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La Commission administrative édicte le Règlement de l'Audit Committee se basant sur la 

loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), de 

la loi sur les caisses de pension cantonales (LCPC) et du règlement d'organisation. 

Art. 1 But 

1 Le présent règlement et l’annexe 1 au règlement d’organisation et au règlement 

de placement régissent les tâches, compétences et responsabilités de l’Audit 

Committee (AC). 

2 Les désignations des fonctions utilisées dans le présent règlement s’appliquent 

aux personnes des deux sexes. 

Art. 2 Composition et organisation 

1 L’AC est composé de manière paritaire. 

2 L’AC est composé de quatre membres de la Commission administrative (CA) au 

maximum. 

3 Les membres sont nommés par la CA. 

4 Le directeur et/ou le remplaçant qu’il a désigné prennent part aux séances avec 

voix consultative. Il est fait appel à d’autres collaborateurs ou spécialistes exté-

rieurs au cas par cas. 

Art. 3 Prise de décision 

L’art. 10 du règlement d'organisation s'applique par analogie pour la prise de décision. 

Art. 4 Durée du mandat 

1 La durée du mandat correspond à la durée du mandat de la CA. 

2 Si un membre se retire en cours de mandat, un remplaçant sera nommé pour le 

solde du mandat. 

Art. 5 Constitution 

1 L’AC se constitue lui-même. Il élit en son sein son président et son vice-prési-

dent. 

2 L’AC nomme un rédacteur du procès-verbal sur proposition du directeur. 

Art. 6 Convocation 

1 L’AC se réunit aussi souvent que les affaires le requièrent. 

2 L’AC est convoqué par son président. 

3 Le président veille à ce que les documents de la séance soient transmis suffisam-

ment à l’avance. 
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Art. 7 Présidence 

Le président est chargé : 

a) de la préparation, de la convocation et de la conduite des séances ; 

b) de la soumission des propositions à la CA et de la surveillance de l’accomplissement 

des missions de la CA ; 

c) de l’information régulière et transparente de la CA. 

Art. 8 Tâches et compétences 

1 Fourniture des rapports financiers (reporting) : 

a) L’AC évalue l’intégrité des rapports financiers fournis et délivre une apprécia-

tion de la communication de la situation financière vis-à-vis de l’extérieur ; 

b) l’AC discute préalablement avec le directeur les comptes annuels et le rapport 

de gestion à l’attention de la CA ; 

c) l’AC approuve les cockpits d’information établis trimestriellement ; 

d) l’AC évalue le rapport actuariel de l’expert en matière de prévoyance profes-

sionnelle ; 

e) l’AC se charge de la vérification et du contrôle d’affaires particulières selon le 

mandat de la CA ; 

2 Système de gestion des risques (SGR) et système de contrôle interne (SCI) : 

a) L’AC s'assure que la direction ait mis sur pied des directives et des processus 

qui garantissent que les principaux risques soient identifiés, que des méca-

nismes de contrôle adéquats existent et que ceux-ci fonctionnent correcte-

ment ; 

b) L’AC évalue le caractère adéquat et opérationnel du SGR et du SCI. 

3 Révision externe : 

a) L’AC propose à la CA après consultation avec le directeur le choix de l'organe 

de révision ;  

b) l’AC propose à la CA d'éventuels contrôles complémentaires ; 

c) l’AC approuve l’indemnité en faveur de l’organe de révision ; 

d) l’AC est l’interlocuteur des réviseurs en cas de conflits avec le directeur et la 

direction ; 

e) l’AC discute des rapports de révision avec le directeur, le responsable du dé-

partement comptabilité & controlling et l’organe de révision et contrôle la 

mise en œuvre des mesures décidées ;  

f) l’AC vérifie l’indépendance et évalue la qualification et la performance. 

4 Corporate Governance et compliance (conformité) : 

a) L’AC participe à l’élaboration des principes de Corporate Governance et en 

surveille le respect ;

b) l’AC évalue dans quelle mesure les processus élaborés par la direction garan-

tissent le respect des dispositions légales et réglementaires. 

5 Les autres tâches et compétences se basent sur la répartition des compétences, 

annexe 1. 
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Art. 9 Etablissement de rapports 

L’AC établit un rapport sur les résultats de son travail à l’attention de la CA au moins une 

fois par année, ainsi qu'en cas d’autres événements particuliers.  

Art. 10 Indemnisation 

L’indemnisation des membres de l’AC est déterminée sur la base du règlement des in-

demnisations de la CA. 

Art. 11 Entrée en vigueur 

Le présent règlement remplace le règlement du 1er avril 2012 et entre en vigueur le 

1er juin 2017.  

Ostermundigen, le 3 mai 2017   

Au nom de la Commission administrative 

Le Président : La Vice-présidente : 

Roland Ziegler Gertrud Hachen 
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Annexe 1 au règlement de l'Audit Committee 

Tâches et répartition des compétences 

Fonctions Autorités  

R : Requête CA : Commission administrative 

D : Décision PCA : Présidence de la Commission administrative 

E : Exécution/Mise en œuvre CP : Comité pour les placements 

I : Information AC : Audit Committee 

C : Contrôle DIR : Directeur 

DG : Direction de l’entreprise 

Règlement de l’organisation 

N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

5 Commission administrative 

5.1 Perception de la direction générale comme organe suprême D R 

5.2 Tâches inaliénables de la CA selon l’art. 51a, al. 2 de la LPP 

a) Détermination du système de financement D R 

b) Détermination des objectifs de performance, des plans de 
prévoyance, des principes pour l’utilisation de fonds libres 

D R 

c) Adoption et modification de règlements D R R R R 

d) Établissement et approbation des comptes annuels D R 

e) Détermination du montant du taux technique et des autres 
bases techniques 

D R 

f) Définition de l’organisation D R 

g) Organisation de la comptabilité D R 

h) Détermination du cercle des assurés et mise à disposition 
des informations 

D R 

i) Garantie de la formation initiale et continue des représen-
tants des employés et des employeurs 

D 

j) Nomination et révocation des personnes chargées de la di-
rection 

D R 

k) Désignation et révocation de l'expert en matière de prévo-
yance professionnelle et du réviseur 

D R R 

l) Décision sur la réassurance totale ou partielle de l’institution 
de prévoyance et sur l’éventuel réassureur 

D 

m)Détermination des objectifs et des principes de la gestion de 
patrimoine ainsi qu’exécution et surveillance du processus 
de placement 

D R R 

n) Contrôle périodique de la concordance à moyen et long 
terme entre le placement du patrimoine et les engagements 

D R 

o) Détermination des conditions préalables pour le rachat de 
prestations 

D R 

p) Pour des institutions de prévoyance de corporations de droit 
public, détermination des rapports avec les employeurs affi-
liés et des conditions pour la subordination d’autres 
employeurs 

D R 

5.3 La CA règle et décide notamment les opérations suivantes 
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N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

a) Définition du plan de financement et des mesures en cas de 
non-réalisation des objectifs 

D R 

b) Détermination de la compensation du renchérissement aux 
titulaires de rente 

D R 

c) Détermination du taux d'intérêt en fin d'année pour la 
rémunération des avoirs en épargne pour l’année en cours 
ainsi que détermination du taux d’intérêt des avoirs en épa-
rgne en cas de mutations inférieures à un an au titre de 
l’année suivante 

D R 

d) Détermination de l’utilisation des actifs apportés par le fonds 
de soutien 

D R 

e) Décision annuelle concernant la poursuite de la politique de 
placement en relation avec des placements pour lesquels les 
frais de gestion du patrimoine ne peuvent pas être compta-
bilisés 

D R 

f) Décision sur l'exercice direct du droit de vote ou de la dé-
légation à un représentant externe et indépendant 

D R R 

g) Octroi d’autorisations de signature et type de signature D R 

h) Autorisation de mandats et d’activités accessoires pour les 
membres de la direction 

D R 

i) Contrôle annuel des objectifs et principes stratégiques D R 

j) Approbation des objectifs annuels et du budget D R 

k) Évaluation périodique de la réalisation des objectifs et des 
modes de travail 

D 

l) Décision concernant la souscription d’une assurance de 
responsabilité des organes de société 

D R 

m) Décisions concernant toutes opérations qui ne re-
lèvent pas expressément de la compétence d’autres organes

D 

5.4 La CA présente une demande au canton (art. 29 LCPC) 

a) Jusqu’à concurrence des cotisations d’épargne et de risque R 

b) Pour le plan de financement R 

c) Jusqu’à concurrence des contributions pour réaliser le plan 
de financement 

R 

d) Jusqu’à concurrence des contributions d’assainissement R 

5.5 Autres tâches et compétences  

a) Politique d’entreprise (Corporate Governance, développe-
ment de l’entreprise, culture de l’entreprise, évolution des 
cadres et des salariés, politique des salaires) 

D R 

b) Détermination du montant annuel du fonds de soutien pour 
les mesures préventives contre l’invalidité 

D R 

c) Délégation d’opérations non transmissibles ainsi que désig-
nation de groupes de travail pour des opérations particuli-
ères 

D R 

d) Contact avec les médias, les autorités et les associations en 
accord avec le responsable 

D E I 

13 Président de la Commission administrative 

13.2 a) Détermination du salaire du responsable D R 

b) Entretiens de gestion annuels I E 

c) Contrôle de l'exécution des décisions de la CA, y compris 
compte-rendu aux autres membres I C 
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N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

d) Surveillances des activités du responsable et de la direction I C 

18 Responsable 

18.1 
•  Direction opérationnelle des succursales d’un point de vue 

personnel, financier et organisationnel  
E 

18.2 
•  Représentation de la CACEB à l’extérieur à l'égard des as-

surés 
E 

18.3 Autres tâches et compétences  

a) Détermination des objectifs opérationnels des différents 
secteurs et surveillance de la mise en œuvre dans le cadre 
de la planification globale de l’entreprise 

D, C

b) La mise en œuvre des objectifs stratégiques, de la politique 
d’entreprise et des ordres donnés par la CA 

I D 

c) L’orientation régulière et transparente de la CA sur la mar-
che des affaires 

I E 

d) Les informations immédiates du Président lors d’événe-
ments particuliers 

I E 

e) La préparation des séances de la CA en collaboration avec le 
Président avec élaboration des bases de décision et mise en 
œuvre des décisions de la CA 

E I E 

f) La préparation du projet de rapport annuel E 

g) Le contrôle des mandats externes sous réserve de l’organe 
de révision et du mandat de portefeuille dans le secteur des 
placements 

I C 

h) Détermination de l’organisation de la structure de la CACEB D R 

i) Les décisions de dépenses dans le cadre du budget admi-
nistratif autorisé par la CA 

I D 

j) Décisions concernant les dépenses non liées, qui ne sont pas 
reprises dans le budget annuel, à hauteur de CHF 20 000.– 
ou de CHF 100 000.– au total 

I D 

k) Le recrutement de son représentant sous réserve de l’auto-
risation par la CA 

D R 

l) La justification, la modification et la résiliation des relations 
de travail ainsi que la classification des postes dans le cadre 
du règlement du personnel et du budget 

I D 

m) La conclusion, la modification et la résiliation de contrats 
dans la mesure où ils ne sont pas réservés à la CA 

I D 

n) Adoption et modification de toutes les directives internes, y 
compris le régime de compétences et de signature des orga-
nes pour autant que la CA n'est pas compétente (art. 5, al. 
3, lett. g) 

I D 

o) Détermination des objectifs annuels des différents secteurs 
commerciaux et de leur surveillance 

I D, C

p) Traitement et mise en œuvre des ordres ainsi qu’exécution 
des décisions de la CA 

I E 

q) Conclusion des contrats de travail avec les membres de la 
direction, de la direction élargie ainsi que détermination de 
leurs salaires selon le règlement du personnel 

I D 

r) Délégation totale ou partielle des tâches et des compétences I D 
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N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

Audit Committee (AC) 

8 Règlement de l’Audit Committee 

8.1 a) L’AC évalue l’intégrité des rapports financiers et apprécie la 
communication de la situation financière en externe 

I C 

b) L’AC discute des comptes annuels et du rapport d’exercice 
avec le responsable à l’intention de la CA 

D E 

c) L’AC approuve tous les trimestres les informations générées I D 

d) L’AC évalue le rapport technique annuel de l'expert en mati-
ère de prévoyance professionnelle 

I D 

e) L’AC procède à la vérification et au contrôle des opérations 
particulières conformément à la demande de la CA 

I E, C

8.2 a) L’AC s’assure que la direction a mis en place les directives 
et les processus qui garantissent que les risques essentiels 
ont été identifiés, les mécanismes de contrôle adéquats 
existent et fonctionnent correctement 

I C 

b) L’AC évalue la pertinence et le bon fonctionnement du Risk-
management avec le système de contrôle interne 

I C 

8.3 a) L’AC demande à la CA la désignation de l’organe de révision 
après accord avec le responsable 

D R 

b) L’AC demande à la CA les autres vérifications éventuelles D R 

c) L’AC approuve l’indemnisation de l’organe de révision I D R 

d) L’AC est l’interlocuteur pour les réviseurs en cas de conflits 
avec le responsable et la direction 

I D I I 

e) L’AC discute avec le responsable, le chef du département 
Comptabilité & Controlling et l’organe de révision des rap-
ports de révision et contrôle la mise en place des mesures 
décidées 

I E, C

f) L’AC vérifie l’indépendance de l’organe de révision et évalue 
sa qualification et sa performance 

I D 

8.4 a) L’AC collabore à la préparation des principes de la Corporate 
Governance et surveille leur respect 

I E, C

b) L’AC évalue les processus élaborés par la direction et s’ils 
garantissent le respect des dispositions légales et réglemen-
taires 

I E 

Comité pour les placements 

Les tâches et compétences du Comité de Placement sont dé-
terminées par l’annexe 3 du règlement sur les placements 

Autres tâches et compétences 

a) Mise en place dans le secteur des placements de capitaux I D R 

b) Contrats avec l’Investment Controller D R 

Direction de l’entreprise 

Loyauté et intégrité 

a) Vérification de l’indépendance des experts en prévoyance 
professionnelle 

I D 

b) Contrôle des conflits d’intérêts D E 
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N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

c) Demande d'explications sur les avantages patrimoniaux D E 

d) Annonce de mutation du personnel à la surveillance C E 

Finances & Comptabilité 

• Adoption de directives de planification et budgétaires I D 

Tenue de procédures judiciaires avec la CACEB comme 
partie 

a) LPP / LCR avec une valeur litigieuse jusqu’à CHF 500 000.– I C D 

b) LPP / LCR avec une valeur litigieuse supérieure à 
CHF 500 000.– 

D C R 

c) Placements de capitaux avec une valeur litigieuse jusqu’à 
CHF 1 000 000.– 

I R C D 

d) Placements de capitaux avec une valeur litigieuse supéri-
eure à CHF 1 000 000.– 

D R C R 

e) Questions d’entreprises avec une valeur litigieuse jusqu’à 
CHF 500 000.– 

I C D 

f) Questions d’entreprises avec une valeur litigieuse supérieure 
à CHF 500 000.– 

D C R 

g) Conclusion de compromis jusqu’à CHF 100 000.– I C D 

h) Conclusion de compromis supérieur à CHF 100 000.– D C R 

i) Abandons de créances jusqu’à CHF 100 000.– I C D 

j) Abandons de créances supérieures à CHF 100 000.– D C R 

Conclusion de contrats d’assurance 

a) Montant assuré jusqu’à CHF 5 000 000.– avec primes d’as-
surance ≤ CHF 30 000.– 

D 

b) Montant assuré supérieur à CHF 5 000 000.– avec primes 
d’assurance≥ CHF 30 000.– 

D R 

Conclusion et résiliation de contrats 

a) Missions de conseil I D 

b) Contrats de licence pour logiciels-collecte d’informations D 

c) Autres contrats et abonnements D 

Versement / Paiement de prestations de prévoyance 

• Prestations volontaires pour cas d’extrême gravité D R 

Recouvrement des prestations trop perçues 

a) Renonciation suite à la bonne foi jusqu’à CHF 100 000.– I C D 

b) Renonciation suite à la bonne foi pour un montant supérieur 
à CHF 100 000.– 

D C R 

c) Renonciation suite à un cas d’extrême gravité jusqu’à 
CHF 100 000.– 

I C D 

d) Renonciation suite à un cas d’extrême gravité supérieur à 
CHF 100 000.– 

D C R 
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N° art . Description des tâches et des compétences CA PCA CP AC DIR DE 

Informatique et organisation 

a) Réglementation des droits d’accès C D 

b) Changement de système logiciel pour caisses de pension D R 


