AXA Pension Solutions

SmartElection/
Elisez les membres de votre conseil de fondation en ligne grâce à SmartElection, un outil d’élection unique en
Suisse proposé par AXA Pension Solutions. Ce système de vote électronique garantit un scrutin efficace et
économique, tout en respectant les normes de sécurité dans le cadre de la protection des données. Ce système
très convivial, vous permet également de gagner du temps et de réduire la consommation de papier.
Nouveau concept pour
les élections

Mise en œuvre

SmartElection est un système électronique servant à l’élection des membres
d’un conseil de fondation via une
plate-forme en ligne. C’est la première
fois qu’un système prend en compte
les candidatures, ainsi que la période
électorale. Grâce à SmartElection, vous
réduisez les coûts sans pour autant
devoir renoncer à la sécurité et à la
protection des données. La gestion
simple des candidatures et du scrutin
facilite la tenue des élections, tant pour
les électeurs que pour le bureau de vote.
SmartElection garantit une procédure
transparente, dans le strict respect des
principes électoraux.

	Enregistrement en ligne des candidats
	Assistance du processus intégrée en
termes de vérification des candidats
	Utilisation et programmation très simple
	Garantie d’un seul vote par électeur
	Aucun logiciel externe requis
	Adaptations de la mise en page sur
mesure possible (logo, couleurs, police
de caractères)
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Sans SmartElection
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SmartElection
Charges de fonctionnement
Charges de personnel

AXA Pension Solutions SA
Paulstrasse 9
Case postale 300
8401 Winterthur
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Processus de vote
1 Enregistrement pour le service
de rappel
2 Appel au vote
3 Vote
4 Dépouillement du scrutin
5 Publication des résultats

Avantages

Réduction des coûts grâce à SmartElection
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Processus de candidature
1 Saisie
2 Vérification
3 Publication

Avec SmartElection

	Baisse des coûts des élections
	Réduction des charges de personnel
	Economies réalisées grâce à l’absence
d’impressions et d’envois des documents de vote
	Processus d’élection dans l’ensemble
plus court
	Protection des données élevée
	Grande souplesse
	Convivialité garantie
	Marque de professionnalisme envers
les assurés
	Evaluation rapide des résultats du vote
	Influence positive sur la gestion de
l’environnement
	Tarification simple et attractive

