
 

  

 

Berne, en février 2022 

Information du Conseil de fondation de la Fondation collective Symova 

 

Élections de renouvellement du Conseil de fondation pour la période 01.07.2022 - 
30.06.2025 : Élections tacites 
 

Chers délégué⸱e⸱s des commissions de prévoyance 

Il y a quelques mois, nous vous avons contacté dans le cadre des élections de renouvellement du Conseil 
de fondation pour la période administrative du 01.07.2022 au 30.06.2025. Il a été annoncé que les candi-
dat⸱e⸱s intéressé⸱e⸱s pouvaient déposer leur candidature pour le Conseil de fondation de notre Fondation 
collective. 

Comme il n'y a pas eu plus de candidatures que de sièges à pourvoir en tant que représentant⸱e⸱s des em-
ployé⸱e⸱s et des employeurs, nous pouvons vous annoncer que les personnes suivantes ont été élues taci-
tement au Conseil de fondation pour le prochain mandat du 01.07.2022-30.06.2025, conformément à l'ar-
ticle 10 du règlement électoral : 

Représentant⸱e⸱s des employé⸱e⸱s Représentant⸱e⸱s des employeurs Circonscription 
électorale 

Aroldo Cambi 
Membre du CF depuis le 01.07.2019 
SEV 

Hutter Chalmers Manuela 
Membre du CF depuis le 01.07.2015 
Cheffe de finances et services SOB AG 

germanophone 

Hunziker Stephan 
Membre du CF depuis le 01.07.2016 
Guide de navigation SGV 

Johner Horst 
Membre du CF depuis à partir du 01.07.2022 
(nouveau) 
Chef du personnel BLS AG 

germanophone 

Studer Florian 
Membre du CF depuis le 01.07.2019 
Conducteur de train BLS AG 

Osswald Jens 
Membre du CF depuis 2019 
Chef des finances SZU AG 

germanophone 

Suter Adrian 
Membre du CF depuis le 01.07.2019 
Chef de projet VZO AG 

Wegmann Thomas 
Membre du CF à partir du 01.07.2022 (nouveau) 
Directeur STI Bus AG 

germanophone 

Brodard Vincent 
Membre du CF depuis le 01.07.2016 
SEV 

Jean-Frédéric Python 
Membre du CF à partir du 01.07.2022 (nouveau) 
Directeur Chemins du Fer du Jura 

franco- / italophone 

Nous félicitons chaleureusement les membres du Conseil de fondation pour leur élection et les remer-
cions d'ores et déjà pour leur engagement. Nous nous réjouissons de notre future collaboration. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un bref CV de chacun des futurs membres du conseil de 
fondation de la circonscription électorale franco- et italophone.  
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Le résultat des élections sera publié prochainement sur notre site Internet. 

Cordialement,  

Fondation collective Symova 

 
Fabian Schmid    Urs Niklaus 
Président du Conseil de fondation  Président de la direction générale 
 
Annexe: bref CV sur les membres du CF franco-/italophone 


