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Art. 1 : Organisation de la fondation 

L’organisation de la fondation est établie comme suit : 

 

a. Le conseil de fondation : 

il est l’organe paritaire suprême de la fondation. 

b. La commission de placement : 

elle assume les tâches conformément au Règlement séparé sur les placements. 

c. Le directeur : 

il représente la fondation à l’extérieur conformément aux dispositions du présent règlement. 

d. La commission de prévoyance : 

elle est l’organe paritaire au niveau de l’institution de prévoyance de l’employeur affilié. 

e. L’organe de contrôle : 

il procède aux vérifications conformément aux dispositions de l’art. 52a LPP. 

Art. 2 : VALIANT 

VALIANT assume tous les droits et obligations du fondateur. Elle recommande un directeur, qui est 

chargé d’assurer la direction sur mandat du conseil de fondation. Le directeur participe aux séances 

du conseil de fondation avec voix consultative. 

Art. 3 : Conseil de fondation 

1. Procédure de vote 
1) Composition du conseil de fondation 

Le conseil de fondation se compose paritairement d’au moins 4 membres (2 représentants des em-

ployés et 2 représentants de l’employeur). 

 
2) Droit de vote actif 

Sont autorisés à voter les membres des commissions de prévoyance. Les représentants des employés 

de la commission de prévoyance élisent les représentants des employés au sein du conseil de fonda-

tion, et les représentants de l’employeur de la commission de prévoyance élisent les représentants de 

l’employeur au sein du conseil de fondation. 

 
3) Droit de vote passif 

Sont éligibles en tant que membres et suppléants au sein du conseil de fondation les membres des 

commissions de prévoyance. 

 

4) Procédure de nomination 

Chaque institution de prévoyance peut nommer au maximum deux candidats (représentants de l’em-

ployeur ou des employés) au conseil de fondation. La nomination s’effectue sur la base d’une de-

mande écrite de la succursale adressée aux commissions de prévoyance. Celles-ci annoncent leur 

candidature dans le délai fixé. Les nominations déposées en retard ne sont plus prises en compte. 
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Il est procédé à la vérification de l’éligibilité des nominations reçues sur la base des informations dont 

dispose la succursale. Les candidatures incomplètes ou non conformes aux modalités fixées ne sont 

pas prises en compte. 

Si le nombre des candidats annoncé équivaut au nombre de sièges à pourvoir, les nominés sont décla-

rés élus. Si le nombre des candidats annoncé est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le conseil 

de fondation cherche d’autres candidats. 

Si le nombre des candidats annoncé est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, une procédure de 

vote est exécutée dans toutes les commissions de prévoyance. 

 

5) Procédure de vote 

La liste des candidats nominés est envoyée à toutes les commissions de prévoyance, accompagnée 

d’un formulaire de vote. Le vote doit intervenir dans le délai fixé. Les bulletins de vote font l’objet d’un 

contrôle au sein de la succursale. 

Ceux qui ne sont pas arrivés à temps, qui n’ont pas été remplis correctement ou qui sont illisibles sont 

considérés comme nuls. 

Chaque institution de prévoyance peut donner au maximum quatre voix (jusqu’ici une) aux représen-

tants de l’employeur et aux représentants des employés nominés. Il est interdit de cumuler les voix sur 

un ou plusieurs candidats. 

Sont élus les représentants de l’employeur et des employés ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix valides. Toutefois, un seul représentant par institution de prévoyance peut siéger au conseil de 

fondation. 

En cas d’égalité de voix, c’est le tirage au sort qui tranche. 

Les suppléants des employeurs et des employés sont également élus dans la même procédure de 

vote, en fonction des voix reçues. Un suppléant assume uniquement ses fonctions lorsqu’un membre 

du conseil de fondation quitte le conseil pendant la durée de son mandat. 

 

6) Départ du conseil de fondation 

Un membre quitte le conseil de fondation pendant la durée de son mandat si : 

• son rapport de travail avec l’employeur affilié prend fin et qu’il quitte la fondation ; 

• le contrat d’affiliation avec l’employeur est résilié ; 

• il quitte la commission de prévoyance en tant que représentant des employés ou des employeurs ; 

• il annonce son départ par écrit, après avoir accompli au moins un mandat. 

 

2. Constitution, séances du conseil de fondation 

Le conseil de fondation se constitue lui-même. Il élit le président et le vice-président en son sein. En 

l’absence de décision contraire du conseil de fondation, la durée du mandat du président et du vice- 

président est identique à celle de leur mandat en tant que membres du conseil de fondation. Le conseil 

de fondation se réunit sur invitation du président, ou, si celui-ci est empêché, du vice- président, aussi 

souvent que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par année civile. 

 

Tout membre du conseil de fondation est autorisé à tout moment à demander par écrit au président ou 

au vice-président la convocation du conseil de fondation, en précisant l’ordre du jour proposé. La 

séance doit se tenir dans les 30 jours suivant la réception de la demande. 
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Les convocations doivent en général être envoyées au moins 10 jours avant la séance. Dans la me-

sure du possible, l’ordre du jour, accompagné des documents nécessaires, doit être envoyé aux 

membres du conseil 10 jours avant la séance. 

 

Les points qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour peuvent uniquement faire l’objet d’une décision si 

l’ensemble des membres du conseil de fondation sont présents ou si les membres absents acceptent 

ultérieurement cette procédure. 

 

Le directeur participe aux séances du conseil de fondation avec une voix consultative. Pour traiter cer-

taines affaires, le conseil de fondation peut à tout moment faire appel à d’autres membres des succur-

sales. 

 

3. Présidence, processus décisionnel et procès-verbal 

La présidence des séances du conseil de fondation est assurée par le président, et en cas d’empêche-

ment de ce dernier, par le vice-président. En cas d’empêchement du président et du vice-président, la 

présidence est assurée par un membre choisi par le conseil de fondation en son sein. 

 

La présence de la majorité des membres est nécessaire pour que le conseil de fondation soit habilité à 

prendre des décisions. 

 

Le conseil de fondation prend ses décisions et procède à ses élections à la majorité simple des 

membres présents, à l’exception des modifications de l’acte de fondation, qui nécessitent la majorité 

des deux tiers de tous les membres votants. Les votes et les élections se déroulent en général à main 

levée, à moins que le président ou un autre membre ne demande le vote à bulletin secret. 

L’égalité des voix est considérée comme une décision négative. 

 

Les négociations, les demandes soumises au vote et les décisions doivent être consignées dans un 

procès-verbal, qui doit être signé par le président et le secrétaire, et approuvé par le conseil de fonda-

tion. 

 

Les décisions du conseil de fondation peuvent également être prises dans le cadre d’une téléconfé-

rence ou par écrit, au moyen d’une lettre, d’un télégramme, d’une télécopie ou d’un courrier 

électronique avec accusé de réception. Il faut pour cela que tous les membres joignables approu-

vent la décision, qu’au moins la majorité des membres soit joignable, et qu’aucun membre ne de-

mande la tenue d’une séance. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal qui doit être 

soumis à l’approbation du conseil de fondation lors de sa séance suivante. 

 

4. Rémunération des membres du conseil de fondation 

En plus du dédommagement pour leurs frais, les membres du conseil de fondation ont droit à une in-

demnité annuelle fixe indépendante du bénéfice, ainsi qu’à une indemnité journalière pour les séances 

auxquelles ils assistent. 
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Art. 4 : Commission de placement 

Le conseil de fondation élit en son sein au moins deux membres de la commission de placement. 

Celle-ci assume ses tâches et ses responsabilités conformément au règlement sur les placements. 

Elle est chargée du placement collectif de la fortune de la fondation et des institutions de prévoyance. 

La commission de placement se constitue elle-même et choisit son président. Les négociations, les 

demandes soumises au vote et les décisions doivent être consignées dans un procès-verbal, qui doit 

être signé par le président et le secrétaire, et approuvé par le conseil de fondation. 

Art. 5 : Directeur 

Le directeur représente la fondation à l’extérieur. Il est placé sous l’autorité directe du conseil de fonda-

tion. Il est responsable de l’ensemble de la direction et assume notamment les tâches suivantes : 

a. Présentation d’une demande au conseil de fondation pour l’ensemble des affaires qui relèvent de la 

compétence de cet organe 

b. Exécution des décisions prises par le conseil de fondation 

c. Garantie de l’information matérielle et en temps voulu du conseil de fondation 

d. Représentation des intérêts de la fondation à l’extérieur 

e. Elaboration et contrôle de la stratégie d’affaires, ainsi que de sa mise en œuvre selon les décisions 

du conseil de fondation 

f. Elaboration du budget de la fondation 

g. Suivi de l’évolution dans le domaine des placements de la fortune et des risques 

h. Promulgation et contrôle des règlements et des dispositions du conseil de fondation 

i. Autres tâches éventuelles selon les directives du conseil de fondation 

Art. 6 : Commission de prévoyance 

1. Composition de la commission de prévoyance 

La commission de prévoyance se compose comme suit : 

a. d’au moins un représentant de l’employeur, choisi par l’employeur ; 

b. du même nombre de représentants des employés, élus parmi les employés. Il convient à cet égard 

de prendre en compte diverses catégories d’employés de manière appropriée. 

c. Les personnes qui supportent elles-mêmes un risque d’entrepreneur ou sont fortement impliquées 

dans les décisions de l’entreprise ne peuvent être élues en tant que représentants des employés. 

 

2. Election de la commission de prévoyance 

Au sein d’une institution de prévoyance, les représentants des employés sont élus dans un scrutin à un 

tour. Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans leur catégo-

rie. En cas d’égalité des voix, c’est le tirage au sort qui tranche. Les suppléants sont élus en même 

temps que les membres. Ils représentent les membres empêchés aux séances de la commission de 

prévoyance. Si un membre quitte son employeur, son suppléant devient à son tour membre de la com-

mission de prévoyance. La durée du mandat est de 4 ans. La réélection est possible. 
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3. Nouvelles élections 

Si l’employeur choisit un ou plusieurs nouveaux représentants ou si de nouveaux représentants des 

employés sont élus, le conseil de fondation doit en être informé au moyen d’un procès-verbal d’élec-

tions. Si aucune nouvelle élection n’est annoncée à la fin du mandat, les membres actuels sont répu-

tés réélus pour un nouveau mandat. 

 

4. Constitution et séances de la commission de prévoyance 

La commission de prévoyance se constitue elle-même. Elle élit le président et son suppléant parmi les 

représentants de l’employeur et des employés. L’une de ces fonctions doit être occupée par un repré-

sentant des employés. La commission de prévoyance est convoquée au besoin par le président ou à 

la demande de la moitié de ses membres. Mais elle se réunit au moins une fois par an. La présence de 

l’ensemble des membres est nécessaire pour l’élection du président et de son suppléant. Pour les 

autres décisions, la présence de la majorité des membres suffit. Les décisions sont prises à la majorité 

simple. L’égalité des voix est considérée comme une décision négative. Les décisions sont consi-

gnées dans un procès-verbal. 

 

5. Tâches et compétences de la commission de prévoyance 

a. Elle approuve ou modifie les règlements ou les parties de règlement qui réglementent le cercle des 

assurés, les prestations de prévoyance et leur financement. 

Les dispositions réglementaires exigeant de l’employeur des cotisations supérieures à celles re-

quises pour les prestations légales requièrent impérativement l’approbation de l’employeur. 

b. Elle approuve les règlements ou parties de règlements édictés par le conseil de fondation concer-

nant l’organisation, le placement de la fortune et la gestion. 

c. Elle définit la stratégie de placement de l’institution de prévoyance dans le cadre du règlement de 

base sur les placements édictés par le conseil de fondation. 

d. Elle décide de l’utilisation du fonds de réserve dans le cadre des dispositions réglementaires et lé-

gales. 

e. Elle établit au cas par cas une réglementation conforme à la loi et au but de la fondation sur les 

points pour lesquels le règlement de prévoyance ne comporte pas de dispositions. 

f. Elle informe les assurés et représente leurs intérêts devant le conseil de fondation. 

g. Elle contrôle l’exécution de la prévoyance sur la base des rapports de l’employeur. 

h. Lors d’une sous-couverture considérable au sens de l’art. 42 du règlement des mesures d’assainis-

sement au niveau de l’institution de prévoyance, elle approuve les mesures fixées sur recomman-

dation de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 

Art. 7 : Obligations de l’employeur 

a. Il signale à la fondation 

• les employés assujettis à l’assurance ; 

• les départs ; 

• les modifications de salaire ; 

• les changements d’état civil. 
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b. Il remet à la fondation les documents nécessaires à l’évaluation des droits. Il communique en outre 

l’ensemble des événements de nature à modifier ou à supprimer de tels droits, pour autant que l’as-

suré l’en ait informé, comme 

• une modification du taux d’invalidité ; 

• le décès d’un bénéficiaire de rente ; 

• le remariage d’une veuve ou d’un veuf. 

c. Il prélève les cotisations réglementaires du salaire des employés et les verse à la fondation en 

même temps que les cotisations de l’employeur, selon le mode de paiement convenu. Mais les 

paiements ont lieu de manière à permettre au moins à la fondation de respecter ses obligations. 

d. L’employeur rend possible l’organisation et l’exécution de la gestion paritaire. 

e. Il met l’ensemble des informations et des documents à la disposition de la commission de pré-

voyance, afin que celle-ci puisse s’acquitter de ses tâches. 

Art. 8 : Affiliation et sortie d’une institution de prévoyance 

Les modalités d’affiliation et de sortie d’une institution de prévoyance sont régies par la convention 

d’affiliation. 

Art. 9 : Disposition générale relative au placement 

La commission de placement assume la responsabilité des placements collectifs. Les institutions de 

prévoyance participent au prorata aux résultats atteints. La comptabilité est tenue séparément, par ins-

titution de prévoyance. 

Le placement de la fortune s’effectue auprès de VALIANT. 

Art. 10 : Comptabilité et présentation des comptes 

Le directeur est responsable de la comptabilité, de la présentation des comptes, du controlling et du 

plan de financement. La comptabilité est organisée de manière à ce que les informations nécessaires 

à la gestion financière de la fondation puissent être disponibles en temps voulu. Les comptes annuels 

comprennent le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe. Ils comportent les chiffres de l’année anté-

rieure et indiquent la situation financière effective de la fondation. 

Art. 11 : Organe de révision 

L’organe de révision est élu par le conseil de fondation pour un exercice. Il vérifie la gestion, la comp-

tabilité et les placements. Il remet au conseil de fondation un rapport écrit sur le résultat de son con-

trôle, à l’intention des autorités de surveillance. 
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Art. 12 : Autorités de surveillance 

La fondation est soumise à la surveillance de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des 

fondations du canton de Berne. 

Art. 13 : Responsabilité 

Les membres du conseil de fondation, des commissions de prévoyance et toutes les autres personnes 

chargées de l’exécution de la prévoyance répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou 

par négligence à l’institution de prévoyance (art. 52 LPP). 

Le droit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès des organes res-

ponsables d’après les dispositions ci-dessus se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter 

du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à dédommage-

ment, en tout cas dans les dix ans à partir du jour où le dommage a été commis. 

Celui qui en tant qu’organe d’une institution de prévoyance est tenu d’effectuer un dédommagement 

doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de 

prescription de cinq ans pour l’exercice du droit de recours commence au moment où le dédommage-

ment est effectué. 

Art. 14 : Obligation de garder le secret 

En vertu des dispositions légales, les personnes qui participent à l’application et au contrôle de la pré-

voyance professionnelle sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers. 

Art. 15 : Obligation de renseigner 

Les assurés de la fondation ont droit, à leur demande, aux renseignements suivants : 

a. sur l’institution de prévoyance 

• la forme juridique, la structure organisationnelle ainsi que la nature de l’institution ; 

• la nature de la couverture du risque ; 

• l’élection, la composition et l’organisation des organes paritaires ; 

• les actes, les règlements, la convention d’affiliation et les conditions des contrats de réassu-

rance ; 

• les comptes annuels et le rapport de l’organe de contrôle ; 

• l’adresse de l’organe de contrôle, de l’expert et des autorités de surveillance. 

b. sur les prestations et le financement 

• le montant et les facteurs de calcul des prestations de prévoyance ; 

• le montant et les facteurs de calcul des prestations LPP ; 

• le montant du salaire assuré, de la cotisation de l’employé, des bonifications de vieillesse et de 

l’avoir de vieillesse ; 
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• le montant de la prestation de sortie réglementaire et de l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP 

(art. 24 LFLP). 

c. sur les informations générales relatives à la situation financière de l’institution de prévoyance 

• les informations sur l’évolution du risque actuariel ; 

• les informations sur les frais administratifs ; 

• les informations sur les réserves ; 

• les informations sur le rendement du capital ; 

• les informations sur le taux de couverture ; 

• les informations sur les comptes annuels et le rapport annuel. 

Art. 16 : Consultation du dossier et communication de données 

Outre les assurés, les personnes, institutions et autorités prévues aux art. 85b et 86a LPP ont droit à la 

consultation du dossier ou à la communication de données. 

Art. 17 : Litiges 

Les différends relatifs à l’interprétation ou l’application du règlement de la fondation sont tranchés par 

le juge compétent. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’entreprise dans 

laquelle l’assuré a été engagé. 

Art. 18 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement a été approuvé le 4 novembre 2014 par le conseil de fondation et entre en vi-

gueur le 1er janvier 2015. Il remplace celui du 7 juin 2013 valable dès le 1er janvier 2013. 

 

 

Berne, le 4 décembre 2014 

 

 

SKMU Fondation collective LPP des PME 

 

 

Dominik Gerber    Jakob Müller 

Président du conseil de fondation Vice-président du conseil de fondation 
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Annexe 1 

Répartition des compétences 

 Conseil de 
fondation 

Directeur 

Validation des investissements prévus dans le budget **  l’ensemble 

Approbation des investissements non prévus dans le 
budget par année ** 

au-delà jusqu’à CHF  25 000 

Renonciations aux créances (cumulativement) ** au-delà jusqu’à CHF  25 000 

Présentation ou résolution de différends, notamment 
décision de l’adoption ou de mise à distance de pro-
cessus, et établissement de comparaisons : valeur du 
différend par cas individuel 

au-delà jusqu’à CHF  20 000 

Honoraires de conseil par année ** au-delà jusqu’à CHF  20 000 

Compétence de dépassement budgétaire au-delà 10 % du total des 
charges d’exploita-
tion du groupe 

 

** Les investissements, renonciations aux créances, différends juridiques et honoraires de conseil qui ont été approuvés ulté-

rieurement par le conseil de fondation ne sont plus pris en compte pour la détermination de la limite de compétence. 

Règlement de compensation 

Le conseil de fondation est dédommagé par la SKMU. La hauteur de la compensation est fixée à 

chaque fois au début d'une nouvelle durée du mandat par le conseil de fondation. 

 

Lors de la visite de formation dans le sens de la prévoyance professionnelle, les frais sont rembour-

sés. 

 

Indemnité du conseil de fondation 

Frais forfaitaires: 

• Président de la fondation CHF 6 000.00 p.a. 

• Président-adjoint CHF 5 000.00 p.a. 

• Membre du conseil de fondation CHF 5 000.00 p.a. 

• Frais forfaitaires par personnes par demi-journée de séance (membre) CHF 800.00 

 

(Lors d’une entrée en cours d’année les frais sont décomptés au prorata.) Les frais sont soumis à 

l’AVS. Le décompte est fait par la SKMU. 

 

Mise en vigueur: le 1 janvier 2021 

 

Décision du conseil de fondation du 31 août 2021 


