Charte
La surveillance de haute qualité constitue le cœur de notre mission.
En tant qu’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF),
nous assumons cette tâche de manière active, soigneuse, engagée, compétente, orientée vers les
prestations et en collaboration partenariale et respectueuse.
Nous pensons et agissons en restant toujours orientés vers les besoins et les solutions et nous
préservons la responsabilité propre des organes des fondations.

Nous vous protégeons
En vue de la protection de la fortune des fondations, des assurés, des bénéficiaires et des ayants droit,
nous remplissons notre mandat légal en tant qu’autorité de surveillance des institutions de prévoyance
professionnelle, des fondations classiques et des caisses de compensation familiales.
Nous surveillons que les prescriptions légales soient respectées avec une haute compétence technique et
sociale. Nous assumons nos responsabilités.
Notre action est juridiquement correcte et compréhensible, elle crée une sécurité et une égalité de droit.

Nous vous informons
Nous soutenons les institutions de prévoyance professionnelle, les assurés, les bénéficiaires, les organes
de révision, les experts en matière de prévoyance professionnelle, les fondations classiques, les
fondateurs, les ayants droit ainsi que les caisses de compensation familiales dans les questions de droit
liées à la prévoyance, aux fondations et aux allocations familiales de manière compréhensible, orientée
vers les solutions et en temps voulu.

Economicité et efficacité pour vous
En tant qu’institution de droit public du canton de Berne disposant d’une personnalité juridique propre,
financièrement autonome et indépendante de l’administration, nous fournissons nos prestations
juridiques et autres services de façon économique, transparente et efficace.
Conformément à notre système de management de la qualité interne, nous sommes tenus de nous
améliorer continuellement, ce qui nous permet de renforcer la confiance en la surveillance. Nous
augmentons notre efficacité grâce à des processus clairement définis et parfaitement maîtrisés.

Esprit d’équipe pour vous
Au sein de notre équipe, nous vivons et encourageons une culture de reconnaissance réciproque ainsi
que de respect et nous laissons s’exprimer les avis divergents.
Nous encourageons activement le développement professionnel et personnel ainsi que la responsabilité
individuelle de nos collaboratrices et collaborateurs, et soutenons ainsi la qualité de notre activité de
surveillance.

Fixer des objectifs – être exemplaire pour vous
Nous visons des objectifs réalistes mais exigeants.
Nous atteignons ces objectifs grâce à une mise en œuvre exemplaire par toute l’équipe et chacun de ses
membres. Nous nous percevons comme une communauté de collaboratrices et de collaborateurs
qualifiés qui fournissent en équipe un travail convaincant.
Le succès doit être durable et ne peut être atteint qu’en équipe.

