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 Nous ne pouvons pas 
changer le passé, mais nous 
pouvons agir pour l‘avenir.
 Il est donc essentiel pour nous 
d‘investir le temps et l‘énergie né-
cessaires là où nous pouvons ap-
porter quelque chose de positif. Au 
cours des dernières années et mois, 
nous avons réalisé à quel point le 
monde peut changer rapidement. 
Les besoins et comportements so-
ciaux ont changé en peu de temps. 
Cela a eu une forte influence 
sur l‘économie et les marchés fi-
nanciers. Dans cette situation, le 
Conseil de fondation est parvenu à 
agir durablement grâce à son ex-
pertise. Au cours des dernières an-
nées, il a par exemple été possible 
de verser des intérêts persistants. 
Il s‘agit là d‘une des composantes 
centrales pour que vos promesses 
de retraite puissent se réaliser.

 Je fais partie du Conseil de fon-
dation de la Caisse de pensions 
depuis des années. Cette fonction 
ainsi que des formations continues 
m‘ont permis d‘acquérir de solides 
connaissances en matière de pré-
voyance professionnelle. En tant 
que président de la représentation 
du personnel et co-président de la 
NAV, je m‘engage activement pour 
les intérêts des employés. Mes 
connaissances et mon expérience 
me permettent de m‘investir plei-
nement pour vous. Mes solides 
connaissances dans les deux do-

maines me permettent de considé-
rer vos intérêts d‘une perspective 
unique. Les plans sociaux sont liés 
aux thèmes des caisses de pen-
sions. Dans de telles discussions, 
le contrat de travail ne joue aucun 
rôle. Que nous soyons managers 
ou GJFA 4-8, nous sommes tous 
des employés qui souhaitons que 
quelqu‘un défende nos intérêts 
dans la Caisse de pensions.
 Votre voix me permettra de 
continuer à m‘engager dans ce 
cadre. Je vous remercie d‘avance 
pour votre confiance.

jusqu’à présent
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