
 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE SWEA du 13 mai 2016 

À la Cave de Genève, Satigny 
 

1. Souhaits de bienvenue 
 
M. JEAN-BERNARD ROUVINEZ, Président, ouvre l’assemblée à 10h00 et souhaite la bienvenue à 
tous les membres présents. Il remercie Monsieur Wiederkehr d’avoir organisé cette 
Assemblée générale à Satigny. 
 
24 sociétés sur 69 membres (dont 2 membres sympathisants sans parts sociales, ni droit de 
vote) sont présentes ou représentées (19 présences et 5 procurations). 30 sociétés se sont 
excusées. 20 sociétés non excusées. Le Président déclare cette Assemblée générale valable, 
car les décisions se prennent à la majorité absolue des voix des membres présents. Se sont 
excusés en tant qu’invités : Gilles Besse de Swiss Wine Promotion, Messieurs Bernard 
Lehmann, Pierre Schauenberg et Patrick Aeby de l’OFAG, Madame Chantal Aeby Pürro de la 
Fédération suisse des vignerons, Monsieur Denis Beausoleil de l’Opage, Messieurs Nicolas 
Joss et Pierre Keller de l’Office des vins vaudois, Messieurs Gérard-Philippe Mabillard et Yvan 
Aymon de l’Interprofession des vins du Valais, Messieurs Andrea Conconi et Uberto 
Valsangiacomo de Ticino Wine, Madame  Violaine Blétry-de Montmollin de l’Office des vins et 
des produits du terroir du canton de Neuchâel, Monsieur Marco Romano de l’Interprofession 
de la Vigne et du Vin Suisse, Monsieur Nicolas Bideau de Présence Suisse, Robin Haug et 
Kaspar Wetli de Brancherverband Deutscher Schweiz, Olivier Savoy de l’Association Suisse 
du Commerce des Vins, Monsieur Luc Barthassat du Conseil d’Etat de Genève, Jean-Pierre 
Viani de la Direction générale de l’Agriculture de Genève, Madame Martine Bailly d’AGIR, 
Monsieur Jürg Schmid et Monsieur François Jeanneret, Président d’honneur de la SWEA. 

 
 
2. PV de l’Assemblée Générale du 22.05.2015 

 
Cette Assemblée générale 2015 a eu lieu dans le canton de Zürich au Weingut Schloss 
Goldenberg  AG à Dorf. Le Président annonce que le PV de cette séance a été envoyé à tous 
les membres avec la convocation à cette Assemblée générale. Le Conseil d’administration est 
à disposition pour qui aurait des questions ou des remarques le concernant. 
 
 

Décision : 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 mai 2015 est accepté à l’unanimité. 

 
 

3. Rapport du Président 
 
Durant l’année 2015/16, la SWEA a bénéficié de la présence de Paolo Basso, meilleur 
sommelier du monde 2013. Lors les évènements de Montréal, Hong-Kong, Düsseldorf, 
Bruxelles, Paolo Basso a agrémenté de manière très valorisante ces manifestations en 
organisant des Master classes de grandes qualités qui ont apporté beaucoup de notoriété aux 
vins suisses. 
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Dans le cadre de l’exercice 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises. En 
septembre et en novembre en mars et en mai, pour décider et organiser les activités de 
l’année et planifier celles de l’année suivante. 
 
Certains membres comme Thierry Walz et Kurt Egli ont participé à des séances communes 
avec Sébastien Fabbi, afin d’organiser la collaboration et la répartition des prises en charge 
des dépenses sur divers évènements. Finalement, après avoir rencontré des difficultés à 
obtenir le cofinancement de certaines activités, la SWEA a préféré réduire la voilure afin de ne 
pas s’exposer à des difficultés financières. La SWEA n’a comme seules ressources financières 
que les cotisations de ses membres. Elle ne peut en aucun cas se permettre des 
dépassements budgétaires sur ses projets à l’étranger si le cofinancement de l’Ofag n’est pas 
assuré. 
 
Au mois de mars, la présence de Jean-Marc Amez-Droz nous a apporté des informations 
importantes sur l’évolution de SWP suite au départ de Sébastien Fabbi. La séance de mars 
nous a donc permis de se faire une idée sur la collaboration future SWP-SWEA. 
 
La SWEA a été très contente du remplacement de Sébastien Fabbi par Jean-Marc Amez-
Droz. Sa présence nous a rapidement rassuré, car les compétences et le professionnalisme 
de Jean-Marc ont permis une collaboration et des synergies qui n’avaient pas été possibles 
auparavant. 
 
Dès le mois de mars, nous avons pu répartir les tâches. Une convention a été signée avec 
SWP pour que la SWEA fournisse les renseignements pour l’Export des vins suisses, pas 
uniquement à ses membres, mais à toute la communauté viti-vinicole suisse, contre un 
dédommagement de CHF 1'000.00 par mois. De plus, le shop Swiss Wine (matériel 
publicitaire) a été pris en charge par SWP en place de la SWEA.  
 
Notre but durant l’exercice 2015/16 a été de garder la SWEA impliquée dans tous les projets 
d’exportation. Nous souhaitons garder le « lead » de l’export, étant donné que les membres 
SWEA représentent plus du 95% des ventes de vins suisses à l’étranger.  
L’exportation est un travail de longue haleine. JBR demande à la production de garder en tête 
que nous devons préserver les marchés étrangers pour que lors d’une récolte normale, pas 
comme les petites récoltes que nous avons vécu ces quatre dernières années, nous puissions 
avoir des solutions pour écouler une partie de nos vins à l’étranger. Pour ce faire, il est 
important de garder une présence à l’étranger pendant des années de vaches maigres, afin de 
préserver le contact avec les clients et ainsi ne pas se faire oublier. Il faut plus d’une dizaine 
d’année pour pouvoir se positionner sur des marchés internationaux, il en faut beaucoup 
moins pour les perdre en cas d’absences prolongées. 
 
 

4. Rapport de la commission d’Export 
 
Nicolas Schorderet remercie le Président et présente les activités de la SWEA durant l’année 
2015 : 
 
Montréal en Lumière du 19 février au 1er mars 
ProWein Düsseldorf du 15 au 17 mars 
Concours du meilleur sommelier de Belgique à Bruxelles : 11 octobre 
Visite de l’Association des Sommeliers Nice, Cote d’Azur, Provence : 16-18 novembre 
Formation dans les écoles de sommellerie en Allemagne : toute l’année 
Formation des ambassadeurs à Berne : 16 novembre 
Shop SWEA : toute l’année 
Renseignements export : toute l’année 
 
NS explique qu’il a été décidé, vu la situation économique et les attentes des producteurs, 
d’annuler des activités en Asie comme ProWine Shanghai. 
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Chiffres « Export » 2015 
 
Les chiffres de l’export des vins suisses en 2015 sont en demi-teinte. Ils sont la conséquences 
des petites récoltes de ces dernières années, qui n’ont pas été suffisantes pour couvrir les 
demandes du seul marché suisse. Voici les chiffres nous permettant de nous faire une idée de 
la situation.. 
 
Export 2014, volume en litre : 754’014 
Export 2015, volume, lt : 602’864 
- 20% 
 
Export 2014, chiffre d’affaire en CHF : 6'622’140.00 
Export 2015, chiffre d’affaire en CHF : 6'305’582.00 
-4.8% 
 

5. Rapport Corps Diplomatique 
 

 
NS présente les chiffres de l’année 2015 qui sont dans la ligne de 2013 et 2014 avec une 
légère diminution. Il explique que des actions et relances des Ambassades durant l’année, en 
tenant compte des dates de livraisons dans chaque pays, devraient permettre d’augmenter 
sensiblement les ventes. Pour rappel, les ventes ont triplés depuis 2012 grâce à la motion de 
Christophe Darbellay. 
Depuis le 1er janvier 2016, Kathrin Lussier a remplacé Rose-Marie Jaccard qui a pris sa 
retraite au 31 décembre 2015. 
NS remercie vivement Rose-Marie Jaccard pour toutes les années passées au sein de la 
SWEA (près de 25 ans) et pour le dynamisme qu’elle a réussi à insuffler à la branche viti-
vinicole pour l’export des vins suisses. Il lui donne la parole. Madame Jaccard remercie tous 
les membres de la SWEA pour les merveilleux échanges et moments partagés lors des 
différentes activités promotionnelles, foires, voyages, et autres évènements organisés pendant 
sa présence en tant que cheffe d’orchestre. La SWEA lui rend un hommage soutenu par de 
longs applaudissements. 
NS présente ensuite Madame Lussier qui a pris les rênes du Corps diplomatique au sein de 
NS-Office Sàrl. 
 

6. Comptes de l’exercice 2015 (Liens vers le Bilan et PP 2015) 
 
Le Président présente les comptes 2015 qui ont été remis à chacun au début de l’Assemblée. 
Cet exercice 2015 présente un excédent de produits de CHF 1'809.88. 
De plus amples informations sur ces comptes sont à disposition sur demande. 
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7. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Alain Leder lit le rapport des vérificateurs des comptes : 
 
 

 
Décision : 
Les comptes 2015 sont acceptés à main levée à l’unanimité. Les vérificateurs et les organes 
responsables pour la gestion 2015 sont déchargés. 
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8. Réviseurs statutaires 
 
Peter Rahm arrivant à la fin de son mandat de vérificateur des comptes, Nicolas Schorderet 
demande qui serait d’accord de le remplacer en tant que réviseur des comptes suppléant. 
Alain Leder deviendra réviseur officiel au côté d’Amédée Mathier. 
Emmanuel Rochaix du Domaine des Perrières se porte volontaire. 
 
Décision : 
Monsieur Emmanuel Rochaix de Cave et Domaine les Perrières SA est nommé réviseur 
suppléant par acclamation. 

 
9. Membres du Conseil d’administration 

 
Le Président annonce les départs de Thierry Walz et Kurt Egli en les remerciant vivement pour 
leur implication durant toutes ces années. L’Assemblée Générale applaudit MM. Walz et Egli. 
Le Président annonce que les remplaçants proposés par les Membres sortant sont Pascal 
Rubin et Sylvie Camandona. Il demande si d’autres candidats sont proposés à l’approbation 
de l’Assemblée Générale. 
 
Décision : 
Madame Sylvie Camandona et Pascal Rubin sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée 
Générale. 

 
Situation actuelle 
Président :  Jean-Bernard Rouvinez (VS) 
Administratrice :  Sylvie Camandona (VD) 
Administrateur :  Pascal Rubin (VD) 
Administrateur : Raphaël Garcia  (VS) 
Administrateur :  Didier Fischer : (GE) 
Administrateur :  Thomas Wettach (SA)  
Administrateur :  David Delea (TI) 
Administrateur : Yann Künzi (NE) 
Directeur :  Nicolas Schorderet 
Secrétaire Corps diplomatique :   Kathrin Lussier 
 
10. Membres : adhésions – démissions en 2015 

 
Démission : Château de Glérolles 
Admissions : Cicero Weinbau de Sissers Grisons 
 Vinattieri Ticinesi, Tessin 
 Tenuta San Giorgio, Tessin 
 
Situation au 31 décembre 2015 : 
66 membres  avec parts sociales 
2 membres  sans parts sociales et sans droit de vote 
Membres par région : VD = 27, VS=17, TI = 10, SA = 7, NE = 5, GE = 2 
 
 

11. Cotisations 2016 
 
Le Président propose de rester sur une cotisation annuelle de CHF 1'000.00. 
 
Décision : 
La proposition est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
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12. Modifications des statuts 
 
Nicolas Schorderet demande à ce que les statuts soient adaptés afin que l’on puisse aussi 
envoyer les convocations à l’Assemblée Générale par courriel. Ceci permettant de diminuer 
les frais d’envois et d’en faciliter l’exécution. Le texte statutaire actuel est : 
 
Article 8  Convocation 

  L'Assemblée générale est convoquée par l'Administration et, au besoin, par 
l'Organe de contrôle, au moins 10 jours avant la date de sa réunion. 

 
  La convocation se fait par courrier A ; elle indique les objets portés à 

l’ordre du jour et dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle 
des modifications proposées. 

 
Le changement proposé est 
 
Article 8  Convocation 

  L'Assemblée générale est convoquée par l'Administration et au besoin, par 
l'Organe de contrôle, au moins 10 jours avant la date de sa réunion. 

 
  La convocation se fait par courrier A ou par courriel; elle indique les objets 

portés à l’ordre du jour et dans le cas d’une révision des statuts, la teneur 
essentielle des modifications proposées. 

 
NS demande si cette modification est acceptée. Madame Christine Mauler s’étonne de cette 
proposition car cela aurait dû être indiqué dans l’ordre du jour et soumis lors de l’envoi des 
convocations. JBR remercie Madame Mauler de cette remarque pertinente. Il demande 
néanmoins si cette requête doit être repoussé à la prochaine AG ou si l’AG peut tout de même 
se prononcer. 
 
Décision : 
l’AG accepte de se prononcer positivement à ce changement statutaire qui devra être requis 
au Registre du commerce. 
 
 

13. Exposé : SWISS WINE PROMOTION – actualités – structures – synergies par 
Jean-Marc Amez-Droz, Secrétaire Général de SWP. 

 
Jean-Marc Amez-Droz remercie la SWEA de l’accueillir à cette occasion et se fait un plaisir de 
pouvoir présenter la situation de Swiss Wine Promotion. 
Cette présentation se fait en deux parties distinctes entre la restructuration de SWP et la 
collaboration entre SWP et la SWEA. 

1. Restructuration de SWP : 
Il rappelle que l’Office de Promotion des vins suisses a été le premier organe de 
promotion des vins suisses. A cette époque, durant laquelle il en était le président, 
c’était la SWEA qui bénéficiait de l’entier du soutien de la confédération à hauteur de 
CHF 5'000'000.00 alors que l’OPVS devait se débrouiller avec ses propres moyens. Il 
était donc compliqué à ce moment-là de convaincre les régions de sortir de leur 
portemonnaie quelques deniers pour lesquels ils ne recevaient aucune contrepartie. 
Suite à cela, Swiss Wine Communication a été créée et a permis une dynamique 
nouvelle liée au marketing et un début de soutien de la Confédération. 
Malheureusement, le marketing a été mieux géré que les finances ce qui a amené 
cette structure promotionnelle à la faillite. A suivi la création de Swiss Wine Promotion 
gérée au début dans les murs de Swiss Chesse Marketing, ce qui a permis d’avoir un 
excellent contrôle des finances mais en restant quelque peu tranquille dans les 
activités promotionnelles et avec peu de présence sur le marché. Après SCM, SWP à 
choisi la société de communication Swiss Wine Marketing et son directeur Sébastien 
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Fabbi pour gérer ses activités. SWP est actuellement en train de se réorganiser afin de 
trouver le meilleur équilibre possible. JMAD tient à rassurer l’Assemblée en annonçant 
que, contrairement aux bruits de couloirs, la situation est très positive même si le travail 
est encore important pour arriver aux différents objectifs projetés. 

 
Voici la présentation explicative concernant cette restructuration : 
 
 

 

 
 

Restructuration	
Swiss	Wine	Promotion

Objectifs
- Efficacité	et	professionnalisme.
- Simplification	de	la	structure
- Constitution	de	fonds	propres
- Optimisation	de	l’utilisation	des	fonds	
propres	de	SWP	et	des	régions.

Régions Prod/Encav/Commerce Associations	
hors	IVVS

SWP	SA

Conseil	d’administration Marketing	Board

Direction

Ø 6	régions
Ø Répartition	capital-

actions	selon	la	
surface

Ø SEVS
Ø ASVEI	
Ø FSV
Ø ANCV
Ø SWEA

Ø ASCV
Ø USOE
Ø Vitiswiss
Ø Bio	Suisse
Ø …

Ø Président	(indépendant)
Ø +	4-6		administrateurs	dont	1	

représentant	de	l’IVVS

X% X% Y%

Ø Directeur	de	SWP	(présidence)
Ø 6		représentants	des	régions
Ø 1	représentant	export
Ø 1	représentant	négoce
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Avantages	de	la	restructuration

- Les	associations	directement	liées	au	
marché	sont	mieux	représentées

- Les	associations	non	représentées	à	
l’IVVS	peuvent	être	actionnaires

- Un	conseil	d’administration	restreint	
(5,	max	7	personnes)	pour	permettre	
une	plus	grande	rapidité	d’action

Proposition	de	capital	action

• Un	capital	de	200’000	CHF
• 100’000	CHF	libéré	en	2016
• Solde	libéré	en	2017
• 2’000	actions	à	100.- CHF

SWP:	Prochaines	étapes

- Projet	soumis	à	l’approbation	de	l’AG	de	
SWP	(7	juin	2016)

- Eté	2016:	Démarchage	des	actionnaires	
pressentis	pour	réunir	le	capital

- Automne	2016:AG	extraordinaire	pour	
dissolution	de	l’association	et	constitution	
de	la	SA
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2. Collaboration SWEA - SWP: 
La situation actuelle, tenant compte des effectifs réduits au sein de SWP, tente à 
rechercher les compétences et créer des partenariats afin de pouvoir gérer des 
activités promotionnelles de manière efficaces. SWP compte actuellement 3 personnes 
actives dont Chloé Paccot qui est la personne ayant fait partie de l’ancienne structure 
et ayant les connaissances des activités en cours. 
De ce fait, Il va donc de soi que la gestion des activités promotionnelles à l’export soit 
gérée en partenariat avec la SWEA contrairement à ce qui s’est fait ces dernières 
années comme par exemple en Allemagne avec un évènement organisé par SWP 
sans aucune coordination avec la SWEA et le stand Swiss Wine dans la foire ProWein. 
 
Voici la présentation explicative d’un projet de collaboration entre la SWEA et SWP 
comme celui de ProWein 2017: 
 

 
 

Travaux	préparatoires

• Définir	la	répartition	exacte	des	actions	entre	
les	groupes	constitutifs

• Rédaction	des	statuts
• Rédaction	d’une	convention	d’actionnaire
• Rédaction	du	règlement	d’organisation
• Recherche	des	administrateurs	et	du	président

Collaboration	SWEA	- SWP
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Situation	2015

• Dispersion	des	forces	et	des	compétences
• Participation	séparées	à	Prowein
• Manque	de	concertation	entre	SWEA	et	SWP	en	particulier	sur	le	
marché	allemand.
• Coût	du	stand	de	SWEA	insupportables	avec	peu	d’exposants	=>	
nécessité	d’élaborer	des	programmes	communs
• SWEA	a	l’image	d’un	club	fermé.

Objectifs

• Optimiser	les	investissements	fait	pour	soutenir	la	notoriété	des	vins	
suisses	à	l’étranger
• Avoir	un	programme	d’action	ouvert	à	toutes	les	caves
• Supprimer	les	doublons

• Bureau	de	renseignements
• Achat	et	stockage	de	matériel	promotionnel

• Développer	un	centre	de	compétence	«export»	performant
• Une	stratégie	commune	pour	l’Allemagne	=>	collaboration	entre	
Yvonne	Heistermann et	Sommelier-Consult

Prowein 2017

• Une	présence	suisse	unique	et	forte
• SWP	prend	à	sa	charge	la	location	du	stand	mais	confie	mandat	de	
gestion	à	SWEA
• Réservations	de	module	ouvertes	à	toutes	les	caves,	objectifs:	

• 30	caves
• prix	du	module	à	1’500	CHF

• Table	découverte	avec	vins	en	dégustation	libre	pour	les	visiteurs
• Sponsoring	du	Meininger Award le	samedi	17	mars
• Masterclass sur	stand	et		dans	local	ad	hoc
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Un contrat de partenariat a également été signé pour que la SWEA fournisse des 
renseignements à tous les représentants de la communauté vitivinicole suisse qu’ils 
soient membres ou non de la SWEA. SWP finance la SWEA à hauteur de CHF 
1'000.00 par mois pour ce service. 
 
Des voyages pour les sommeliers de la Weinakademie seront organisés en 2016 pour 
faire découvrir nos domaines viticoles en collaboration avec les régions. 
 
SWP sera également sponsor du Sommelier Summit organisé par Meininger Verlag qui 
est la remise de prix des meilleurs sommeliers germaniques qui réunis chaque année 
les 100 meilleurs sommeliers de langue allemande. En 2017, SWP deviendra 
également partenaire dans le cadre de la formation des Master of Wine. Chaque 
année, un voyage dans le vignoble suisse sera organisé pour 15 Master of Wine. 
 
Il est également prévu de renouveler le guide des vins suisses en collaboration avec la 
SWEA en 2017. 
 
Cette collaboration permet d’améliorer l’image des activités promotionnelles des vins 
suisses auprès de l’OFAG qui se doit d’être commune et coordonnée. 
 
JMAD est grandement remercié et applaudit suite à sa prestation qui permet aux 
membres de la SWEA de se sentir rassurés d’un fonctionnement efficace des différents 
organes promotionnels nationaux. 
 

14. Divers 
Madame Christine Mauler pose la question de savoir quel est l’intérêt des producteurs d’être 
encore membre de la SWEA lorsque l’on se rend compte que tous les producteurs peuvent, 
aujourd’hui, participer aux activités vouées à l’export puisqu’organisées sous le couvert de 
SWP. 
 
JBR explique que les avantages restent les mêmes puisque la participation des non-membres 
est possible dans les activités organisées par la SWEA et cofinancées par la Confédération. 
L’avantage pour les membres consiste en une réduction de 20% sur les frais de participation 
aux Foires ou autres manifestations et à une réduction de 10% sur les prix des articles 
promotionnels. Une visibilité sur le site internet en tant qu’exportateur ou encore la possibilité 
d’insérer 5 vins sur la liste des vins pour le corps diplomatique sont aussi des avantages 
accordés aux membres. 
De plus, cela augmentera l’intérêt des producteurs à devenir membre de la SWEA puisque 
celle-ci aura plus de visibilité. 
La présence de la SWEA sur le site www.swisswine.ch aura aussi un impact puisque les 
conditions d’adhésion et les différentes activités de celle-ci seront accessibles à tous. 
Ce fonctionnement permettra également à la SWEA de ne plus devoir supporter des pertes 
sur l’organisation des évènements, puisque ceux-ci seront sous la responsabilité de SWP. 
La SWEA pourra toujours organiser des activités cofinancées de manière indépendante, pour 
autant que les critères d’acceptation de l’OFAG soient remplis. 
N’oublions pas que les membres de la SWEA représentent le 95% du volume total exporté. 
 
JMAD confirme que les membres de la SWEA auront plus de poids qu’un producteur lambda 
étant donné que la SWEA sera actionnaire de SWP et aura un siège dans le Marketing Board. 
La SWEA pourra de ce fait influencer les décisions concernant les activités promotionnelles de 
SWP à l’étranger et défendre ainsi ses intérêts. 
 
Alain Leder demande si des actions sont prévues pour augmenter l’intérêt des ambassades 
aux vins suisse. NS explique que la SWEA organise chaque année un cours pour les 
ambassadeurs au sein d’une formation sur l’accueil dispensée par le DFAE. La SWEA en 
profite pour faire une présentation des vins suisses sous forme de dégustation de vins de  
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toutes les régions en expliquant les différentes typicités de chacun ainsi que leur potentiel 
d’accords avec la gastronomie. Des projets d’activités promotionnelles sont en discussion car 
la SWEA a certainement la possibilité de solliciter un intérêt du Corps diplomatique pour les 
fêtes comme le 1er août ou de fin d’année. 
 
L’Assemblée générale arrivant à sa fin, JBR remercie les membres et invités présents de leur 
participation. L’Assemblée générale 2017 aura lieu dans le Canton de Vaud. 
 

 
SOCIETE DES EXPORTATEURS DE VINS SUISSES 
Société coopérative 

 
 Jean-Bernard Rouvinez Kurt Egli 
 Président Vice-Président 
 
 
 
 
  Lausanne, 26 août 2016 
  Nicolas Schorderet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


