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Six des sept membres du conseil de la fondation ont été élus pour le nouveau mandat. Un second scru-

tin est organisé par correspondance pour la représentation des employeurs. Une réunion extraordi-

naire des délégués sera organisée pour déterminer les résultats des élections, toujours sans la parti-

cipation des délégués. 

 

Résultats de l'élection du Conseil de fondation 

Les élections par correspondance pour le mandat 2022 - 2024 ont eu lieu sous le contrôle et le dépouil-

lement notariés du notaire MLaw Christian Fey. Les résultats des élections suivants ont été déterminés: 

Représentation des employeurs 

Ont été élus à la majorité absolue de 42 voix 

- Gervasoni Andreas avec 73 voix, 

- Marthaler Thomas avec 72 voix. 

D'autres votes ont été reçus par Beat Heimgartner et Hans Strub avec 43 voix chacun. Il y a égalité des 

voix pour le troisième siège d'employeur, de sorte qu'un second tour de scrutin doit être organisé. 

Représentation des employés 

Les trois sièges des représentants des employés pourraient être attribués au premier tour de scrutin. 

Ont été élus à la majorité absolue de 28 voix, les personnes suivantes : 

- Jost Cornelia avec 50 voix, 

- Parpan Voneschen Leonarda avec 47 voix, 

- Schöttli Stefan avec 35 voix. 

D'autres votes ont été reçus par Mantik Michael avec 22 voix. 

Représentant des retraités 

Élu avec une majorité absolue de 39 voix est 

- Rütsche Alois, avec 75 voix. 

Le procès-verbal de l'Assemblée des délégués avec des informations détaillées sur les résultats des 

élections est joint à cette information. Le procès-verbal est considéré comme approuvé si aucune objec-

tion n'est reçue des entreprises affiliées dans les 3 semaines suivant son envoi. 

Le notaire a fait une certification dite factuelle de son activité et de sa détermination des résultats lors 

des élections au Conseil de fondation. Cet acte notarié est également joint à ces informations. 

  



Info Integral n° 5/21  page 2 

 

 

Deuxième tour de scrutin et assemblée extraordinaire des délégués 

La représentation des employeurs n'étant pas encore totalement élue en raison d'une égalité des voix, 

un second tour de scrutin doit être organisé si aucun des candidats ne retire sa candidature. Ce scrutin 

se déroule selon la même procédure que le premier scrutin. La participation à l'élection sera limitée à 

la représentation patronale des commissions de prévoyance des entreprises.  

Le résultat de l'élection doit à nouveau être déterminé par une Assemblée des délégués. A cet effet, une 

Assemblée des délégués extraordinaire sera convoquée, mais là encore sans la participation personnelle 

des délégués.  

Le second tour de scrutin sera à nouveau accompagné par le notaire MLaw Christian Fey. 

Les dates suivantes sont prévues dans le cadre du second tour de scrutin : 

- Envoi des documents électoraux : semaine 45 au plus tard 

- Date limite de dépôt des listes électorales : 30.11.2021 

- Assemblée générale extraordinaire : 10.12.2021 

 

 

Toute question relative au second tour de scrutin doit être adressée au directeur général, Simone Piali, 

e-mail simone.piali@integral.swiss. 

 

 

Pièces jointes : 

- Procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 28.10.2021 

- Attestation notariée MLaw Christian Fey du 27.10.2021 

 

 

 

 

 


