
CAISSE DE PENSIONS NOVARTIS 2 Bâle, en novembre 2012

Assurés de la Caisse de pensions Novartis 2

Election de deux membres du Conseil de fondation et de deux suppléants du 10 décembre 
2012 (pour un mandat allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016)

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous avons invité, par notre lettre du 10 septembre 2012, à pro poser des candidats pour 
l’élection au Conseil de fondation (conseillers de fondation et suppléants). Dans le délai prévu,  
cinq candidatures ont été posées.

Le vote est secret et a lieu par correspondance. Il porte sur un mandat allant du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2016. Le nombre de voix obtenues détermine, par ordre dé croissant, quels 
candidats occuperont les deux sièges de conseillers de fondation et quels can didats seront élus 
en qualité de suppléants, également au nombre de deux. En cas d’égalité des voix, on procédera 
à un tirage au sort. Vous recevez en annexe:

n bulletin de vote
n envelopperéponse
n recommandations de vote

Bulletin de vote: Vous avez le droit de choisir au maximum quatre candidats. Nous vous prions 
de marquer d’une croix les noms des candidats auxquels vous désirez donner votre voix ().  
Les bulle tins de vote portant plus de quatre noms de candidats sont nuls. Le cumul est interdit.

Enveloppe-réponse: L’envelopperéponse identifie votre droit de vote; vous devez, par con sé quent, 
retourner votre bulletin de vote dans cette enveloppe adressée au bureau électoral de la Caisse 
de pensions Novartis. La date de l’élection est le 10 décembre 2012; toute enveloppe-réponse 
nous parvenant après cette date sera dé clarée nulle.

Recommandations de vote: Les recommandations de vote ont pour but de vous faire connaître les 
candidats. Vous ne pouvez accorder votre suffrage qu’en utilisant le bulletin de vote.

Le décompte des bulletins de vote se fait électroniquement à l’aide d’un scanner. Les bulle tins  
de vote sont, pour cette raison numérotés. Aucun rapport entre le numéro et l’ayant droit de 
vote ne peut être établi. Si vous souhaitez recevoir d’autres informations et des renseignements 
complémentaires veuillez vous adresser à l’administratrice du bureau électoral, Henriette Brunner 
(tél. 4 43 43), ou au Se crétariat des Fondation des Caisse de pensions Novartis (Markus Moser, 
4 33 05, et Larissa Bednar, 4 27 17).

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette importante élection.

NOVARTIS PENSION FUND 2 Basel, November 2012

To the insured members of the Novartis Pension Fund 2

Election of two members of the Board of Trustees and two substitutes on 10 December 2012 
(for the period of office from 1 January 2013 to 31 December 2016)

Dear Pension Fund Member

In our letter of 10 September we asked you to submit nominations for the election of candidates 
to the Board of Trustees. A total of five candidates were nominated within the period prescribed.

The election for the second period of office – which runs from 1 January 2013 to 31 December 2016 –  
will take place by means of a secret postal ballot. These two candidates who receive the most votes 
are elected as members of the Board of Trustees. These two candidates who receive the next largest 
number of votes are elected as substitutes. In the event of a tie, the result will be decided by the 
drawing of lots. Enclosed please find the following documents:

n Ballot paper
n Return envelope
n Election recommendations

Ballot paper: A maximum of four candidates can be elected. Please put a clearly identifiable cross 
against the names of those people to whom you wish to give your vote (). If crosses are put 
against more than four names, the ballot paper is rendered invalid. Accumulation of votes is not 
permitted.

Return envelope: This serves as your identification for voting rights. Please enclose your ballot 
paper and return the envelope to the Election Office. The election date is December 10, 2012; 
ballot papers received after this date are invalid.

Election recommendations: The election recommendations serve as an introduction of the candi
dates. You can only submit your vote using the ballot paper.

The votes will be counted electronically by means of a scanner. For this reason, every ballot paper 
carries a serial number. No association can be established between these numbers and you as a 
member of the electorate. If you require any further information or supplementary explanations, 
please contact the head of the Election Office, Henriette Brunner (Tel. 4 43 43), or the Secretary’s 
Office of the Novartis Pension Fund’s Board of Trustees (Markus Moser, Tel. 4 33 05, or Larissa 
Bednar, Tel. 4 27 17).

Many thanks in advance for your participation in this important election.




