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Article (nouveau) Statuts 2015  

I. Nom, siège et but 

Art. 1 

Nom et siège 

Sur l’initiative de la Nouvelle Société Helvétique, il a été constitué, le 29 août 1958, sous le nom de «Soliswiss - Coopérative des Suisses à 
l’étranger», une société coopérative (ci-après «Coopérative»), au sens des articles 828 et suivants du Code fédéral des obligations. Cette 
société a son siège à Berne. 

Art. 2 

But 

Alinéa 1 

La Coopérative a pour but l’entraide des Suissesses et des Suisses à l’étranger en cas de perte des moyens économiques de subsistance, 
la gestion de crises et la gestion financière des risques. 

 Alinéa 2 

La Coopérative apporte son soutien aux sociétaires en cas de perte des moyens économiques de subsistance consécutive, notamment, à 
une détérioration importante et non directement compensée de la base de revenus et des possibilités de gain non imputable au lésé et ré-
sultant de guerres, de troubles civils ou de mesures coercitives générales de caractère politique. 

 Alinéa 3 

La Coopérative apporte son soutien aux sociétaires en cas de crise ou de situation mettant les sociétaires dans une situation existentielle 
difficile, par exemple  

- enlèvement 

- chantage 

- menace politique 

- mesures coercitives politiques ou étatiques 

- attaque terroriste touchant directement la sécurité du sociétaire 

- crime violent 

- attaque terroriste, guerre civile ou guerre rendant impossible la poursuite du séjour dans le pays 

 Alinéa 4 

Afin d’apporter un soutien supplémentaire à la sauvegarde des moyens de subsistance et de permettre une gestion financière des risques, 
la Coopérative propose à ses membres, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des prestations, notamment, dans les domaines du pla-
cement d’argent et de capitaux, des assurances maladie, responsabilité civile et vie, ainsi de la prévoyance. 

 Alinéa 5 

En accord avec les buts qu’elle s’est fixée, la Coopérative peut participer à d’autres entreprises et proposer des prestations à des tiers. 
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II. Membres 

Art. 3 

Conditions d’admission 

Peuvent adhérer à la Coopérative tous les citoyens et les citoyennes suisses, qu’ils soient domiciliés en Suisse ou à l’étran ger.  

Art. 4 

Admission 

Alinéa 1 

Pour devenir sociétaire, le candidat doit signer une demande d’adhésion par laquelle il accepte les obligations statutaires. 

 Alinéa 2 

Le Bureau statue sur l’admission; sa décision doit être communiquée au candidat . 

 Alinéa 3 

La décision du Bureau est définitive. 

 Alinéa 4 

L’admission peut intervenir à tout moment. 

Art. 5 

Perte de la qualité de 
membre 

La qualité de membre s’éteint 

a) lorsque l’une des conditions citées à l’article 3 n’est plus remplie, notamment la perte de la citoyenneté suisse,  

b) en cas de non-paiement de prestations échues, notamment des cotisations annuelles, malgré un rappel, 

c) par démission donnée par écrit, celle-ci devant parvenir à la Coopérative au plus tard trois mois avant la fin d’un exercice, 

d) par le décès. 

Art. 6 

Exclusion 

Alinéa 1 

Un membre peut être exclu pour de justes motifs. 

 Alinéa 2 

L’exclusion est prononcée par le Bureau. Elle doit être notifiée par écrit, avec indication des motifs. Le sociétaire exclu peut recourir à 

l’assemblée générale, auprès du président de la Coopérative, dans les 30 jours à compter de sa notification. La décision prise par 

l’assemblée générale peut être déférée dans un délai de trois mois au tribunal compétent du siège de la Coopérative. 

Art. 7 

Succession 

Alinéa 1 

La qualité de sociétaire est personnelle et incessible. 

III. Organisation 
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Art. 8 

Organes de la coopérative 

Les organes de la Coopérative sont : 

a) l’Assemblée générale, 

b) le Comité et son Bureau, 

c) les Organes de révision et, le cas échéant, les Organes de contrôle internes.  

A. Assemblée générale 

Art. 9 

Convocation 

Alinéa 1 

L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, si possible en même temps et au même endroit que le Congrès des Suisses de 

l’étranger. 

 Alinéa 2 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Comité ou son Bureau ou être demandée par 

l’assemblée générale ordinaire. 

Art. 10 

Forme de la convocation 

Alinéa 1 

L’assemblée générale doit être convoquée au moins un mois à l’avance.  

 Alinéa 2 

La convocation doit être publiée sur le site Internet de la Coopérative. La convocation doit indiquer l’ordre du jour et, en cas de révi-

sion des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées. Aucune décision ne peut être prise sur des objets non an noncés 

de cette manière, hormis une proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale. 
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Art. 11 

Compétences 

L’assemblée générale est l’organe suprême de la Coopérative; ses compétences, non transmissibles, sont les suivantes:  

a) établissement et modification des statuts, 

b) élection 

- des membres du Comité,  

- de l’organe de révision légal 

c) approbation du rapport annuel et des comptes annuels, 

d) décharge du Comité, 

e) fixation des cotisations annuelles, 

f) dissolution de la Coopérative et affectation de l’excédent de liquidation,  

g) décisions relatives à des objets réservés à l’assemblée générale de par  la loi ou par les statuts. 

Art. 12 

Droit de vote 

Alinéa 1 

Tout sociétaire a le droit de participer à l’assemblée générale. Chaque sociétaire dispose d’une voix.  

 Alinéa 2 

Un sociétaire peut se faire représenter par un autre sociétaire au moyen d’une procuration écrite. Toutefois, un sociétaire ne peut représen-

ter plus de deux autres sociétaires à l’assemblée générale. 

Art. 13 

Votes et élections 

Alinéa 1 

L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix exprimées. La majorité relative suffit au 
second tour. En cas d’égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante. 

 Alinéa 2 

La majorité des deux tiers des voix exprimées est nécessaire pour la modification des statuts et pour la dissolution de la Coopérative. 

 Alinéa 3 

Les votes et élections ont lieu à main levée, à moins qu’un sociétaire demande un vote à bulletin secret.  

Art. 14 

Direction et délibérations 

Alinéa 1 

La direction de l’assemblée générale est assurée par le président ou par un autre membre du Comité. L’assemblée générale peut aussi 

désigner un président de séance; cette désignation est nécessaire pour l’élection du président de la Coopérative et pour statuer sur un re-

cours contre une décision du Bureau concernant l’exclusion d’un sociétaire. 
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 Alinéa 2 

Le président de séance désigne les scrutateurs et le rédacteur du procès-verbal. 

 Alinéa 3 

Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal; celui-ci doit être signé par le président de séance et par le rédacteur du procès-verbal. 

B. Comité et bureau 

Art. 15 

Composition 

Alinéa 1 

Le Comité est composé du président de la Coopérative et d’au moins quatre autres sociétaires.  

 Alinéa 2 

Le Comité se constitue lui-même. 

 Alinéa 3 

La Coopérative est représentée à l’extérieur par son président, un ou deux vice-présidents et les autres personnes ayant droit de signature 
désignées par le Comité, toutes ces personnes ayant un droit de signature collective à deux. 

 Alinéa 4 

Seuls des citoyens suisses peuvent être membres du Comité. Le président et au moins la moitié des autres membres du Comité doivent 
résider en Suisse. 

Art. 16 

Durée des mandats 

Alinéa 1 

La durée des mandats du président et des autres membres du Comité est de quatre ans. 

 Alinéa 2 

Leur réélection est possible; on veillera toutefois, au moyen de rotations appropriées, à ce que les différents groupes régionaux et linguis-
tiques, ainsi que les deux sexes soient représentés. 

 Alinéa 3 

Les élections complémentaires sont valables pour la durée résiduelle du mandat cor respondant. 

Art. 17 

Séances 

Alinéa 1 

Le Comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président; il doit également être convoqué si la moitié au moins de ses 
membres le demandent. 
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 Alinéa 2 

Le Comité peut valablement statuer si plus de la moitié de ses membres, dont le président, sont présents. Il prend ses décisions et procède 

aux élections à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. En cas 

d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

 Alinéa 3 

Les décisions font l’objet d’un procès-verbal, qui doit être signé par le président de séance et par le rédacteur du procès-verbal. 

 Alinéa 4 

Les décisions prises par voie de circulaire requièrent l’unanimité. 

Art. 18 

Compétences 

Alinéa 1 

Le Comité poursuit le but de la Coopérative par tous les moyens légaux et statutaires dont il dispose. Il a toutes les compétences et respon-

sabilités qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe de par la loi ou les statuts. Il a notamment les compétences et les de-

voirs suivants: 

a) préparation des objets à traiter par l’assemblée générale et exécution des décisions de celle -ci, 

b) formation d’un Bureau composé d’au moins trois membres du Comité, y compris le président, 

c) nomination de la direction, 

d) établissement des règlements, notamment ceux du Bureau, 

e) surveillance et planification des finances. 

 Alinéa 2 

Le Comité peut attribuer aux membres de la direction le mandat commercial ou la procuration à deux. Le Comité peut déléguer 

d’autres tâches, sur la base d’un règlement. 

 Alinéa 3 

Pour certaines tâches, le Comité peut faire appel à des tiers avec voix consultative.  
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Art. 19 

Bureau 

Alinéa 1 

Le Bureau gère les affaires courantes du Comité. Le Bureau a notamment les compétences et les devoirs suivants : 

a) admission et exclusion de sociétaires, 

b) traitement des demandes d’indemnités, 

c) décisions relatives au placement de la fortune de la Coopérative,  

d) traitement de toutes les affaires qui lui sont soumises par le Comité, le président ou la direction, 

e) surveillance de la direction  

C. Organe de révision légal et organe de contrôle 

Art. 20 

Organe de révision légal 

En règle générale, l’assemblée générale élit un organe de révision ordinaire.  

La durée du mandat de l’organe de révision est d’un an. 

Art. 21 

Organe de contrôle interne 

L’assemblée générale, le président, le Comité ou son Bureau peuvent demander une révision extraordinaire de la direction par un organe 
de contrôle interne.  

IV. Finances 

A. Prestation des sociétaires 

Art. 22 

Moyens financiers 

Alinéa 1 

La Coopérative se procure les moyens nécessaires pour atteindre son but par 

a) les cotisations annuelles, 

b) les primes uniques pour une adhésion à vie, 

c) des dons ou contributions bénévoles de sociétaires ou de tiers, 

d) les revenus de la fortune de la Coopérative. 

 Alinéa 2 

Les cotisations annuelles des sociétaires sont d’au moins CHF 60. En cas d’admission en cours de l’année, la cotisation est perçue au 
pro rata pour chaque trimestre écoulé au moment de l’adhésion.  

 Alinéa 3 

Le sociétaire a la possibilité de procurer une adhésion à vie. La prime unique pour une adhésion à vie est d'au moins CHF 750. Avec une 
adhésion à vie la cotisation annuelle est omis. 
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B. Fortune de la coopérative 

Art. 23 

Placement de la fortune 

Alinéa 1 

La fortune de la Coopérative est placée de manière professionnelle et durable. Le but de la stratégie de placement est de ne pas exposer la 
fortune à des risques inutiles et d’atteindre une augmentation à long terme de la fortune. 

 Alinéa 2 

Une partie de la fortune de la Coopérative peut être placée à l’étranger, notamment dans les pays accueillant un grand nombre de socié-
taires. 

Art. 24 

Utilisation de la fortune de la 
Coopérative 

Alinéa 1 

La Coopérative alimente une fortune avec les contributions statutaires et volontaires des sociétaires ainsi qu’avec les contributions de tiers. 

Cette fortune est placée durablement afin 

a) de pouvoir verser des indemnités forfaitaires aux sociétaires pour contribuer au rétablissement de leurs moyens de subsistance à 

l’étranger ou en Suisse, 

b) de couvrir les frais liés à la mise à disposition de prestations destinées à maîtriser des situations de crise,  

c) d’alimenter un fonds de secours destiné à apporter un soutien extraordinaire à de sociétaires en détresse, 

d) de couvrir les frais de gestion. 

Art. 25 

Indemnités forfaitaires  

Alinéa 1 

La Coopérative peut soutenir les sociétaires au moyen d’une indemnité forfaitaire dans le cadre de ses possibilités financières, en cas de 

perte des moyens économiques de subsistance. 

 Alinéa 2 

L’indemnité forfaitaire en cas de perte de ses moyens économiques de subsistance ne peut dépasser CHF 150'000. Le montant effectif de 

l’indemnité peut être adapté aux circonstances individuelles. La décision de verser une indemnité forfaitaire et le montant de celle-ci est de 

la compétence du Comité. 

 Alinéa 3 

Le Comité peut également accorder un prêt au sociétaire, en lieu et place d’une indemnité forfaitaire. Le Comité fixe les conditions du prêt. 

Art. 26 

Fonds de secours 

Alinéa 1 

Le fonds de secours est alimenté par des contributions qui lui sont expressément destinées. Le Comité peut également décider d’affecter 
au fonds de secours des versements supplémentaires modérés à charge des comptes annuels. 
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 Alinéa 2 

Le fonds de secours sert à apporter une aide dans des cas limites ou particulièrement graves. 

Art. 27 

Responsabilité 

La fortune sociale répond seule des engagements de la Coopérative. Toute responsabilité personnelle des sociétaires est exclue. Des ver-
sements supplémentaires ne peuvent être exigés. 

V. Divers 

Art. 28 

Lieu d’exécution et monnaie 

Alinéa 1 

Les prestations des sociétaires et celles de la Coopérative sont payables au siège de la société en monnaie suisse. 

 Alinéa 2 

Le Bureau peut autoriser l’exécution totale ou partielle des prestations des sociétaires ou de la Coopérative en monnaie étrangère, à 
l’étranger. 

Art. 29 

Exercice et présentation des 
comptes 

Alinéa 1 

L’exercice correspond à l’année civile. 

 Alinéa 2 

Le Comité établit le bilan et les comptes annuels conformément aux dispositions légales régissant la comptabilité commerciale (article 957 
ss. du CO). Il les dépose pour consultations au siège de la Coopérative 30 jours avant l’assemblée générale ordinaire. Une copie du bilan et 
des comptes annuels sera remise, par courrier ou par courriel, aux sociétaires qui en font la demande. 

Art. 30 

Etat d’urgence 

Si, en période d’exception, l’assemblée générale ne peut être convoquée ou avoir lieu, le Comité ou son Bureau prend toutes les mesures 
dans l’intérêt de la Coopérative. Il doit alors convoquer dès que possible une assemblée générale. 

Art. 31 

Dissolution et liquidation 

Alinéa 1 

Si l’assemblée générale décide la dissolution de la Coopérative, le Comité procède à la liquidation, à moins que d’autres personnes en 
soient chargées. 

 Alinéa 2 

La fortune restante après dissolution de la Coopérative doit être remise à une personne morale ayant son siège en Suisse et bénéficiant 
d’une exonération fiscale en raison de ses buts de service public ou d’utilité publique. 
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 Alinéa 3 

Une fusion ne peut être réalisée qu’avec une autre personne morale ayant son siège en Suisse et bénéficiant d’une exonération fiscale en 
raison de ses buts de service public ou d’utilité publique. 

Art. 32 

Publications 

Les publications et communications aux sociétaires se font par écrit. 

L’organe officiel de la Coopérative est le site Internet www.soliswiss.ch. 

Art. 33 

For judiciaire et droit appli-
cable 

En cas de litige entre la Coopérative et l’un de ses sociétaires, le for juridique exclusif est à Berne. Le droit suisse est applicable, à 
l’exclusion de ses règles internationales de conflit. 

VI. Dispositions finales 

Art. 34 

Entrée en vigueur 

La révision des statuts a été adoptée le 13 août 2015 par l’assemblée générale de Soliswiss - Coopérative des Suisses à  l’étranger et entre 

en vigueur le 1
er

 janvier 2016. Les statuts antérieurs sont abrogés au 1
er

 janvier 2016.  

C’est la version allemande des statuts qui fait foi. 

 

http://www.soliswiss.ch/

