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La pandémie du Covid-19 continue de marquer les opérations organisationnelles. L'Assemblée des 

délégués ne pourra pas se tenir en juin et sera reportée. L'élection du Conseil d'administration est à 

l’ordre du jour 

Assemblée des délégués 

L'Assemblée des délégués de cette année, qui aurait dû avoir lieu le 17 juin 2021, devra être reportée. La 

réglementation actuelle en matière de pandémie rend impossible l'organisation d'un événement dans 

des espaces fermées avec plus de 100 participants. Toutefois, il y a lieu de croire que l'Assemblée des 

délégués pourra encore se tenir en fin d’été ou au début de l’automne sous sa forme habituelle. La vac-

cination progresse désormais à un rythme beaucoup plus rapide, le nombre de cas diminue et de nou-

veaux assouplissements se profilent à l'horizon. L'assemblée des délégués a été reportée à la date sui-

vante: 

Jeudi 23 septembre 2021, 17h00, Coire 

Élections au Conseil de la Fondation 

La durée du mandat du Conseil de la Fondation est de 3 ans. Le mandat actuel prend fin le 31 décembre 

2021. Par conséquent, le Conseil de la Fondation doit être renouvelé par l'Assemblée des délégués pour 

le mandat de 2022 à 2024. Cela doit avoir lieu à l'occasion de l'Assemblée des délégués reportée. Si cela 

n'était pas possible, un vote écrit devrait nécessairement être organisé. 

Le Conseil de la Fondation est composé de 3 représentants des employeurs, de 3 représentants des 

salariés et d'un représentant des retraités sans droit de vote.  

Chaque entreprise ou groupe d'entreprises ne peut être représenté que par une seule personne. 

L’organe électoral est l'Assemblée des délégués. Les représentants des salariés sont élus par les délé-

gués des salariés. Les représentants des employeurs sont élus par leurs délégués, qui exercent une 

fonction d’employeur. Le représentant des retraités est élu par l'ensemble de l'Assemblée des délégués. 

Au 31.12.2021, la représentante des employés suivante se retirera du Conseil de la Fondation: 

- Hossmann-Lang Pia, Victor Hossmann & Sohn AG ayant son siège à Thusis  

Les autres membres du Conseil de fondation se présentent pour un nouveau mandat. Il s’agit de: 

Représentant des salariés 

- Jost Cornelia, commune de Bonaduz 

- Parpan Voneschen Leonarda, SSTH ayant son siège à Churwalden 

Représentant des employeurs 

- Gervasoni Andreas, commune de Dulliken 

- Heimgartner Beat, réassuré volontaire, Schinznach-Dorf 

- Marthaler Thomas, Marthaler Treuhand + Revisionen ayant son siège à Coire 

L'actuel représentant des retraités, Graf Peter, ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat en 

raison des limites d’âge réglementaires. 
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Conditions d'éligibilité 

Représentant des salariés 

Peuvent être élus comme représentants des salariés tous les assurés actifs d'Integral qui n’exercent pas 

de fonction de direction auprès de leur employeur. Une fonction non directrice est définie comme une 

personne qui n'est pas impliquée dans le processus décisionnel de l'entreprise de l’employeur en ce qui 

concerne les décisions importantes. 

Représentant des employeurs 

Les personnes qui exercent des fonctions d’employeur dans une entreprise affiliée peuvent être élues 

comme représentantes ou représentants des employeurs. Il peut s'agir d'assurés actifs occupant des 

postes de direction, d'associés d'une entreprise affiliée ou de personnes exerçant des fonctions exécu-

tives (par exemple, conseil d'administration) dans l'entreprise affiliée. Ces personnes ne doivent pas né-

cessairement être assurées auprès d'Integral. Les personnes issues d'entreprises unipersonnelles et 

les personnes réassurées volontairement au sens de l'art. 47a LPP sont également éligibles en tant que 

représentant des employeurs. 

Autres candidatures 

D’autres candidatures sont également possibles. Celles-ci doivent être annoncées au bureau au plus 

tard fin août 2021. Les documents suivants sont requis: curriculum vitae, extrait du casier judiciaire et 

extrait du registre des poursuites. 

En ce qui concerne les élections de renouvellement, il n'y a actuellement qu'un seul poste vacant comme 

représentant des employés et comme représentant des retraités. La proposition de candidature au poste 

de représentant des retraités proviendra des retraités. Une enquête d’opinion sera menée par corres-

pondance. 

Le dossier de candidature ainsi que toute question concernant la candidature et l'exercice du mandat 

sont à adresser au Président du Conseil de Fondation, Andreas Gervasoni, e-mail: andreas.gervasoni@in-

tegral.swiss ou au directeur, Simone Piali, e-mail: simone.piali@integral.swiss. 
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