Fon
ndation de
d libre passagee de la Banque
B
Cantonal
C
le du Va
alais

Statutss
Article 1 – Dénomiination
Sous lee nom « Fondation de libre passage de
d la Ban
nque Cantoonale du Valais »
(Freizüg
gigkeitsstiftu
ung der Wallliser Kanton
nalbank), déésignée ci-ap
près « la Fonndation », la
a Banque
Cantonaale du Valaiis (ci-après « la Fondattrice ») crée une Fondation au senns des articlles 80 et
suivantss du Code Civil suissee et de l’O rdonnance sur le libree passage ddans la préévoyance
professio
onnelle vieilllesse, surviv
vants et invaalidité.
Article 2 – Siège ett durée
S
au dom
micile de la Fondatrice.
F
Le siège de la Fondaation est à Sion,
La duréee de la Fond
dation est ind
déterminée.
Article 3 – But
dation a pou
ur but la gesstion des com
mptes de lib
bre passage conformém
ment aux disp
positions
La Fond
de l’Ord
donnance su
ur le libre pa
assage dans la prévoyance professiionnelle vieiillesse, surv
vivants et
invaliditté.
Son actiivité se déploie sur tout le territoire national.
Elle est ssoumise à laa surveillancce de l’Autorrité compéteente.
Article 4 – Affiliatiion
posant d’unee prestation de libre passage peut s’affilier à la FFondation.
Toute peersonne disp
La Fond
dation passe avec chaqu
ue preneur dde prévoyan
nce une convention d’afffiliation qu
ui précise
notamm
ment les droitts et obligations de l’afffilié et de la Fondation.
L’affiliattion s’éteint par le verseement ou le transfert de l’avoir de l’’affilié.
Article 5 – Règlemeent
La Fond
dation établitt un ou des règlements complémenttaires aux présents statuuts.
Ce ou cees règlemen
nts, de mêmee que leurs modifications ou abrog
gations évenntuelles, doiv
vent être
immédiaatement soumis par le Conseil
C
de Foondation à la Fondatricee et à l’Autoorité de surveillance.
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Article 6 – Capital de dotation
n
datrice allouee à la Fonda
ation un cappital de dotattion de Fr. 5'000.—(cinq
5
q mille franccs)
La Fond
Article 7 – Ressourrces
ources de la Fondation sont
s
Les resso






lle capital dee dotation
lles prestatio
ons de libre passage verrsées par dees institution
ns de prévoyyance en fa
aveur des
p
preneurs de prévoyancee
lles revenus de la fortun
ne
lles prestatio
ons de tiers, notamment de compagn
nies d’assura
ances avec llesquelles un
n contrat
a été conclu
u par la Fond
dation
d
d’éventuels dons ou legs, ou autres libéralités

on
Article 8 – Conseil de Fondatio
me de la Fondation (ci-après le Connseil). Il est composé
Le Conseil de Fondaation est l’orrgane suprêm
de trois personnes physiques au
a moins. LLa Fondatricce nomme au
a minimum
m deux mem
mbres du
n dont le Président pourr une durée renouvelablle de deux aans.
Conseil de fondation
al. 1, le Consseil de Fond
dation désign
ne au moinss un membree externe
En plus des membrees cités à l’a
qui n’est pas un rep
présentant de
d la Fondattrice et qui ne
n participe pas à la geestion admin
nistrative
d fortune de la Fonddation. Ce membre ne
n doit pass non plus être lié
ou à laa gestion de
économiiquement à la Fondatriice, à l’entrreprise charg
gée de la geestion ou à celle charg
gée de la
gestion de la fortun
ne de la Fond
dation.
La duréee du mandatt des membrres externess du Conseil de Fondatio
on est d’unee année reno
ouvelable
d’année en année.
Le Conseil se réunitt aussi souveent que néceessaire, maiss au moins une
u fois parr an sur con
nvocation
du présiident. Chaqu
ue membre peut demaander au préésident une convocatioon extraordiinaire du
Conseil. La demande doit être écrite et motiivée.
Le Conseeil peut valaablement déllibérer lorsqque la majorité de ses membres est pprésente.
Les déciisions sont prises à la majorité dees membress présents. Le
L Présidentt vote aussii. En cas
d’égalitéé des voix, laa voix du prrésident est prépondéran
nte.
uise par l’un
n des memb
bres du Con
nseil, les déccisions peuv
vent être
Si la disscussion n’eest pas requ
prises à l’unanimité par voie dee circulation .
Toutes les décisionss sont consig
gnées dans uun procès-v
verbal qui do
oit être signéé par le préssident du
n et par le secrétaire de la séance.
Conseil de fondation
Le Conseeil de Fondaation a notam
mment les aattributions suivantes
s
:
 iil représentee la Fondatio
on ;
 iil assume la gestion et dresse
d
un rappport annueel ;
 iil gère la forrtune conforrmément aux
x dispositions légales ;
 iil édicte les règlements régissant lees comptes de
d libre passsage, les moodifie en tou
ut temps,
ssous réservee de l’accord
d de l’Autoritté de surveilllance ;
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iil approuve les comptes annuels de la Fondatio
on ;
ssi nécessairee, il conclutt des contratts d’assuran
nce auprès des
d compagnnies d’assura
ances sur
lla vie reconnues en Suissse.

d
touut ou partie des tâches administrattives à un gérant.
g
Il
Le Consseil de fondaation peut déléguer
nomme ce dernier.
Article 9 – Représeentation de la
l Fondation
n
dation est vaalablement représentée
r
vvis-à-vis dess tiers par la
a signature ccollective à deux des
La Fond
membres du Conseill de Fondatiion.
Le Conseil peut don
nner procura
ation à des ppersonnes extérieures
e
pour
p
les affaaires couranttes s’il le
juge utille.
Article 1
10 – Compttes
Les com
mptes de la Fondation
F
so
ont arrêtés aannuellemen
nt au 31 déccembre. Il esst dressé à la
a date de
clôture d
des comptess un bilan, un
u compte dde pertes et profits, unee annexe et établi un ra
apport de
gestion.
ne l’organe de révision pour une durée
d
de deuux ans renou
uvelable.
Le Consseil de Fondation désign
d réviser ch
haque annéee la gestion, les comptess et les placeements.
Celui-ci est chargé de
Article 1
11 – Obliga
ation du secrret
mbres du Conseil,
C
l’administrateurr, les collab
borateurs dee l’administtration et lees autres
Les mem
personnes participan
nt à la gestiion, au conttrôle ou à laa surveillancce de la Fonddation sont tenus de
oin à l’activ
vité de la Fonndation, notamment
garder lee secret sur tout ce qui touche de pprès ou de lo
sur la sittuation perssonnelle et financière
fi
dees preneurs de
d prévoyan
nce.
Article 1
12 – Placem
ments
n nom aup
près de la Banque
B
Canntonale du Valais
V
et
Les avoirs des affiliés sont pllacés en son
rétribuéss au taux en
n vigueur po
our ce genree de placements. Ils peu
uvent faire l’’objet de pla
acements
sous forrme de titres ou de produ
uits de placeement collecctifs, conform
mément auxx exigences légales.
La Fond
dation tient des
d comptes individuelss pour chaqu
ue partenairee.
Article 1
13 – Dissolu
ution
de dissolutio
on de la Fon
ndation, le Conseil de Fondation
F
pourvoit
p
à laa garantie des
d droits
En cas d
légaux, statutaires, réglementaires et contraactuels des preneurs
p
de prévoyance..
de avec app
probation dee l’Autorité de surveilla
ance, de l’af
affectation des
d fonds
A cet efffet, il décid
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.
.
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Article 1
14 – Modifiication de sttatuts
uts peuvent être en tout temps moddifiés par lee Conseil de Fondation, par décision prise à
Les statu
la majorrité de ses membres,
m
sous réserve dde la sauveg
garde du butt de la Fonddation et l’a
accord de
l’Autoritté de surveilllance.
Statuts aapprouvés lee 7 juin 2016.
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