Rapports de droit – détails/
Acte de fondation
L'acte de fondation est l'acte constitutif de la fondation. Il contient des dispositions fondamentales concernant:






le nom et le siège de la fondation,
le but de la fondation,
la fortune de la fondation (capital de dotation, contributions, placements),
l'organisation (conseil de fondation, organe de contrôle, expert en prévoyance professionnelle),
la modification de l'acte de fondation et la dissolution de la fondation.

L'acte de fondation est un acte officiel, ce qui signifie qu'il doit être établi par une personne habilitée à rédiger
un document authentique (en général un notaire). La fondation est ensuite inscrite au registre du commerce et
acquiert ainsi la personnalité juridique.

Règlement
Les caractéristiques des mesures de prévoyance sont fixées dans le règlement, édicté par le conseil de
fondation. Le règlement représente donc un contrat de prévoyance entre la fondation et les salariés. Il
constitue, avec le certificat personnel remis par la caisse de pensions, le principal document personnel de
prévoyance.
Dans son règlement, l'institution de prévoyance doit définir clairement






les différentes prestations,
le type de financement,
les conditions du droit aux prestations,
les plans de prévoyance et
les divers collectifs d'assurés

qui sont proposés.

Certificat personnel
Le certificat personnel contient les données relatives à la prévoyance du collaborateur concerné sous forme de
montants en francs.

Administration paritaire (Conseil de fondation)
Le conseil de fondation est l'organe suprême de l'institution de prévoyance; c'est lui qui la gère. Il peut se
décharger de certaines tâches en désignant un gérant, à qui il transfert ses compétences. Toutefois, c'est
toujours lui qui porte la responsabilité finale vis-à-vis de la fondation.
Dans le cas des institutions appliquant la prévoyance professionnelle obligatoire, la composition du conseil de
fondation doit être paritaire, c'est-à-dire reposer sur un nombre égal de représentants de l'employeur et de
représentants des salariés. Les représentants des salariés sont élus par la majorité des salariés.
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Tâches principales du conseil de fondation
Tâches internes:




gestion
– établissement du règlement de prévoyance
– décision quant au financement de la prévoyance
– utilisation des fonds libres
– établissement des comptes annuels
information des ayants droit

Tâches externes:



représentation de la fondation vis-à-vis des autorités (autorité de surveillance, autorités fiscales, registre
du commerce)
conclusion de contrats

L’institution de prévoyance doit garantir la formation initiale et continue des représentants des salariés et de
l’employeur dans l’organe paritaire suprême, de façon qu’ils puissent assumer pleinement leurs tâches de
direction.

Expert en prévoyance professionnelle
L'expert en prévoyance professionnelle vérifie régulièrement:



si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie de pouvoir remplir ses obligations,
si les dispositions réglementaires relatives aux prestations et au financement correspondent aux
prescriptions légales.

L'expert en prévoyance professionnelle ne doit pas être lié par des directives aux personnes responsables de
la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance.

Organe de contrôle
L'organe de contrôle vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fondation. Il établit
un rapport sur le résultat de ses vérifications à l'attention du conseil de fondation. Le rapport et les comptes
annuels sont envoyés à l'autorité de surveillance.
Ces tâches exigent de l'organe de contrôle une indépendance totale vis-à-vis des personnes responsables de
la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance, mais aussi de l'employeur et du fondateur.

Autorité de surveillance
Les autorités de surveillance veillent au respect des dispositions légales par les institutions de prévoyance.
Chaque canton désigne son autorité centrale qui surveille les institutions de prévoyance domiciliées sur son
territoire. Les autorités de surveillance cantonales sont soumises à la haute surveillance du Conseil fédéral qui
délègue ses tâches à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La Confédération exerce directement une surveillance sur les institutions de prévoyance à caractère national
ou international. Les cantons exercent une surveillance sur toutes les autres institutions de prévoyance.
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Partenaires/prestataires
L'institution de prévoyance peut confier certaines tâches (par exemple le placement de la fortune, la couverture
du risque, l'application de la prévoyance, etc.) à des partenaires (en particulier des sociétés d'assurance-vie et
des banques).
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