
SOCIÉTÉ DES EXPORTATEURS DE VINS SUISSES 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

 

 
 
 

S T A T U T S 
 
 
 

I. RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT 
 
Article 1er Raison sociale 
 Sous la raison commerciale "Société des exportateurs de vins suisses 

Société coopérative", il existe une Société coopérative au sens de 
l'article 828 et suivants du Code des Obligations. 

 

 Siège 
 Le siège de la société est chez PROVINS société coopérative - Rue de 

l’industrie 22 – 1950 Sion. 
 
Article 2 But 
 La Société a pour but de favoriser l'exportation de vins suisses et leur 

vente dans tous les pays étrangers. 
 
 Elle cherche à atteindre ce but en groupant les intéressés en vue d'une 

action collective dans le domaine de la promotion et de la vente. 
 
 La Société peut, en outre, se vouer à d'autres activités touchant 

directement ou indirectement l'exportation des produits viticoles 
suisses. 

 
 
 
II. ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE DE L'ASSOCIE 
 
Article 3 Acquisition de la qualité d'associé 
 Peuvent devenir membres de la Société des personnes physiques ou 

morales qui exercent le commerce des vins et sont soumises à un 
contrôle officiel en Suisse. 

  
 Les demandes d’admission doivent être adressées par écrit à 

l’Administration qui statue. Les candidats refusés peuvent recourir à 
l’Assemblée générale. 
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Article 4 Perte de la qualité d'associé 
 La qualité d'associé s'éteint: 

 a) par la sortie, qui ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice et 
au moins 6 mois à l'avance 

 

 b) par l'exclusion, qui est prononcée par l'Administration, si l'associé ne 
remplit pas ses obligations découlant des statuts ou nuit aux intérêts de 
la Société. Le membre exclu peut recourir à l'Assemblée générale 

 

 c) lorsque l'associé ne satisfait plus aux exigences de l'article 3 alinéa 
premier 

 

 d) s'il s'agit de personnes physiques, par décès: les héritiers peuvent 
toutefois, sur déclaration écrite et moyennant reprise de la part 
sociale, devenir de plein droit membres de la Société 

 

 e) s'il s'agit de personnes morales, par leur dissolution. 
 

Article 5 Exclusion des droits à l'avoir social 
 Les membres sortant ou exclus, ou leurs héritiers, n'ont aucun droit à 

la fortune sociale. Les parts sociales leur seront cependant 
remboursées à leur valeur effective, mais tout au plus à leur valeur 
nominale. 

 
 

III. ORGANISATION 
 
 A) L'Assemblée générale 
 

Article 6  Ordinaire 
  L’Assemblée générale ordinaire a lieu dans le courant de l’année qui 

suit la clôture de l’exercice. 
 

Article 7  Extraordinaire 
  Une Assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. 

Elle doit notamment être convoquée dans les cas prévus par la loi. 
 

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. 

 
  Chaque associé peut, par lettre recommandée adressée à 

l'Administration au moins 5 jours avant la réunion, demander 
l'inscription d'autres objets à l'ordre du jour. 

 
  Pareille demande doit être immédiatement portée à la connaissance 

des membres par circulaire. 



statuts page no 3 

Article 9  Attribution 
  L'Assemblée générale a le droit inaliénable : 
 

 a) d'adopter et de modifier les statuts 
 b) de nommer le président, qui peut être choisi en dehors des membres, 

les administrateurs, les contrôleurs et de fixer leurs indemnités 
 

 c) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de 
statuer, le cas échéant, sur la répartition de l'excédent actif 

 

 d) de donner décharge aux administrateurs et aux contrôleurs 
 

 e) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les 
statuts 

 

 f) de statuer en dernier ressort, en sa qualité d'instance de recours, sur 
l'admission, la démission et l'exclusion de membres 

 

 g) de fixer les droits d'entrée, les cotisations et les émoluments. 
 
 

Article 10  Droit de vote 
  Chaque associé a droit à une voix. Il peut se faire représenter par un 

autre associé moyennant procuration écrite. 
 
  Personne ne peut représenter plus d'un associé. 
 
 

Article 11  Décisions et élections 
  Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée prend 

ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des voix 
émises. 

 
  Le président ne vote pas, mais en cas d'égalité des voix, sa voix est 

prépondérante, sauf dans les cas d'élection ou le sort en décide. 
 
 
  Une majorité de deux tiers des voix émises est nécessaires pour la 

révision des statuts, la dissolution de la Société et l’exclusion d’un 
membre. 

 
 
  En règle générale, les décisions et les élections se font à main levée. 

Elles n'ont lieu au scrutin secret que si le quart des membres présents 
le demande. 

 
 

Article 12  Présidence 
  L'assemblée générale est présidée par le président de l'Administration 

ou, à défaut, par le vice-président ou un autre administrateur. 
 

  Le président désigne deux scrutateurs et le secrétaire. 
 

  Procès-verbal 
  Le secrétaire tient le procès-verbal des délibérations qui sera signé par 

le président et lui-même et soumis à l'approbation de l'Assemblée 
générale suivante. 
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 B) L'Administration 
 

Article 13  Eligibilité 
  L'administration se compose d'au moins 4 personnes nommées pour 

quatre ans et rééligibles. 
 

  Constitution 
  L'administration se constitue elle-même. Elle désigne son vice-

président et son secrétaire.  
  Ce dernier peut être pris en dehors de l'administration et de la société. 
   

Article 14  Convocation 
  L'Administration se réunit chaque fois que son président la convoque. 

Il doit le faire à la demande d'un membre de l'Administration. 
 

  Décisions 
  Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue 

des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du 
président est prépondérante pour les décisions ; pour les élections, 
c'est le sort qui décide. 

 
  Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal tenu par le secrétaire 

et signé par ce dernier et le président. 
 

Article 15  Attributions 
  Les attributions de l'Administration sont les suivantes : 
 

 a) traiter toutes les affaires que les statuts n'attribuent pas à un autre 
organe social en particulier 

 

 b) représenter la Société envers les tiers 
 
 

 c) convoquer l'assemblée générale, préparer les délibérations et exécuter 
les décisions de celle-ci 

 

 d) tenir les livres et les comptes et gérer la fortune sociale 
 
 

 e) décider de l'admission, la démission et l'exclusion des membres 
 

 f) veiller à l'exécution des instructions des autorités fédérales en matière 
d'exportation de produits viticoles. 

 
Article 16  Signature sociale 

  La Société est engagée valablement par la signature collective à deux 
membres de l’Administration. 

 

  Représentation 
  L'Administration est autorisée à déléguer la gestion ou une partie de 

celle-ci, ainsi que les pouvoirs de représentation, à une ou plusieurs 
personnes ou à son secrétaire. 

 

  Délégation 
  Elle peut, à cet effet, nommer et constituer, pour une durée 

déterminée, une délégation dont les attributions seront fixées dans un 
règlement interne. 
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 C) L'Organe de révision 
 

Article 17  Révision 
L’assemblée générale élit l’organe de révision.  
Elle peut renoncer à l’élection d’un organe de révision lorsque : 
1.  La société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire;     
2.  L’ensemble des associés y consent et 
3.  L’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en  

   moyenne annuelle.    
Lorsque les associés ont renoncé au contrôle restreint, cette 
renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque 
associé a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint et l’élection 
d’un organe de révision au plus tard 10 jours avant l’assemblée 
générale. 
L'Assemblée générale élit chaque année deux contrôleurs et un 
suppléant qui peuvent être choisis en dehors des membres de la 
Société 
 

Article 18  Exigences relatives à l’organe de révision 
Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. L’organe de 
révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale 
inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs 
organes de révision, l’un au moins doit satisfaire à cette exigence. 
Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au 
contrôle ordinaire d’un organe de révision en vertu de l’article 727 du 
Code des obligations, l’assemblée générale élit, selon le cas, une 
entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou un expert-
réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la 
révision du 16 décembre 2005, comme organe de révision. 
Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au 
contrôle ordinaire d’un organe de révision en vertu de l’article 727 du 
Code des obligations, l’assemblée générale élit, selon le cas, une 
entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou un expert-
réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la 
révision du 16 décembre 2005, comme organe de révision. Lorsque la 
société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle 
restreint d’un organe de révision, l’assemblée générale élit un réviseur 
agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la révision du 16 
décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à 
l’élection d’un organe de révision en vertu de l’article 23 demeure 
réservée. L’organe de révision doit être indépendant au sens de 
l’article 728, respectivement 729 du Code des obligations. 
L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercice. Son mandat 
prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être 
reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout 
temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat. 
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IV.  FORTUNE SOCIALE ET DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 19  Capital social 
  Le capital social est constitué par des parts sociales nominatives de        

Fr. 1'000.- souscrites et libérées par les membres. 
 

Article 20  Autres ressources 
  Les ressources qui doivent permettre à la Société d'atteindre son but 

sont les suivantes: 
 

 a) droit d'entrée et contributions des membres 
 
 

 b) intérêts de la fortune sociale 
 

 c) emprunts éventuels 
 

 d) subventions éventuelles des pouvoirs publics 
 

 e) autres recettes. 
 

Article 21  Responsabilité 
  La fortune sociale répond seule des engagements de la Société. 
 

Article 22  Exercice 
  L'exercice annuel commence le 1er janvier et finit le 31 décembre 

de chaque année. Le premier exercice commence dès l'inscription de 
la Société. 

 
Article 23  Comptes et bilan 

  L'Administration doit déposer au siège de la Société le bilan et les 
comptes d'exploitation établis conformément aux prescriptions 
légales, de même que le rapport des contrôleurs, au moins 10 jours 
avant l'Assemblée générale, afin que les associés puissent les 
consulter. 

 
Article 24  Utilisation de l'excédent actif 

  Lorsque le bilan accuse un excédent actif, celui-ci doit être employé 
de la manière suivante: 

 

 a) un vingtième de l'excédent est affecté au fonds de réserve jusqu'à ce 
que ce dernier ait atteint un cinquième du capital social 

 b) le solde est utilisé selon les décisions de l'Assemblée générale. 
 
 
 
V. PUBLICATIONS 

 
Article 25  Publications 

  Les publications de la Société seront insérées dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce. 
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VI. OBLIGATIONS PARTICULIERES DES MEMBRES 
 
Article 26  Obligations 

  Chaque membre doit souscrire et libérer au moins une part sociale. 
Dans un but de coordination, et afin d'éviter toute concurrence 
préjudiciable, sans qu'il en résulte une atteinte quelconque à leurs 
intérêts privés, les membres s'engagent à: 

 
 a) respecter loyalement les instructions de l'Administration 
 
 

 b) admettre les conditions éventuelles de prix et de livraisons fixées par 
la Société pour l'exportation de leurs vins pour des marchés ou des 
actions déterminées 

 
 

 c) orienter le secrétariat sur les actions de vente et de promotion à 
l'étranger, spécialement sur les marchés dont s'occupe la Société. 

  Sanctions 
  En cas d'infraction aux obligations ci-dessus, le membre qui l'aura 

commise devra dédommager la Société du préjudice subi. Il disposera, 
à cette occasion, d'un droit de recours auprès de l'Assemblée générale. 
En outre, l'Assemblée générale pourra le frapper d'une amende 
pouvant aller jusqu'au montant d'une part sociale. 

 
 
VII. DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 
Article 27  Liquidateurs 

  En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins de 
l'Administration, à moins que l'Assemblée générale ne désigne 
d'autres liquidateurs. 

 
Article 28  Liquidation 

  L'actif de la Société est employé, après extinction de toutes les dettes, 
au remboursement des parts sociales à leur valeur nominale. 

 
  La dernière Assemblée générale statuera sur la répartition du solde 

actif éventuel, selon article 913 du Code des Obligations. 
 

 
Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale constitutive  
du 20 mai 1958. 

 
 

L'article 26, alinéa 1 a été modifié par l'Assemblée générale du 19 mai 1967. 
 
 
L'article 3, alinéa 1 et l'article 4, point c) ont été modifiés par l'Assemblée générale du 3 
mai 1994. 
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L'article 13 a été modifié par l'Assemblée générale du 4 mai 1995. 
 
 
L’article 1, alinéa 2 a été modifié par l’Assemblée générale du 10 mai 2004. 
 
 
L’article 6 ; l’article 8, alinéa2 ; et l’article 11, alinéa 1 ont été modifiés 
par l’Assemblée générale du 7 septembre 2005. 
 
 
L’article 1, alinéa 1 et 2, l’article 3, alinéa 1,2,3, les articles 17 et 18 ont été modifiés par 
l’Assemblée générale du 4 juin 2009. 
 
 
L’article 1, alinéa 1, a été modifié par l’Assemblée générale du 23 mai 2014. 
 
L’article 8, alinéa 2, a été modifié par l’Assemblée générale du 13 mai 2016 
 
L’article 1er, alinéa 2, a été modifié par l’Assemblée générale du 19 mai 2017 
 
L’article 26, alinéa 1, a été modifié par l’Assemblée générale du 20 juin 2018 
 
 
L’attestent :  
     
 
    
 Raphaël Garcia Pascal Rubin 
 Le Président : Administrateur 
 


