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Le présent règlement électoral régit l’élection des membres du conseil de fondation 
délégués par le personnel, selon l’art. 2 du règlement d’organisation de la fondation. 
 
 
 
 

1. Droit de vote, éligibilité  
 

1.1. Ont le droit de vote tous les membres assurés du personnel des sociétés affiliées 
détenant un contrat de travail non dénoncé. 
 

1.2. Sont éligibles comme membres du conseil de fondation tous les membres du 
personnel des sociétés affiliées assurés dans la fondation depuis un an au moins. 
 
 

2. Cercles électoraux 
 

2.1. Afin d’assurer une représentation équitable des régions au sein du conseil de 
fondation, les membres du personnel disposant du droit de vote sont répartis en 
cercles électoraux. 
 

2.2. Les cercles électoraux sont définis comme suit: 
 
a) Cercle électoral région 1  
b) Cercle électoral régions 2 et 4  
c) Cercle électoral régions 3 et 5 
d) Cercle électoral régions 6 et 7 

 
2.3. L’appartenance à un cercle électoral est déterminée sur la base de la répartition 

régionale des sociétés affiliées du Groupe Burkhalter dans lesquelles exerce un 
membre du personnel assuré. 
 

3. Droit de proposition 
 

3.1. Le conseil de fondation paritaire en place propose, parmi le cercle des membres 
du personnel assurés selon l’art. 1, un candidat ou une candidate par cercle 
électoral selon l’art. 2.2.  
 

3.2. La proposition du conseil de fondation tient compte des exigences et des 
spécialités spécifiques aux différents cercles électoraux. 

 
3.3. Les membres du personnel disposant du droit de vote peuvent proposer, par cercle 

électoral, une autre candidature selon l’art. 2.2 à l’élection au conseil de fondation. 
Une candidature nécessite le soutien d’au moins dix membres du personnel 
assurés disposant du droit de vote. 
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4. Élection tacite 
 
En l’absence de propositions de candidature supplémentaire selon l’art. 3.3, les candidates 
et candidats proposés par le conseil de fondation sont élus tacitement. 
 
 

5. Déroulement des élections 
 

5.1. Si d’autres candidatures sont proposées dans le délai prescrit au sein d’un cercle 
électoral, une élection à bulletin secret est organisée dans ce cercle.  
 

5.2. La direction de la Caisse de pension transmet aux membres du cercle électoral 
concerné disposant du droit de vote une liste complétée des candidatures 
proposées. 
 

5.3. Les membres du personnel disposant du droit de vote dans le cercle électoral 
peuvent annoncer leur élection dans les trois semaines suivant l’envoi de la liste 
complétée. 
 

5.4. L’élection se déroule par écrit ou par voie électronique. La direction de la Caisse 
de pension définit une procédure appropriée permettant d’assurer que tous les 
membres du personnel assurés peuvent exercer leur droit de vote. 
 
 

6. Détermination du résultat des élections 
 

6.1. Le dépouillement des votes est effectué par des scrutateurs désignés par la 
direction de la Caisse de pension.  
 

6.2. Les scrutateurs sont exclus de l’élection (ni droit de vote ni éligibilité). 
 

6.3. La détermination du résultat nécessite le dépouillement de tous les bulletins 
valables déposés.  
 

6.4. Les bulletins sont invalides dans les cas suivants: 
a) Utilisation d’un bulletin non officiel  
b) Présence de remarques sur le bulletin 
c) Bulletin non déposé dans le délai prescrit 
 

6.5. Sont élus membres du conseil de fondation pour leur cercle électoral respectif les 
candidates et candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas 
d’égalité, il y a tirage au sort. 
 

6.6. Après le dépouillement des voix, la direction dresse un procès-verbal de l’élection 
à l’attention du conseil de fondation en place ainsi que du conseil de fondation 
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nouvellement élu et publie les résultats sur le site web de la Caisse de pension un 
mois au plus tard après l’élection. 
 
 

7. Démission de membres du conseil de fondation  
 

7.1. Si un membre du conseil de fondation quitte sa fonction pendant la durée de son 
mandat, une élection complémentaire est tenue dans le cercle électoral concerné. 
 

7.2. L’élection complémentaire se déroule conformément aux dispositions 
susmentionnées. 
 
 
 

8. Détermination de la date des élections et des délais  
 
Le conseil de fondation en place décide du déroulement des élections conformément au 
présent règlement électoral au plus tard six mois avant l’expiration de son mandat. 
 
 
 

9. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement électoral a été approuvé par le conseil de fondation par décision du 
25 mars 2020 et entre en vigueur le 1er juillet 2020. Il remplace la version du 1er avril 2005. 
 
 
Zurich, le 25 mars 2020    Le conseil de fondation  


