
 

 

 
 

 
Candidature en tant que représentant du personnel au Conseil de 

fondation de la Fondation LPP Commerce Suisse 
 
Informations sur la personne candidate  
 

Nom    ___________________________________________________ 

Prénom   ___________________________________________________ 

Date de naissance  ___________________________________________________ 

Numéro AVS   ___________________________________________________ 

Employeur   ___________________________________________________ 

Numéro de décompte  ___________________________________________________ 

E-mail    ___________________________________________________ 

 

Le/la candidat(e) confirme qu’il/elle  

− est assuré(e) auprès de la Fondation LPP Commerce Suisse, 

− est au bénéfice d’une relation de travail non résiliée chez un employeur affilié à la Caisse de 

pension et  

− acceptera le mandat en cas d’élection. 

 

Il/elle prend en outre connaissance du fait qu’aux termes de l’art. 51b LPP, il/elle  

− doit, en qualité de membre de l’organe suprême de la Fondation LPP Commerce Suisse, jouir 

d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et 

− est tenu(e), dans l’accomplissement de ses tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire 

et de servir les intérêts des personnes assurées de la Fondation LPP Commerce Suisse.  

Dans ce but, le/la candidat(e) veille à ce qu’aucun conflit d’intérêts ne survienne en raison de sa 

situation personnelle ou professionnelle.  

 

Les documents suivants doivent être joints à cette candidature (datés de moins de trois mois): 

- Extrait du casier judiciaire 

- Extrait du registre des poursuites 

 

 

_________________________________   ________________________________________ 

Lieu / date        Signature de la personne candidate 



 

 

 

 

 

Nom, prénom  _________________________________________ 

Numéro AVS  _________________________________________ 

 

Fonction / activité dans l’entreprise  
___________________________________________  Membre de la direction    oui   non 
 

Formations initiales et continues suivies  

 
Connaissances et expériences dans la prévoyance professionnelle 

 

Raison/motivation de la candidature 

 

Langues (parlées et écrites couramment) 
 allemand      français        italien 

 

Remarques 

 

_________________________________      ________________________________________ 

Lieu / date           Signature de la personne candidate 
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