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Zoug, le 6 décembre 2018 
 
 

Directives relatives à l’admission et à l’exclusion de membres  
 
Aux termes des § 5 et § 6 des statuts de l’association swissVR, les membres individuels sont définis 
comme suit: 
 
Membres individuels (§ 5, let. a): «La catégorie des membres individuels se compose uniquement de per-
sonnes physiques qui sont actuellement membres du conseil d’administration d’une entreprise employant 
en règle générale au moins 10 salariés/salariées.» 
 
Acquisition de la qualité de membre: (§ 6): «La demande d’adhésion doit être présentée par écrit. Le co-
mité décide en dernière instance de l’admission des membres. En principe, il est tenu de n’accepter que 
les membres remplissant les critères visés au § 5.» 
 
En raison des dispositions statutaires, il est nécessaire de réglementer les exceptions et le traitement des 
cas particuliers (cf. annexe). 
 
Précisions concernant l’admission des membres: 
 
En principe, les membres doivent remplir les conditions suivantes : 
 

 Ils doivent siéger au conseil d’administration d’une entreprise employant au moins 10 salariés/sala-
riées.  

 

 L'entreprise concernée doit en principe avoir sa propre personnalité juridique (société ou institution), 

gérer habituellement une activité commerciale et poursuivre en règle générale des objectifs écono-

miques ou économiques mixtes. 

 

 L’entreprise concernée revêt la forme juridique d’une société anonyme, d’une société en commandite 
par actions, d’une coopérative ou d’un établissement autonome de droit public. Elle ne peut en re-
vanche pas revêtir la forme juridique d’une Sàrl, d’une fondation ou d’une association.  

 

 Dans des cas particuliers où l’entreprise ne satisfait pas formellement à l’ensemble des critères d’ad-
hésion mais s’en approche dans les faits, le comité peut décider des dérogations. 

  
Le caractère suisse de swissVR doit être préservé:  
 

 Les mandats d’administrateur/administratrice et les domiciliations au Liechtenstein sont assimilés à 
ceux de Suisse.  
 

 En principe sont admises les personnes qui exercent un mandat d’administrateur/administratrice dans 
des entreprises de Suisse ou du Liechtenstein, quelle que soit leur domiciliation.  

 

 À titre exceptionnel, des personnes domiciliées en Suisse et exerçant un mandat d’administrateur/ad-
ministratrice à l’étranger pourront également être admises. 

 



Procédure d’admission des nouveaux membres : 
 

 Les demandes d’adhésion doivent être adressées en ligne ou par la poste/fax au moyen du formulaire 
d’inscription officiel. 
 

 Le secrétaire général confirme la réception de la demande d’adhésion et indique au demandeur/à la 
demandeuse qu’il ou elle sera informé/informée de la décision d’admission définitive une fois que 
celle-ci aura été arrêtée. 

 

 Le secrétaire général vérifie les demandes d’adhésion et demande les informations requises en cas 
de doute.  

 

 Le secrétaire général soumet les demandes d’adhésion à la présidence (président et vice-président) 
au fur et à mesure (en distinguant les cas ordinaires des cas particuliers) pour décision. La présidence 
(composée du président et du vice-président) décide de l’admission. 

 

 L’admission est confirmée à la suite de la décision d’admission, et la facture est envoyée (avec les 
statuts et d’autres documents). 

 

 Lors de la réunion du comité, la liste des nouveaux membres admis (distinguant les cas ordinaires et 
les cas particuliers) est remise à chaque membre du comité pour information.  

 

 Une fois par an, le comité examine les critères d’admission et les cas particuliers passés. Le cas 
échéant, il propose des modifications pour la procédure d’admission. 

 
 
Procédure de contrôle de la qualité de membre (cessation de mandats d’administrateur/adminis-
tratrice) : 
 
En vertu du § 7 let. b) des statuts, l’affiliation prend fin «par la radiation de la liste des membres si le 
membre concerné n’exerce plus aucun mandat actif d’administrateur/administratrice et de ce fait ne rem-
plit plus les conditions requises pour l’acquisition de la qualité de membre.» La radiation intervient 12 mois 
après la fin du dernier mandat. Le membre concerné est informé de cette procédure. Dans des cas moti-
vés et, en particulier, en cas d’adhésion de longue date, le comité peut autoriser des exceptions. 
 

 Régulièrement ou une fois par an avant la facturation des cotisations, le secrétaire général vérifie les 
changements dans le statut des membres.  
 

 Il établit la liste des membres qui, en raison de la cessation de leurs mandats d’administrateur/admi-
nistratrice, ne remplissent plus les conditions requises par la qualité de membre. 

 

 Avant la facturation des cotisations, il soumet pour décision à la présidence la liste des membres de-
vant être radiés de la liste des membres.  

 
 
  



Annexe  
 

Cas particuliers et précisions concernant la qualité de membre: 
 
Sont admis les membres d’organes de haute direction et de surveillance  
- de banques (quelle que soit la forme juridique) 
- d’hôpitaux (quelle que soit la forme juridique) 
- d’établissements de droit public exerçant des activités économiques (p. ex. la Poste)  
- de la FINMA et de la Banque nationale suisse 
 
Sont admis  
- les administrateurs/administratrices d’entreprises suisses (quelle que soit leur domiciliation) em-

ployant au moins 10 salariés/salariées 
- les demandeurs/demandeuses domiciliés en Suisse et exerçant des mandats d’administrateur/admi-

nistratrice à l’étranger dans des entreprises employant au moins 10 salariés/salariées 
- les administrateurs/administratrices de sociétés de holding employant moins de 10 salariés/salariées 

qui exercent toutefois la direction unifiée d’un groupe de filiales employant plus de 10 salariés/sala-
riées 

- les administrateurs/administratrices de sociétés d’investissement revêtant la forme d’une société ano-
nyme et employant moins de 10 salariés/salariées dont le total du bilan est cependant supérieur à 
200 millions de francs 

 
Ne sont pas admis: 
- les membres de conseils de fondation de caisses de pension 
- les propriétaires ou associés/associées de Sàrl 
- les membres de comités d’associations  
- les membres de conseils de fondation  
- les associés/associées de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite 
- les entrepreneurs individuels et les membres de sociétés simples 
- les membres de comités consultatifs 


