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1. SITUATION INITIALE

1.1 Le présent règlement relatif à l’élection du Conseil de fon-
dation (appelé ci-après règlement électoral) régit le droit et la 
procédure d’élection du Conseil de fondation de GEMINI Fon-
dation collective (appelée ci-après Fondation collective).

2. COMPOSITION ET ORGANISATION 
 DU CONSEIL DE FONDATION

2.1 Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fonda-
tion collective. Il se compose de 3 représentants de l’employeur 
et de 3 représentants des employés. Les courtiers ne peuvent 
être représentés que par une seule personne, tant du côté des 
employés que de celui des employeurs.

2.2 L’organisation de la Fondation collective est régie par un 
règlement séparé.

3. ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE 
 L’EMPLOYEUR ET DES EMPLOYÉS

3.1 Toutes les commissions de prévoyance de GEMINI sont 
informées par le bureau administratif du moment et de la procé-
dure des élections.

3.2 Le Conseil de fondation en fonction, composé de manière 
paritaire, peut proposer la candidature de représentants tant des 
employeurs que des employés à l’élection en son sein. Les pro-
positions de candidature sont soumises par écrit aux commis-
sions de prévoyance.

3.3 Les entreprises sont autorisées à proposer des candi-
dats pour la représentation de l’employeur. Les représentants 
des employés des commissions de prévoyance sont également 
au torisés à proposer des candidats pour la représentation des 
em ployés. Les candidats devraient si possible (mais pas impé-
rativement) être assurés auprès de GEMINI. Le candidat à la 
représentation des employés doit pouvoir présenter l’accord 
écrit d’au moins 2/3 des assurés si son institution de prévoyance 
compte moins de 15 assurés, et d’au moins 10 assurés si l’institu-
tion est plus grande. 

3.4 Les candidats doivent être rendus attentifs à la grande res-
ponsabilité financière et personnelle qu’ils endossent. Ils doivent 
bénéficier de solides connaissances en matière de prévoyance et 
confirmer qu’ils disposent du temps nécessaire à cette fonction. 
Le Conseil de fondation en fonction peut refuser certaines can-
didatures si ces exigences ne sont pas remplies.

4. PROCÉDURE ÉLECTORALE

4.1 Toute personne se portant candidate pour l’élection au 
Conseil de fondation doit déposer sa candidature auprès du bu-
reau administratif de la Fondation collective, dans les 20 jours à 
compter de la date d’envoi de l’appel aux urnes. Si le Conseil 
de fondation encore en fonction constate après un délai de 20 
jours que seuls 6 personnes (3 représentants des employés, 3 
représentants de l’employeur) présentent leur candidature, en 
observant les termes du chiffre 4.6, ceux-ci sont élus tacitement. 
La procédure électorale selon les chiffres 4.2 à 4.5 est supprimée 
et les commissions de prévoyance sont informées du résultat de 
l’élection tacite conformément au chiffre 4.7

4.2 2 listes électorales sont établies, l’une pour les candidats à 
la représentation des employés et l’autre pour les candidats à la 
représentation des employeurs. Les représentants des employés 
et de l’employeur des commissions de prévoyance élisent 3 can-
didats maximum par liste. Chaque personne ne peut être nom-
mée qu’une seule fois. Chaque voix d’une commission de pré-
voyance est pondérée avec le nombre d’assurés de l’institution 
correspondante au 1er janvier de l’année électorale.

4.3 Les représentants de l’employeur et des employés des 
commissions de prévoyance ayant le droit de vote donnent leur 
voix par écrit. Au plus tard 20 jours après l’envoi, les listes électo-
rales remplies doivent être retournées au bureau administratif.

4.4 Ce dernier procède au dépouillement du scrutin, sous la 
surveillance d’un notaire. Toute liste électorale est invalide si elle 
contient plus de 3 candidats, le nom de personnes qui ne se 
portent pas candidat ou si elle n’est pas remise dans les délais au 
bureau administratif. Le résultat de l’élection est attesté par un 
procès-verbal signé par le bureau administratif et par le notaire.

4.5 Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix va-
lables sont élus en tant que représentants des employeurs res-
pectivement des employés. L’élection a lieu à la majorité relative 
des suffrages exprimés.



GEMINI Fondation collective     5Règlement électoral

RÈGLEMENT ÉLECTORAL

4.6 Seul un représentant par entreprise affiliée peut être élu 
au sein du Conseil de fondation. Si plusieurs candidats de la 
même entreprise obtiennent la majorité, la personne ayant ob-
tenu le plus de voix est élue au sein du Conseil de fondation. En 
cas d’égalité des voix, l’élection se fait par tirage au sort.

4.7 Les commissions de prévoyance sont informées de la nou-
velle composition du Conseil de fondation dans les 20 jours sui-
vant la date de remise des voix.

5. ELECTION DE REMPLACEMENT 
 AU COURS DU MANDAT

5.1 En cas de sortie de l’un de ses membres, le Conseil de 
fondation présente une nouvelle candidature appropriée dans 
un délai raisonnable. Si la personne proposée n’est pas élue, un 
nouveau candidat est présenté et la procédure est répétée.

6. CONVOCATIONS AU SCRUTIN 
 ET DURÉE DU MANDAT

6.1 La durée du mandat des membres du Conseil de fonda-
tion est de 3 ans. Les membres peuvent être reconduits. Toute-
fois, ils quittent leur fonction au plus tard à l’âge de 70 ans.

6.2 La procédure électorale commence toujours 3 mois avant 
la fin d’un mandat.

7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATION 
 DU PRÉSENT RÈGLEMENT ÉLECTORAL

7.1 Le règlement électoral a été approuvé par le Conseil de 
fondation sur décision par voie de circulaire du 2 novembre 2015 
et entre en vigueur avec effet immédiat. Il remplace le règlement 
électoral du 26 novembre 2013.

7.2 Le Conseil de fondation de GEMINI Fondation collective 
est autorisé à modifier le règlement électoral à tout moment, 
pour autant que 4 de ses 6 membres approuvent la modification 
(majorité qualifiée).

7.3 Toute modification du règlement électoral doit être an-
noncée à l’autorité de surveillance.

Zurich, le 2 novembre 2015

GEMINI Fondation collective

Vital G. Stutz
Président du Conseil de fondation

Anita Auf der Maur
Vice-présidente du Conseil de fondation
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