comité.
Aucune proposition électorale complète n’a toutefois été émise car jusqu’à présent, un
nombre insuffisant de représentants des salariés et des employeurs se sont portés
candidats aux postes de nouveaux membres. Afin de pouvoir répondre aux exigences
réglementaires relatives à l’organisation des élections du conseil de fondation, nous
avons besoin de votre soutien.
Les représentants des salariés et de l’employeur au sein de la commission de gestion de
votre œuvre de prévoyance sont notamment invités à proposer chacun un autre candidat
à l’élection du conseil de fondation. Les conditions de vote figurent sur le portail électoral.

Le délai d'inscription prend fin le 11 septembre 2020. Les candidatures peuvent être
soumises sur le portail électoral suivant.
Portail électoral / candidats
A la demande du conseil de fondation, nous vous présentons les candidats
individuellement sur www.swisslife.ch/wahlen. Vous y trouverez également le règlement
électoral ainsi que des informations détaillées sur la procédure de vote.
Si aucune autre candidature valable ne nous est soumise d’ici la fin du délai d'inscription,
les membres et suppléants du conseil de fondation proposés par le conseil de fondation
en exercice seront tacitement élus. Si d’autres candidatures valables sont déposées, un
scrutin électronique secret sera organisé. La participation à ce vote est facultative.
Liste électorale
Pour participer au scrutin électronique, il est nécessaire qu’un membre de votre
commission de gestion soit inscrit sur la liste électorale en tant que représentant des
salariés ou de l’employeur avant le 30 septembre 2020:
S’inscrire sur la liste électorale à l’adresse www.swisslife.ch/wahlen
Pour représentants des salariés:

Pour représentants de l’employeur:

Contrat

123456

Contrat

123456

Code d’accès (TAN)

DG5XQR

Code d’accès (TAN)

X23CVO

Les documents électoraux sont envoyés uniquement par voie électronique. Seuls les
électeurs inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter par voie électronique.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question concernant cette
élection:
Hotline «Elections 2021» allemand: +41 43 284 55 00
Hotline «Elections 2021» français: +41 21 329 20 02
Hotline «Elections 2021» italien: +41 91 973 39 73
La responsabilité de la tenue de cette élection au sein des œuvres de prévoyance
incombe aux employeurs affiliés à la fondation collective et aux commissions de gestion
concernées. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette lettre à tous les
membres de votre commission de gestion.

Meilleures salutations
Swiss Life

Ivy Klein

Claudio Grisenti

Représentante de la gérante

Responsable Gestion des fondations et
Support technique

