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Comparaison synoptique des modifications des statuts au 25.06.2021 
 

Texte valable jusqu'au 24.06.2021 Texte valable à partir du 25.06.2021 

 
A ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
… 

 
Art. 18  Convocation 
Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée ordinaire des délégués dans les six 
mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
La convocation est envoyée par écrit, accompagnée des documents relatifs aux déli-
bérations ainsi que des éventuelles propositions d’élection au moins deux semaines 
avant l’Assemblée des délégués. 
 
Un délai minimum de cinq jours doit être observé pour convoquer une Assemblée 
extraordinaire des délégués. 
 
Art. 19  Droit de proposition 
Chaque délégué peut, lors du traitement d’un point à l’ordre du jour au sein de 
l’Assemblée des délégués, soumettre des propositions à l’Assemblée des délégués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 Organisation des séances 
… 
 
Art. 21 Décision, élections 
… 
 

 
A ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
… 
 
Art. 18  Convocation 
Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée ordinaire des délégués dans les six 
mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
La convocation est envoyée par écrit, accompagnée des documents relatifs aux déli-
bérations ainsi que des éventuelles propositions d’élection au moins deux semaines 
avant l’Assemblée des délégués. 
 
Un délai minimum de cinq jours doit être observé pour convoquer une Assemblée 
extraordinaire des délégués ou d’un vote par correspondance extraordinaire. 
 
Art. 19  Droit de proposition pour l’inscription de points à l’ordre du jour 

Chaque délégué peut proposer au Conseil d’administration d’inscrire des points à 
l’ordre du jour de l’Assemblée des délégués (art. 36 al. 2 let. a). 
 
La décision concernant l’inscription d’un point à l’ordre du jour incombe au Conseil 
d’administration. 
 
Si le Conseil d’administration rejette une proposition, le rejet doit être motivé et 
communiqué aux requérants. 
 
Art. 20  Droit de proposition dans le cadre de l’Assemblée des délégués 
Chaque délégué peut, lors du traitement d’un point à l’ordre du jour au sein de 
l’Assemblée des délégués, soumettre des propositions à l’Assemblée des délégués. 
 
Art. 21 Organisation des séances 
… 
 
Art. 22 Décision, élections 
… 
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Texte valable jusqu'au 24.06.2021 Texte valable à partir du 25.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 23  Lieu de réunion 
Le Conseil d’administration décide du lieu où se tient l’Assemblée des délégués.  
 
L’Assemblée des délégués peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil 
cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur 
tous les sites de réunion.  

 
Art. 24  Recours aux médias électroniques 
Le Conseil d’administration peut autoriser les délégués qui ne sont pas présentes sur 
le lieu où se tient l’Assemblée des délégués à exercer leurs droits par voie électro-
nique. 
 
Art. 25  Assemblée des délégués virtuelle 
L’Assemblée des délégués peut se tenir sous forme électronique et sans lieu de réu-
nion physique.  
 
Pour le reste, les dispositions statutaires et légales sur la convocation et la tenue de 
l’Assemblée des délégués s’appliquent. 
 
Art. 26  Conditions du recours aux médias électroniques 
Le Conseil d’administration règle le recours aux médias électroniques. Il s’assure que:  
1. l’identité des participants est établie;  
2. les interventions à l’Assemblée des délégués sont retransmises en direct;  
3. toute participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;  
4. le résultat du vote ne peut pas être falsifié.  

 
Si l’Assemblée des délégués ne se déroule pas conformément aux prescriptions en 
raison de problèmes techniques, elle doit être convoquée à nouveau. Le délai jusqu’à 
la prochaine l’Assemblée des délégués peut être inférieur à 2 semaines (art. 18). 
 
Les décisions que l’Assemblée des délégués a prises avant que les problèmes tech-
niques ne surviennent restent valables. 
 
Art. 27  Vote par correspondance 
Le Conseil d’administration peut ordonner la tenue d’une votation entièrement écrite 
ou électronique (vote par correspondance) pour l’exercice des attributions de 
l’Assemblée des délégués. 
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Texte valable jusqu'au 24.06.2021 Texte valable à partir du 25.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22  Assemblée extraordinaire des délégués 
Les Assemblées extraordinaires des délégués sont convoquées: 

a. aussi souvent que le Conseil d’administration ou l’organe de révision institué 
par le Code des obligations le juge nécessaire; 

b. si au moins un tiers des délégués le demande; 
c. dans d’autres cas prévus par la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 28  Convocation et organisation du vote par correspondance 
Les dispositions statutaires et légales concernant l’Assemblée des délégués 
s’appliquent par analogie à la convocation et à l’organisation du vote par correspon-
dance.  
 
Le Conseil d’administration fixe, en même temps que la convocation au vote, le délai 
dans lequel le vote écrit ou électronique doit s’exercer ainsi que les autres modalités 
du vote.  
 
Le Conseil d’administration élit un bureau de vote comprenant plusieurs scrutateurs 
et désigne un ou une responsable parmi ceux-ci.  
 
Le bureau de vote dépouille les votes écrits ou électroniques dans les dix jours ou-
vrables suivant l'expiration du délai fixé pour la remise des bulletins de vote ou du 
dernier délai où peut s’exercer le vote électronique, en retient le résultat dans un 
procès-verbal et le communique au Conseil d'administration.  
 
Le Conseil d'administration confirme le résultat par une décision. Il le communique 
ensuite par écrit ou le met à disposition par voie électronique. 
 
Art. 29  Assemblée extraordinaire des délégués 
Les Assemblées extraordinaires des délégués sont convoquées: 

a. aussi souvent que le Conseil d’administration ou l’organe de révision institué 
par le Code des obligations le juge nécessaire; 

b. si au moins un tiers des délégués le demande; 
c. dans d’autres cas prévus par la loi. 

 
Les attributions de l’Assemblée des délégués extraordinaire peuvent être entièrement 
exercées par une votation écrite ou électronique (vote par correspondance extraordi-
naire). 
 
Pour le reste, les dispositions statutaires et légales concernant l’Assemblée des délé-
gués ou le vote par correspondance s’appliquent à l’Assemblée des délégués ex-
traordinaire ou au vote par correspondance extraordinaire. 
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Texte valable jusqu'au 24.06.2021 Texte valable à partir du 25.06.2021 

 
B  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
… 
 
Art. 29  Obligations, attributions 
Le Conseil d’administration est chargé de diriger au plus haut niveau la Raiffeisen Caisse 
de retraite société coopérative ainsi que de surveiller et contrôler la bonne gestion des 
affaires par la Direction.  
 
Il a, en particulier, les attributions et compétences suivantes: 

a. définir la date, le lieu et les points à l’ordre du jour de l’Assemblée des délégués, 
recueillir les propositions d’élection pour le Conseil d’administration à l’intention 
de l’Assemblée des délégués et prendre position quant aux demandes faites à 
l’Assemblée des délégués; 

b. établir les comptes annuels à l’attention de l’Assemblée des délégués; 
c. décider de l’affectation du résultat annuel; 
d. élire les membres de la Commission de placement; 
e. déterminer la stratégie de placement et approuver le budget; 
f. promulguer les règlements requis pour la gestion des affaires et la délimitation 

des compétences; 
g. promulguer le règlement de prévoyance, le règlement de placement et le règle-

ment de liquidation partielle; 
h. désigner des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle confor-

mément aux dispositions de la LPP; 
i. mandater les contrôles légaux conformément à l’art. 53 LPP; 
j. choisir les bases actuarielles en concertation avec l’expert; 
k. fixer la contribution aux frais administratifs et le taux d’intérêt pour l’avoir de 

vieillesse et les comptes de capital; 
l. nommer et révoquer le directeur et son suppléant et désigner les fondés de pou-

voir avec signature complète et les fondés de procuration; 
m.décider de l’exclusion de membres; 
n. traiter d’autres affaires qui ne peuvent être confiées à un autre organe en vertu 

de la loi et des statuts. 
 

 
B  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
… 
 
Art. 36  Obligations, attributions 
Le Conseil d’administration est chargé de diriger au plus haut niveau la Raiffeisen Caisse 
de retraite société coopérative ainsi que de surveiller et contrôler la bonne gestion des 
affaires. 
 
Il a, en particulier, les attributions et compétences suivantes: 

a. définir la date, le lieu et les points à l’ordre du jour de l’Assemblée des délégués, 
recueillir les propositions d’élection pour le Conseil d’administration à l’intention 
de l’Assemblée des délégués, prendre position quant aux demandes faites à 
l’Assemblée des délégués, convoquer un vote par correspondance et décider 
d’un recours aux médias électroniques pour effectuer une Assemblée des délé-
gués ou un vote par correspondance;  

b. établir les comptes annuels à l’attention de l’Assemblée des délégués; 
c. décider de l’affectation du résultat annuel; 
d. élire les membres de la Commission de placement; 
e. déterminer la stratégie de placement et approuver le budget; 
f. promulguer les règlements requis pour la gestion des affaires et la délimitation 

des compétences; 
g. promulguer le règlement de prévoyance, le règlement de placement et le règle-

ment de liquidation partielle; 
h. désigner des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle confor-

mément aux dispositions de la LPP; 
i. mandater les contrôles légaux conformément à l’art. 53 LPP; 
j. choisir les bases actuarielles en concertation avec l’expert; 
k. fixer la contribution aux frais administratifs et le taux d’intérêt pour l’avoir de 

vieillesse et les comptes de capital; 
l. nommer et révoquer le directeur et les membres de la Direction et désigner les 

fondés de pouvoir avec signature complète et les fondés de procuration; 
m.décider de l’exclusion de membres; 
n. traiter d’autres affaires qui ne peuvent être confiées à un autre organe en vertu 

de la loi et des statuts. 
 

 


