Fon
ndation Epargn
ne 3 de la Ban
nque Ca
antonalee du Va
alais
ntonalb ank)
(Stifftung Sparen 3 Walliser Kan

Statutss
e capital
I Nom, siège, but et
Article 1
ne 3 de la Baanque Canto
onale du Va
alais (Stiftunng Sparen 3 Walliser
Sous le nom Fondation Epargn
xiste une fon
ndation au ssens des art. 80 ss du Co
ode Civil suiisse, des art. 80 ss de
Kantonaalbank), il ex
la loi féédérale sur la prévoyan
nce professi onnelle vieiillesse, survivants et innvalidité (LP
PP) et de
l’ordonn
nance y relative (OPP3).. Le siège dee la fondatio
on est à Sion, au domiccile de la Fo
ondatrice.
La duréee de la Fond
dation est ind
déterminée.
Article 2
dation a pour but l’org
ganisation eet la réalisaation de la prévoyance personnellee, par la
La Fond
conclusiion de conveentions de prévoyance
p
lliée avec dess personnes physiques (cci-après les preneurs
de prévo
oyance).
Article 3
plété par
Il est atttribué à laa Fondation un capital initial de Fr. 5'000.- ; ce capitall sera comp
d’autres affectationss de la part de
d la Fondattrice ou de tiers,
t
ainsi que
q par ses ppropres reven
nus.
ux de prévoy
yance qui, ffaute de bén
néficiaires en
n cas de déécès, ne peuv
vent être
De plus,, les capitau
versés, sseront affecttés à la fortu
une libre de la Fondation
n.
vité de la Fondation et ddroits des preneurs
p
de prévoyancee
II Domaaine d’activ
Article 4
dation concllut avec les preneurs dde prévoyancce des conv
ventions de prévoyancee liée qui
La Fond
règlent les droits ett obligation
ns de chaquee partie. Ces conventio
ons sont en outre régies par un
règlemen
nt édicté par le Conseil de Fondatioon conforméément aux dispositions llégales y relatives.
Ce règleement doit êttre examiné par l’Autorrité de surveillance comp
pétente. Aveec son conseentement
et sous réserve des droits acqu
uis découlan
nt de conventions préex
xistantes, il peut en tou
ut temps
difié, entièreement ou pa
artiellement, par le Consseil de Fonda
ation.
être mod
Article 5
ns de prévvoyance passsées avec la Fondatioon, les pren
neurs de
Dans lee cadre dess convention
prévoyaance bénéficiient d’une entière libertté de choix. Cette libertéé porte sur lle choix dess diverses
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formes d
de prévoyan
nce légalemeent reconnuees ou sur le remplacemeent d’une forrme par une autre, le
transfertt vers un compte ou unee police de llibre passagee étant exclu
u.
Article 6
Le placeement de la fortune de la Fondatioon est de la compétencee du Conseill de Fondatiion, sous
réserve des éventueelles directiv
ves de l’Auttorité de surrveillance. Les
L avoirs dee prévoyancce seront
par la Fondaation sur un compte ouvvert auprès de
d la Fondattrice au nom
m de chaquee preneur
placés p
de prévoyance et selon
s
ses in
nstructions, en tenant compte des directives de placemeent selon
l’ordonn
nance d’app
plication dee la loi féédérale sur la prévoya
ance professsionnelle vieillesse,
v
survivan
nts et invalid
dité.
Article 7
Les pren
neurs de préévoyance n’ont aucun ddroit à la fo
ortune libre de la Fonddation. Cepen
ndant, le
Conseil de Fondatio
on, selon des critères obbjectifs, dan
ns le respect des princippes de la préévoyance
professio
onnelle, qu’iil déterminee lui-même, peut décideer d’effectuerr des versem
ments, à charge de la
fortune libre de la Fondation,
F
en faveur dess comptes in
ndividuels dee prévoyancce.
III Orgaanisation
Article 8
Le Conseeil de Fondaation est l’orrgane suprêm
me de la Fon
ndation.
Article 9
mposé de 2- 5 membres qui sont déssignés comm
me le présideent par la
Le Conseeil de Fondaation est com
Fondatriice pour unee durée de deux
d
ans chaaque fois; ilss sont rééligibles.
ndatrice, le Conseil
C
de Fondation
F
ddésigne au moins
m
un
En plus des membrres désignés par la Fon
membre externe quii n’est pas un
u représentaant de la Fo
ondatrice et qui ne partiicipe pas à la
a gestion
mbre ne dooit pas non plus être
administtrative ou à la gestion de fortune dde la Fondattion. Ce mem
lié économiquement à la Fonda
atrice, à l’en
ntreprise chaargée de la gestion
g
ou à celle charg
gée de la
ne de la Fon
ndation. La durée du mandat
m
des membres
m
extternes du Co
onseil de
gestion de la fortun
on est d’unee année reno
ouvelable d’aannée en an
nnée.
Fondatio
ation et il laa représente à l’égard
Le Conseil de Fondaation est ressponsable dee la gestion de la Fonda
des tierss. Il se consttitue lui-même, désignee les personn
nes autorisées à représeenter la Fond
dation et
règle le mode du po
ouvoir de sig
gnature.
Pour la gestion de la Fondatio
on, il peut éégalement av
voir recourss à des tierss qui ne doiivent pas
mmer des directeurs, fon
ndés de pouv
uvoirs et man
ndataires
faire parrtie du Consseil de Fondation et nom
commerrciaux.
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Article 1
10
dent du Con
nseil de Fon
ndation, en sson absence le vice-préssident, convvoque les séances du
Le présid
Conseil aussi souven
nt que les affaires le de mandent, mais
m au moins une fois par an, ou lorsqu’un
l
on l’exige paar écrit, avecc indication des objets à débattre.
membre du Conseil de Fondatio
pte à délibérrer valablem
ment lorsque la majoritéé de ses mem
mbres est
Le Conseil de Fondation est ap
présentee. En outre, des décision
ns peuvent être prises par voie de circulation à l’unanim
mité, pour
autant q
qu’aucun meembre n’exig
ge la délibérration orale.
Les décisions du Conseil de Fon
ndation sontt prises à la majorité sim
mple. Le préssident vote et en cas
d’égalitéé sa voix estt prépondéra
ante.
Les déciisions prises sont consig
gnées dans uun procès-verbal qui do
oit être signéé par le préssident du
Conseil de Fondatio
on et le secréétaire de la sséance.
Article 1
11
Les fraiss administratifs de la Fo
ondation son
nt couverts :
a/ par lees apports dee la Fondatrrice
b/ par une participaation éventuelle des pren
neurs de préévoyance
ons de la forttune libre dee la Fondation
c/ par dees attributio
Article 1
12
Le Consseil de Fondation désign
ne l’organe de révision pour une durée
d
de deuux ans renou
uvelable.
Celui-ci est chargé de
d vérifier lees comptes dde la Fondattion et de so
oumettre un rapport écrit sur ses
opératio
ons et consttatations au Conseil de Fondation.. La Fondation remet uun exemplaiire de ce
rapport à l’Autorité de surveilla
ance et à la FFondatrice pour
p
informa
ation.
IV Exerrcice et com
mptes annuels
Article 1
13
ndation corrrespond à l’’année civilee. Les comp
ptes annuelss sont bouclés au 31
L’exercicce de la Fon
décembrre. Ils sont composés
c
d’u
un bilan, d’uun compte de
d pertes et profits et d’’une annexee. Ils sont
soumis à l’Autorité de surveilla
ance compéttente avec lee rapport de l’organe dee révision, lee rapport
de gestio
ocès-verbal de
d la séancee du Conseill de Fondatiion entérinaant les comp
ptes et la
on et le pro
gestion.
V Modiification dess statuts, diissolution ett liquidation
n
Article 1
14
positions dees présents statuts peuvvent en tou
ut temps être modifiéees par le Co
onseil de
Les disp
Fondatio
on, par décission prise à la majorité absolue de ses membrees, sous réserrve de la sau
uvegarde
du but d
de la Fondattion et de l’a
accord de l’A
Autorité de surveillance.
s
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Article 1
15
En cas d
de dissolutio
on de la Fon
ndation, le Conseil de Fondation
F
pourvoit
p
à laa garantie des
d droits
légaux, statutaires, réglementaires et contraactuels des preneurs
p
de prévoyance..
A cet efffet, il décid
de avec app
probation dee l’Autorité de surveilla
ance, de l’af
affectation des
d fonds
libres dee la Fondatiion. En aucu
un cas, la foortune de la Fondation ne peut reve
venir à la Fo
ondatrice,
ou encore être utilissée en tout ou
o partie à sson profit.
Statuts aapprouvés lee 7 juin 2016.
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