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Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier 

Contrat «N°» – «Société», «Lieu»  

Vote de renouvellement du conseil de fondation 

Informations importantes concernant le déroulement des élections  

Madame, Monsieur, 

L’actuel conseil de fondation de la Fondation collective Swiss Life pour le 2e pilier a été 

élu le 1er juillet 2019 pour un mandat de quatre ans. Son mandat actuel s’achevant au 

30 juin 2023, il a chargé, au cours de sa réunion du 6 mai 2022, Swiss Life SA – en tant 

que gérante – de mener le vote de renouvellement.  

L’essentiel en bref: 

▪ Afin d’élire le conseil de fondation pour le nouveau mandat, les représentants des 

salariés et les représentants des employeurs de votre œuvre de prévoyance autorisés 

à voter doivent s’inscrire sur la liste électorale. Vous trouverez dans la présente lettre 

les instructions et les données d’accès requises. 

▪ Les représentants des salariés et les représentants des employeurs au sein de la 

commission de gestion peuvent proposer chacun un candidat supplémentaire à 

l’élection du conseil de fondation. Les candidatures peuvent être saisies par voie 

électronique sur le portail électoral prévu à cet effet.  

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 7 octobre 2022: 

L’inscription sur la liste électorale se fait sur www.swisslife.ch/wahlen-sl2s. 

Accès direct au 

portail électoral 
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Pour les représentants des salariés:  

Contrat  «N »  

Code d’accès (TAN) «TAN_ANV» 

Pour les représentants des employeurs: 

Contrat  «N »  

Code d’accès (TAN) «TAN_AGV» 

Les documents électoraux sont envoyés uniquement par voie électronique. Seuls les 

électeurs inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter par voie électronique. La 

participation à l’élection est facultative. 

Portail électoral / candidats 

Aucune proposition électorale complète n’a été émise conformément aux exigences 

réglementaires. Les représentants des salariés et les représentants de l’employeur au 

sein de votre commission de gestion peuvent proposer chacun un candidat 

supplémentaire à l’élection du conseil de fondation. Les candidatures doivent être 

inscrites sur le portail électoral sur www.swisslife.ch/wahlen-sl2s. Les conditions de 

vote ainsi que les détails relatifs à la procédure électorale figurent sur le portail électoral. 

De plus, vous pourrez y découvrir les portraits des candidats déjà connus. Le délai 

d’inscription pour les candidats expire le 16 septembre 2022.  

Si aucune autre candidature valable ne nous est soumise d’ici la fin du délai d’inscription, 

les membres en exercice et suppléants du conseil de fondation proposés par le conseil de 

fondation seront tacitement élus. Si des candidatures valables sont déposées dans le 

délai imparti, un scrutin électronique secret est organisé.  

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. 

Nous vous remercions également au nom du conseil de fondation de votre collaboration 

et restons à votre disposition pour tout renseignement à l’adresse wahlen@swisslife.ch. 

Meilleures salutations 

Swiss Life 

Ivy Klein 
Représentante de la gérante 

Claudio Grisenti 
Responsable Gestion des fondations et 

Support technique 

 


