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Se fondant sur la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva-
lidité (LPP) et son ordonnance (OPP 2) ainsi que sur les chiffres 3.3, 4.3 et 4.4 de l’acte 
constitutif de la Caisse de pension du groupe Burkhalter (ci-après la Fondation), le Conseil 
de fondation promulgue le présent règlement d’organisation. Celui-ci contient des disposi-
tions sur l’organisation du personnel et les tâches de direction de la Fondation. 

Le règlement d’organisation règle les attributions et les responsabilités des différents or-
ganes de la Fondation et leurs relations avec les prestataires internes et externes. Le règle-
ment de la Caisse de pension, le règlement relatif aux élections et le règlement de place-
ment font partie intégrante du règlement d’organisation.  

1. Organisation de la Fondation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Conseil de fondation 
L’organe suprême de la prévoyance professionnelle est le Conseil de fondation. Il se 
compose de huit membres, dont quatre sont élus par le personnel. L’élection du 
Conseil de fondation est réglée dans un règlement séparé. 

Le Conseil de fondation est notamment responsable de la réalisation conforme de la 
prévoyance dans le respect du présent règlement, de la représentation de la Fonda-
tion envers l’extérieur et de l’information des assurés quant à leurs droit et leurs obli-
gations selon la LPP. L’article 23 du règlement de la Caisse de pension énumère les 
principales obligations et responsabilités du Conseil de fondation. 
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3. Commission de placement 
La commission de placement, constituée du Conseil de fondation, du directeur et si 
nécessaire d’experts en placements, assume la responsabilité du Conseil de fonda-
tion en matière de gestion de fortune. Un règlement de placement séparé règle les 
détails dans ce domaine. 

 

4. Conseil en placement et controlling 
Conformément au règlement de placement, le Conseil de fondation désigne un ex-
pert en placements qui assiste et conseille la commission de placement dans toutes 
les questions de son ressort. Le règlement de placement décrit les tâches et les res-
ponsabilités concernées dans le détail. 
 

5. Direction 
Le Conseil de fondation élit le directeur et en surveille les activités. Les principales 
tâches et responsabilités du directeur sont les suivantes: 

• Organisation de la gestion et de l’administration de la Fondation 

• Rédaction des communications officielles aux assurés et bénéficiaires de rente 

• Organisation de la révision des comptes annuels 

• Planification, organisation, réalisation et établissement du procès-verbal des 
séances du Conseil de fondation 

• Assistance du Conseil de fondation pour toutes les questions de prévoyance 

• Réalisation des élections périodiques du Conseil de fondation 

• Contacts avec l’autorité de surveillance 

• Coordination des contacts entre le Conseil de fondation et l’expert, la commis-
sion de placement et l’administration technique et commerciale 

• Élaboration et entretien des règlements  

• Exige de toutes les personnes et institutions chargées des placements et de 
l’administration la remise d’une déclaration écrite annuelle sur leurs avantages 
économiques personnels et rend rapport au Conseil de fondation. 

 

6. Expert en caisse de pension 
L’expert en caisse de pension est désigné par le Conseil de fondation et doit satis-
faire aux exigences légales prévues pour cette fonction. Il assume les responsabilités 
suivantes: 

• Établissement des bilans techniques 

• Analyse de la comptabilité et du bilan de la Fondation et rédaction d’un rapport 

• Réalisation de calculs selon les RPC 16 ou l’IAS 19 et élaboration d’un rapport 
correspondant 

• Déclaration d’expert 

• Participation aux séances du Conseil de fondation (si nécessaire) 

• Solution de problèmes spéciaux (par ex. lois révisées, etc.) 

• Élaboration de propositions pour la répartition des excédents, etc. 

• Assistance lors d’adaptations des règlements 
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7. Administration 

7.1 Gestion de portefeuille 
Swiss Life fournit les importantes prestations suivantes (énumération non exhaustive) 
dans le cadre de la convention contractuelle: 

• Tenue des comptes de vieillesse  

• Traitements des mutations (entrées, sorties, modifications des salaires, rachats, 
personnel, cas de prévoyance, etc.) 

• Établissement des certificats de prévoyance personnels 

• Tenue des comptes-témoins LPP 

• Traitement des paiements courants 

• Annonces à l’administration fédérale des contributions  

• Traitement des retenues à la source 

• Renseignements à l’employeur en matière d’assurance, de prestations, EPL, etc. 

• Renseignements et conseils aux assurés 

• Établissement de statistiques  

• Transmission de données sur les transactions à la comptabilité de la Fondation 

• Versement des prestations dues à la Fondation dans le cadre du plan de risque 

 

7.2 Couverture des risques 
Swiss Life assure la couverture des risques de décès et d’invalidité dans le cadre de 
la convention contractuelle: 

• Conversion des prestations de risque de la couverture décès et invalidité en une 
rente selon le descriptif des prestations 

• Administration de l’effectif des bénéficiaires de rente 

• Versement des prestations 

• Vérification régulière de la justification des prestations perçues 
 

7.3 Comptabilité de la Fondation 
Swiss Life Pension Services SA assume la responsabilité de la comptabilité de la 
Fondation dans le cadre de la convention contractuelle: 

• Tenue de la comptabilité selon les dispositions légales 

• Contrôle des justificatifs 

• Imputation et comptabilisation 

• Écritures collectives pour les titres et les biens-fonds 

• Coordination de la comptabilité financière avec l’administration technique  

• Établissement des comptes annuels, du bilan et du compte d’exploitation 

• Présentation des comptes annuels lors de la séance du Conseil de fondation 

• Renseignements à l’organe de révision 

• Archivage 

 

 

 



 

Règlement d’organisation 
 

 

 

 Page 6 sur 6 

 

8. Respect des prescriptions de loyauté et d’intégrité de la LPP 

8.1 Code de conduite 
Toutes les personnes et institutions exerçant des activités pour la Fondation prennent 
pour guide le code de conduite de la charte ASIP. 

 

8.2 Directeur, gestionnaires de fortune 
Les personnes chargées de la direction ou de l’administration de la Fondation ou de 
la gestion de son patrimoine doivent jouir d’une bonne réputation et garantir 
l’exercice d’activités commerciales irréprochables. Elles sont tenues de respecter le 
devoir de diligence fiduciaire et sont soumises à un strict devoir de confidentialité. 
Dans le cadre de leurs activités, elles défendent les intérêts des assurés de la Fon-
dation. Dans ce but, elles veillent à l’absence de conflit d’intérêt causé par leur situa-
tion personnelle et commerciale. 

Les personnes qui assurent la direction de la Fondation doivent pouvoir faire état de 
connaissances pratiques et théoriques approfondies de la prévoyance profession-
nelle. En outre, elles doivent garantir qu’elles respectent les articles 48g à 48i et 48k 
à 48l OPP 2. 

Les personnes et institutions chargées de la gestion du patrimoine de la Fondation 
doivent en outre être dûment habilitées et garantir notamment le respect des exi-
gences prévues à l’article 51b alinéa 1 LPP ainsi qu’aux articles 48g à 48l OPP 2. 

Des mandats ne doivent être attribués qu’à des instituts soumis aux normes profes-
sionnelles du secteur financier. 

Les instituts exerçant au niveau international sont soumis à des normes et des ré-
glementations internationales comparables aux dispositions suisses susmentionnées. 

 

8.3 Divulgation 
Les personnes ou institutions chargées de la direction ou de la gestion du patrimoine 
de la Fondation annoncent une fois par an au Conseil de fondation quels sont leurs 
liens d’intérêt. Elles indiquent notamment aussi les relations d’ayants droit écono-
miques avec des entreprises qui font affaire avec la Fondation. Le Conseil de fonda-
tion s’acquiert de cette obligation envers l’organe de révision. 

Les personnes ou institutions chargées de la direction ou de la gestion du patrimoine 
de la Fondation remettent une fois par an au Conseil de fondation une déclaration 
écrite confirmant qu’ils ont remis à la Fondation tous les avantages financiers qui ne 
font pas l’objet d’une convention écrite sous-jacente, conformément à l’article 48k 
OPP 2. Ne figurent pas dans cette catégorie les cadeaux bagatelle jusqu’à 250 
francs par an. 

 
 

9. Entrée en vigueur 
Le présent règlement d’organisation entre en vigueur au 1er janvier 2015. 

 


