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CONDITIONS D'ADHESION A LA 
SOCIETE DES EXPORTATEURS DE VINS SUISSES 

Société coopérative 
SWEA 

Principes 
 
1. Qui peut devenir membre de la SWEA ? 
 
Toute personne physique ou morale, qui exerce le commerce des vins et qui est soumise à un contrôle 
officiel en Suisse, peut devenir membre de la SWEA. 

 
2. Quelles sont les formes d’adhésion ? 
 
S’appuyant sur sa forme juridique de société coopérative, la SWEA propose la forme d’adhésion suivante : 
 
Ø Membre individuel 
 - pas de finance d'entrée 
 - achat de deux parts sociales de CHF 1000.- chacune (remboursables) 
 - versement cotisation annuelle, décidée par l’Assemblée générale (CHF 1000.-) 
 - possibilité de participer aux activités de la SWEA (prestations gratuites et payantes) 
  
Ø Membre groupement (petits vignerons) :  

Plusieurs petits vignerons/encaveurs ont la possibilité de se regrouper pour ne former qu’un seul 
membre SWEA, pour autant que leur superficie d’encavage ne dépasse pas les 30 hectares. Un nom 
commun à tous devra être utilisé pour l’exportation.  

 
3. Que coûte une adhésion à la SWEA ? 

 
=> Deux parts sociales de CHF 1'000.-/part, soit un total de 

CHF 2'000.- (récupérables en sortant) 
=> Une cotisation annuelle de CHF 1'000.-  
 

A cela viendront s’ajouter, pour tous les membres actifs, les frais de participation à des expositions ou 
autres manifestations importantes (dont les tarifs varient selon les formes d’adhésion), les frais de certaines 
prestations ou services, d’achat de matériel, ainsi que les frais personnels de déplacement et de séjour à 
l’étranger. 
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4. Comment se règlent les démissions ? 
 

• Les membres sociétaires souhaitant démissionner doivent avertir la SWEA par écrit, dans un délai 
de six mois, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin pour l’année suivante. La cotisation sera encore 
perçue intégralement l’année de la décision de démission. Les certificats de parts sociales doivent 
être rendus à la SWEA, qui les remboursera.  

 
5. Quels sont les engagements à respecter en tant que membre SWEA ? 
 
Respect des principes fondamentaux découlant des statuts et de la charte SWEA, c'est-à-dire : 
• s'engager à exporter régulièrement et de manière professionnelle 

sur le long terme 
• s'engager à exporter les meilleures qualités de sa production et assurer la qualité à tous les niveaux 
• s'engager à respecter l'image qualitative, la philosophie et la ligne directrice de la SWEA, les 

défendre vis-à-vis de tiers, et aider la SWEA à atteindre ses objectifs 
• participer activement aux manifestations de la SWEA, ainsi que de lui fournir des échantillons de 

vins gratuitement pour ses promotions 
• s'engager à respecter un code d’éthique commerciale, faire preuve de 

fair-play et jouer la carte de la solidarité 
• s'engager à promouvoir et à défendre l'image de la Suisse viticole dans son ensemble 

 
Des sanctions peuvent être envisagées par le Conseil d’administration de la SWEA en cas de non-respect 
de ces engagements. 
 
6. Quelle est la procédure à suivre pour adhérer à la SWEA ? 
 

ü Remplir et retourner le formulaire "Demande d'admission à la SWEA", en y joignant toute 
documentation relative à l'entreprise (brochures, historique, catalogue, liste de vins et prix)  

ü Le Conseil d'administration, dans la première séance qui suivra la réception de la demande, sera à 
même d'accepter ou de refuser celle-ci 

ü L'adhésion deviendra effective dès l'acceptation du Conseil d'administration (information transmise 
par courrier) et le versement des deux parts sociales du futur membre sociétaire (envoi du certificat 
de parts sociales). Les cotisations sont facturées après chaque assemblée générale. 

ü Dès lors, possibilité de bénéficier de tous les avantages d'être un membre ou un adhérent de la 
SWEA (voir le document "Prestations de la SWEA ») 

ü Les acceptations en cours d’année donnent lieu, à partir du 1er juillet,  
à une réduction de moitié de la cotisation annuelle en cours. 

 


