
 

   

  

 

   

  Paudex, le 4 octobre 2016 
  SC/mad 
 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée des délégués des institutions tenue le 27 septembre 2016  

dans les locaux du Centre Patronal, à Paudex 

 
 
Présidence :      M. Roethlisberger 
 
Sont présents :      selon liste des présences annexée à l’original  
       du présent procès-verbal  
        
Procès-verbal :      Mme Devanthey 

 

 
********************** 

Ordre du jour 

1. Introduction 

2. Organisation du fonds de prévoyance 

3. Election des représentants des institutions au Conseil de fondation 

4. Divers 

 

********************** 

 

1. Introduction 

M. Roethlisberger salue les participants, leur souhaite la bienvenue et excuse M. Pittet, président du 
Conseil de fondation, retenu par d’autres obligations professionnelles. 

 

2. Organisation du fonds de prévoyance (doc. sur site previva) 

M. Roethlisberger présente l’organisation du fonds de prévoyance. Le document de cette présentation 
sera disponible sur le site internet ces prochains jours. 
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3. Election des représentants des institutions au Conseil de fondation (doc. sur site previva) 

M. Roethlisberger explique les règles concernant les représentants des institutions au Conseil de 
fondation et rappelle que les 54 délégués des institutions présents ont reçu un carton orange leur 
permettant de voter au moment de l’élection des représentants. 

Le premier candidat, M. Patrick Cherpillod, se présente. Après avoir exercé des fonctions 
d’administrateur à la direction de la Fondation du Levant, il travaille dans une fonction similaire depuis 
2010 comme membre de la direction de l’Association de la Maison des Jeunes. Agé de 52 ans, il dit 
s’être toujours intéressé à la prévoyance, surtout depuis l’introduction obligatoire de la caisse de 
retraite. Ses mandats de comptable et financier le poussent d’autant plus à s’intéresser à ce sujet. M. 
Cherpillod est en possession d’un brevet fédéral de comptable. Toute la première partie de sa carrière 
s’est déroulée dans le privé avant qu’il ne rejoigne le monde des institutions. 

M. Cherpillod est élu à la majorité des délégués des institutions, moins 1 abstention et sans 
opposition. 

 

Le deuxième candidat, M. Joseph Vanderweckene est membre du Conseil de fondation du Relais et 
du Conseil de fondation Renée Delafontaine, et consultant. Agé de 69 ans, il aimerait se rendre utile 
et, vu son expérience dans le domaine, il pense qu’il y a beaucoup à faire. De formation mathématicien 
en physique, il a ensuite fait un master en droit, a été juge consulaire au tribunal de commerce de 
Liège, administrateur chez Intras, directeur général adjoint à Vaudoise Assurances, administrateur 
chez Valorlife et directeur à Zürich Assurances. 

M. Joseph Vanderwerckene est élu à la majorité des délégués des institutions, moins 2 
abstentions et sans opposition. 

 

4. Divers 

M. Roethlisberger remercie l’assemblée d’avoir participé à cette première assemblée des délégués et 
demande s’il y a des suggestions ou remarques quant au processus. Aucune remarque. 

 

 

 
 previva 
 fonds de prévoyance 
 
 
 
 Sébastien Cottreau 



Assemblée des délégués des institutions 
Mardi 27 septembre 2016, Centre Patronal, Paudex 

1. Introduction      

2. Présentation de l’organisation de previva   

3. Procédure de vote     

4. Election       

18h00 Séance d’information, La Paudèze 

19h30 Apéritif 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Présentation de l’organisation de previva 
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previva est une institution de prévoyance soumise aux 

dispositions légales de la LPP. Elle est liée : 

- Aux institutions affiliées et à leurs employés assurés 

- Aux autorités de surveillance 

- Aux vérificateurs légaux désignés 

- A d’autres prestataires choisis librement 
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Présentation de l’organisation de previva 
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Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

prevanto SA 

Expert LPP 

BfB Fidam 
révision SA 

Organe de 
révision 

As-So 

Autorité de 
surveillance 

CHS 

Commission 
de Haute 

Surveillance 

Immogestion 
Sàrl 

Expert 
immobilier 

PPCmetrics 
SA 

Contrôleur 
financier 

Crédit 
Suisse 

(Suisse) SA 

Banque 
dépositaire 

Centre 
Patronal 

Gérant 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Présentation de l’organisation de previva 
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previva est une fondation constituée en 1971 par l’AVOP 

et Avenir Social Vaud (initialement l’AREJI).  

 

Son organe suprême est le Conseil de fondation 

composé paritairement de représentants des assurés et 

des institutions. 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Présentation de l’organisation de previva 
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Le 10 décembre 2015, les statuts et le règlement 

d’organisation ont été modifiés pour introduire les 

assemblées des délégués. Leur but est : 

- d’assurer une bonne représentativité des institutions et 

des assurés, 

- d’élire leurs représentants au sein du Conseil de 

fondation. 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Présentation de l’organisation de previva 
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Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

Institution 

Assurés 

AVOP 
Avenir 

Social Vaud 

Assemblée 
des 

délégués 

Assurés 

Assemblée 
des 

délégués 

Institutions 

Conseil de 
fondation 
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Règles des représentants des institutions 
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- 6 membres au Conseil de fondation 

- L’AVOP dispose d’au moins 3 sièges 

- Les institutions non membres de l’AVOP disposent au 

moins d’un siège 

- Maximum 2 directeurs d’institutions 

- Maximum 2 personnes externes 
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Dispositions transitoires 
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Dans les 3 années à venir, 2016 à 2018, 2 membres 

remettent leur siège avec la possibilité de se représenter. 

 

Dans cette période, il y aura donc au moins 2 sièges à 

repourvoir à chaque assemblée des délégués. 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Représentants des institutions en 2016 
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M. Jean-Claude PITTET (directeur, AVOP) – Président 

Mme Nicole RAMELET (AVOP) 

Mme Claudine WYSSA (AVOP) – Vice-présidente 

M. Jean-Frédéric BRAILLARD (AVOP) 

M. Jean-Edgar RODONDI (AVOP) 

M. Jean-Marc ROETHLISBERGER (AVOP) 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Procédure 
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- 24 mars 2016 : Planning des sièges à repourvoir 

- 31 mai 2016 : Délai d’annonce des 89 délégués 

- 30 juin 2016 : Décision des sièges à repourvoir en 2016 

- 5 août 2016 : Appel à candidature 

- 6 septembre 2016 : Délai d’annonce de candidature 

- 12 septembre 2016 : Convocation des délégués 

- 27 septembre 2016 : Elections 

- 1er janvier 2017 : Début du mandat de 4 ans 
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Elections 
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Sièges à repourvoir 

Mme Claudine WYSSA (AVOP) 

M. Jean-Edgar RODONDI (AVOP) 

 

Candidats 

M. Patrick CHERPILLOD (directeur, AVOP) 

M. Joseph VANDERWECKENE (AVOP) 
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Présentation des candidats 
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M. Patrick CHERPILLOD, 52 ans 

Membre de la direction de l’Association de la Maison 

des Jeunes      depuis 2010 

Chef comptable et responsable du secteur administratif 

Fondation du Levant      2004 - 2010 

Crown Relocations SA      1999 – 2004 

Lavanchy SA Transports internationaux   1986 – 1999  
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Election simplifiée par levée de carton 

 Contre :  

 Abstention : 

 Pour :  
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Présentation des candidats 
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M. Joseph VANDERWECKENE, 69 ans 

Membre du Conseil de fondation du Relais 

Membre du CF de la Fondation Renée Delafontaine 

Consultant      2009 –  

Juge consulaire au Tribunal de commerce de Liège  1981 - 2012 

Administrateur chez Intras    1996 – 2010 

Directeur général adjoint à Vaudoise Assurances  1995 – 2009 

Administrateur chez Valorlife    2004 – 2008 

Directeur à Zürich Assurances    1989 – 1995 



Séance d’information aux assurés du 27 septembre 2016 

Elections 
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Election simplifiée par levée de carton 

 Contre :  

 Abstention : 

 Pour :  
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Divers 
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- Questions et suggestions ? 

- Pause 

- 18h00 à La Paudèze : Séance d’information 

- 19h30 à la cafétéria : Apéritif 



Séance d’information 
Mardi 27 septembre 2016, Centre Patronal, Paudex 

1. Introduction      

2. Situation du fonds de prévoyance 

3. Solutions alternatives de plan de prévoyance et tendance actuelle 

 

19h30 Apéritif 
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