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TITRE 1: CONSTITUTION; SIÈGE; DURÉE TITLE 1: CONSTITUTION; SEAT; DURATION 

 Constitution Art. 1. Constitution 

 

"Capital Markets and Technology Association" est une 

association au sens des articles 60 et suivants du Code 

civil suisse (l'"Association"). 

The "Capital Markets and Technology Association" 

is an association within the meaning of Articles 60 

et seq. of the Swiss Civil Code (the "Association").  

Elle acquiert la personnalité juridique avec l'adoption 

de ces statuts. 

The Association acquires legal personality through 

the adoption of these statutes.  

L'Association répond seule de ses dettes. Toute 

responsabilité personnelle de ses membres est exclue. 

The Association is solely responsible for its debts. 

Members have no personal liability.  

 Siège Art. 2. Seat 

L'Association a son siège à Genève, en Suisse. The seat of the Association is in Geneva, 

Switzerland.  

 Durée Art. 3. Duration 

L'Association est constituée pour une durée 

indéterminée. 

The Association shall be of unlimited duration.  

TITRE 2: BUTS ET ACTIVITÉS TITLE 2: PURPOSES AND ACTIVITIES 

 Buts Art. 4. Purposes 

L'Association n'a pas de but économique. The Association has no economic purpose. 

L'Association a pour buts de promouvoir le 

développement des nouvelles technologies dans le 

domaine des marchés des capitaux, en particulier en 

lien avec l'émission, la distribution et le négoce de 

valeurs mobilières et d'instruments financiers, ainsi 

que d'élaborer des standards et d'entreprendre toute 

autre activité permettant ou facilitant le 

développement des nouvelles technologies dans le 

domaine des marchés des capitaux. 

The purposes of the Association are to promote the 

development of new technologies in the field of 

capital markets, in particular with respect to the 

issuing, distribution and trading of securities and 

financial instruments, and additionally to develop 

standards and undertake any other activities that 

advance or facilitate the development of new 

technologies in the field of capital markets. 
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 Activités Art. 5. Activities 

L'Association peut entreprendre toutes les activités et 

prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour 

atteindre ses buts, notamment en: 

The Association may engage in all activities and 

take all necessary or appropriate measures to carry 

out its purposes, in particular by: 

a) développant des standards juridiques et des 

solutions technologiques facilitant l'émission, 

la distribution et le négoce de valeurs 

mobilières et d'instruments financiers; 

a) developing legal standards and technical 

solutions that facilitate the issuing, 

distribution and trading of securities and 

financial instruments;  

b) organisant des événements publics ou privés 

tendant à promouvoir ses buts; et 

b) organising public or private events to 

promote its aims; and 

c) participant au processus d'élaboration de la 

législation et de la réglementation étatique ou 

privée concernant ou se rapportant à 

l'utilisation de la technologie pour le 

financement des entreprises. 

c) participating in the establishment of 

governmental or private regulations 

regarding or relating to the use of 

technology for company financing. 

Dans le cadre de ses activités, l'Association peut 

détenir des comptes bancaires et entretenir d'autres 

relations commerciales. 

Within the framework of its activities, the 

Association may hold bank accounts and maintain 

other commercial relationships. 

TITRE 3: MEMBRES TITLE 3: MEMBERS 

 Membres Art. 6. Members 

L'Association connaît les catégories de membres 

suivantes: 

The Association comprises the following categories 

of members: 

a) les membres fondateurs; a) founding members; 

b) les membres actifs; b) active members; 

c) les membres institutionnels; et c) institutional members; and 

d) les membres honoraires. d) honorary members. 

Le Comité exécutif décide de l'admission et de 

l'exclusion des membres actifs, institutionnels et 

honoraires. 

The Executive Committee shall decide upon the 

admission and exclusion of active, institutional and 

honorary members.  

Le Comité exécutif tient un registre des membres, qui 

mentionne le nom et l'adresse des personnes 

concernées. Les membres informent le Comité 

exécutif d'éventuels changements d'adresse. Lorsqu'un 

The Executive Committee shall keep a register of 

members that includes the name and address for 

each person. Members must inform the Executive 

Committee of any address change. When a member 
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membre est une personne morale ou une société de 

personnes sans personnalité juridique, il désigne un 

représentant à qui d'éventuelles notifications peuvent 

être valablement faites. L'identité du représentant est 

consignée dans le registre des membres. 

is a legal entity or an unincorporated partnership, a 

representative must be appointed to whom any 

notifications can be validly made. The identity of 

the representative shall be recorded in the register of 

members.  

 Début et fin du sociétariat Art. 7. Beginning and end of membership 

L'admission en qualité de membre confère les droits et 

les obligations prévus par ces statuts. 

Admission as a member bestows the rights and 

responsibilities provided for in these statutes.  

La qualité de membre ainsi que les droits et 

obligations qui y sont attachés s'éteignent: 

Membership and its associated rights and 

responsibilities cease: 

a) en cas de démission communiquée par écrit au 

Comité exécutif; 

a) upon written resignation notified to the 

Executive Committee; 

b) en cas d'exclusion par le Comité exécutif, 

laquelle peut être décidée en cas de: 

b) upon exclusion by the Executive 

Committee, which can be ordered in the 

case of: 

(i) défaut de paiement des cotisations dues; (i) non-payment of membership fees 

when due;  

(ii) comportement ou activité susceptible de 

nuire à la réputation de l'Association ou 

de compromettre la réalisation de ses 

buts; 

(ii) behaviour or activities which may 

damage the Association's reputation 

or jeopardise its ability to fulfil its 

purposes; 

c) en cas d'exclusion par l'Assemblée générale, 

laquelle peut être prononcée sans indication de 

motifs; et 

c) upon exclusion by the General assembly, 

which can be decided without providing the 

grounds for the decision; and 

d) pour les personnes physiques, en cas de décès; 

pour les personnes morales, en cas de perte de 

la personnalité juridique; pour les sociétés de 

personnes sans personnalité juridique, en cas 

de mise à terme du contrat d'association. 

d) upon death, for individuals; upon loss of 

legal personality, for legal entities; upon 

termination of the partnership agreement, 

for unincorporated partnerships.  

En cas de perte de la qualité de membre en cours 

d'exercice, les cotisations payées pour l'exercice en 

cours restent acquises à l'Association. 

 

 

 

 

If membership terminates during a financial year, 

the Association remains entitled to the membership 

fees paid for the relevant year. 



5 

TITRE 4: RESSOURCES TITLE 4: FINANCIAL MEANS 

 Ressources Art. 8. Financial means 

Les ressources de l'Association sont: The Association derives its financial means from: 

a) les cotisations des membres; a) membership fees; 

b) d'éventuels dons ou legs;  b) as the case may be, donations or legacies;  

c) les contributions en travail ou en espèces des 

membres; 

c) contributions in kind or financial 

contributions from members; 

d) les revenus de la fortune de l'association; d) revenues generated from the assets of the 

Association; 

e) les redevances de licence et les autres 

émoluments perçus en relation avec les 

activités de certification de l'Association; et  

e) licensing fees and other charges perceived 

in connection with the Association's 

certification activities; and 

f) d'éventuelles subventions ou contributions 

étatiques ou publiques. 

e) as the case may be, public grants or 

contributions.   

Le Comité exécutif fixe le montant des cotisations.  The amount of the membership fees shall be 

decided by the Executive Committee.  

Le Comité exécutif peut fixer des cotisations de 

montants différents pour certaines catégories de 

membres, prévoir des modalités de paiement 

différentes pour certaines catégories de membres et 

dispenser certaines catégories de membres du 

paiement de certaines cotisations. Il peut fixer des 

cotisations annuelles ou, en cas de besoin, des 

cotisations extraordinaires. 

The Executive Committee may set the membership 

fees at different amounts for specific membership 

categories, accept different payment methods for 

specific membership categories, and exempt 

specific membership categories from the payment of 

fees. The Executive Committee may set annual fees 

or, if needed, one-off fees. 

Les cotisations décidées par le Comité exécutif sont 

contraignantes pour les membres si elles sont 

approuvées par l'Assemblée générale. Elles peuvent 

être payées sur une base volontaire dans le cas 

contraire. 

The fees proposed by the Executive Committee 

shall become mandatory for all members once 

approved by the General assembly. Fees can be paid 

on a voluntary basis.  

Les membres honoraires sont dispensés de cotisations. Honorary members shall be exempt from 

membership fees. 

L'Association peut emprunter des fonds à ses membres 

ou à des tiers. 

 

The Association may borrow funds from its 

members or from third parties.  
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Les ressources de l'Association sont affectées à la 

réalisation de ses buts. Dans la mesure où les liquidités 

et la situation financière de l'Association le permettent, 

le Comité exécutif peut décider de rembourser à 

certains membres le montant des contributions qu'ils 

ont faites au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre c). 

The Association's resources shall be used toward the 

fulfilment of its purposes. To the extent that the 

liquidity and financial situation of the Association 

so permits, the Executive Committee may decide to 

reimburse member contributions within the meaning 

of Article 8, paragraph 1, letter c).  

 Exercice social Art. 9. Financial year 

Le Comité exécutif détermine le début et la fin de 

l'exercice social. 

The Executive Committee shall determine the start 

and end of the financial year. 

 Comptabilité et comptes Art. 10. Accounts and financial statements 

L'Association tient une comptabilité et présente des 

comptes conformément au titre trente-deuxième du 

Code suisse des obligations. 

The Association shall maintain accounts and 

establish financial statements in accordance with 

Title 32 of the Swiss Code of Obligations. 

TITRE 5: ORGANES TITLE 5: CORPORATE BODIES 

 Organes Art. 11. Corporate bodies 

Les organes de l'Association sont: The corporate bodies of the Association shall be the 

following: 

a) l'Assemblée générale; a) the General assembly; 

b) le Comité exécutif;  b) the Executive Committee;  

c) le Comité consultatif; c) the Advisory board; 

d) le Comité d'experts; et d) the Expert Committee; and 

e) le Réviseur d) the Auditor 

A. L'Assemblée générale A. The General assembly 

 Convocation Art. 12. Convocation 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de The General assembly is the Association's supreme 
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l'Association. Elle comprend tous les membres de 

l'Association. 

authority. It is composed of all members of the 

Association. 

L'Assemblée générale se réunit une fois par année au 

moins. 

 

The General Assembly shall be held at least once a 

year.  

Des assemblées extraordinaires seront convoquées 

lorsque le Comité exécutif le juge nécessaire ou sur 

décision de l'assemblée. 

Extraordinary assemblies may be held whenever 

deemed necessary by the Executive Committee, or 

upon decision of the assembly. 

L'Assemblée générale est convoquée par le Comité 

exécutif, par une communication adressée aux 

personnes inscrites au registre des membres au moins 

quinze jours avant la date de la réunion. La 

convocation mentionne le lieu, la date, l'heure, ainsi 

que l'ordre du jour arrêté par le Comité exécutif et ses 

propositions. La convocation peut être envoyée par 

courrier postal, téléfax, courrier électronique ou par 

des modes de communication similaires. 

The General assembly must be convened by the 

Executive Committee at least fifteen days prior to 

the date of the assembly, by notice to all persons 

recorded in the membership register. The invitation 

shall include the place, date and time of the 

assembly, as well as the agenda set by the Executive 

Committee and the Executive Committee's 

proposals. The invitation may be sent by postal 

mail, telefax, electronic mail or by similar means of 

communication.  

 Déroulement Art. 13. Proceedings 

Hormis dans les cas prévus à l'article 15, alinéa 5, de 

ces statuts, l'Assemblée générale peut valablement 

délibérer quel que soit le nombre de membres 

présents.  

Except in the situation provided for in Article 15, 

paragraph 5, of these statutes, the General assembly 

shall be considered quorate regardless of the number 

of members present.  

Un membre peut être représenté par un autre membre, 

moyennant une procuration écrite. Un membre ne peut 

pas représenter plus d'un autre membre lors d'une 

assemblée. 

A member may be represented by another member 

by way of a written proxy. A member may not 

represent more than one other member during an 

assembly.  

Le Comité exécutif fixe les modalités de légitimation 

des membres à l'Assemblée générale. Il peut requérir 

que d'éventuelles procurations soient établies sur des 

formulaires fournis par l'Association. 

The Executive Committee shall set the means of 

legitimisation at the General assembly. It may 

require that proxies be granted on the forms 

provided by the Association.   

Le président du Comité exécutif préside l'Assemblée 

générale. En son absence, l'Assemblée générale est 

présidée par le vice-président du Comité exécutif, par 

un autre membre du Comité exécutif, ou par une autre 

personne désignée par l'assemblée. 

The General assembly is presided over by the chair 

of the Executive Committee. In the absence of the 

chairperson, the General assembly is presided over 

by the vice-chair of the Executive Committee, by 

another Executive Committee member, or by a 

person appointed by the assembly.  

Le président de l'Assemblée générale désigne le The chair of the General assembly shall appoint the 
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secrétaire de l'assemblée. Il peut aussi désigner un ou 

plusieurs scrutateurs. 

secretary of the assembly. He or she may also 

appoint one or more scrutineers.  

 Compétences Art. 14. Powers 

L'Assemblée générale a les attributions suivantes: The powers of the General assembly are as follows:  

a) approuver les comptes annuels; a) to approve the annual financial statements; 

b) donner décharge aux membres du Comité 

exécutif pour leur gestion; 

b) to discharge Executive Committee members 

for their management;  

c) approuver les cotisations fixées par le Comité 

exécutif; 

c) to approve membership fees set by the 

Executive Committee; 

d) élire le Réviseur; d) to appoint the Auditor; 

e) convoquer des assemblées extraordinaires; e) to convene extraordinary assemblies; 

f) révoquer les membres dans le cas prévu à 

l'article 7, alinéa 2, lettre c) de ces statuts; 

f) to exclude members as provided for in 

Article 7, paragraph 2, letter c) of these 

statutes; 

g) révoquer les membres du Comité exécutif en 

cas de comportement ou activité susceptible 

de nuire à la réputation de l'Association ou de 

compromettre la réalisation de ses objectifs; 

g) to dismiss members of the Executive 

Committee in the case of behaviour or 

activities which may damage the reputation 

of the Association or jeopardise its ability to 

fulfil its purposes; 

h) modifier ces statuts; h) to amend these statutes; 

i) dissoudre l'Association; et i) to dissolve the Association; and 

j) le cas échéant, élire un ou plusieurs 

liquidateurs. 

j) if needed, to elect one or more liquidators.  

 Décisions Art. 15. Decisions 

L'Assemblée générale délibère sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour. Elle peut décider de la 

convocation d'une assemblée extraordinaire, même si 

le point ne figure pas à l'ordre du jour. Elle peut statuer 

sur d'autres points qui ne figurent pas à l'ordre du jour 

si l'ensemble des membres (autres que les membres 

honoraires) sont présents ou représentés. 

The General assembly deliberates on the items 

included in the agenda. The assembly may decide to 

convene an extraordinary assembly, even if the 

point is not included in the agenda. If all members 

(other than honorary members) are present or 

represented at the meeting, the General assembly 

may decide on points which are not on the agenda. 

A l'exception des membres honoraires, qui n'ont pas de 

droit de vote, chaque membre dispose d'une voix à 

With the exception of honorary members, who do 

not have the right to vote, each member has one 
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l'Assemblée générale. vote at the General assembly.  

Sauf disposition contraire de ces statuts, les décisions 

de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des 

voix exprimées par les membres présents ou 

représentés. 

Unless otherwise provided for by these statutes, 

decisions of the General assembly shall be taken by 

a majority of the votes cast by the members present 

or represented.  

Les membres représentés au Comité exécutif ne 

participent pas au vote de la décharge. 

Members who are represented on the Executive 

Committee shall not participate in the vote of the 

discharge. 

Les décisions suivantes requièrent une majorité des 

deux tiers des voix représentées lors d'une assemblée à 

laquelle la moitié au moins des membres (autres que 

les membres honoraires) sont présents ou représentés 

et, en outre, l'approbation de la majorité des membres 

fondateurs: 

The following decisions require the approval of a 

majority of two-thirds of those represented at the 

occasion of an assembly at which at least half of all 

members are present or represented (excluding 

honorary members) and, in addition, the approval of 

all founding members: 

a) la révocation d'un membre conformément à 

l'article 7, alinéa 2, lettre c) de ces statuts; 

a) excluding a member in accordance with 

Article 7, paragraph 2, letter c) of these 

statutes;  

b) la désignation de nouveaux membres 

fondateurs; 

b) designate new founding members; 

c) la révocation d'un membre du Comité exécutif 

conformément à l'article 14, alinéa 1, lettre g) 

de ces statuts; 

c) excluding an Executive Committee member 

in accordance with Article 14, paragraph 1, 

letter g) of these statutes; 

d) la modification des dispositions suivantes de 

ces statuts: 

d) the amendment of the following provisions 

of these statutes: 

(i) article 4; i) Article 4; 

(ii) article 6, alinéa 1, lettre a); ii) Article 6, paragraph 1, letter a); 

(iii) article 6, alinéa 2; iii) Article 6, paragraph 2; 

(iv) article 14; iv) Article 14; 

(v) article 15, alinéa 5; et v) Article 15, paragraph 5; and 

(vi) article 17. vi) Article 17. 

Les votes se font à main levée, à moins que le 

président de l'assemblée ou la moitié des membres 

présents (autres que les membres honoraires) décident 

d'un vote à bulletin secret ou d'un autre mode de 

Votes are taken by a show of hands, unless the chair 

of the assembly or half of the members present 

(excluding honorary members) decide upon a secret 

ballot or another means of voting.  
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scrutin. 

Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées 

dans un procès-verbal, qui est signé par le président et 

le secrétaire de l'assemblée. 

The decisions of the General assembly are recorded 

in minutes, which are signed by the chair and the 

secretary of the General assembly. 

Les décisions de l'Assemblée générale peuvent aussi 

être prises en la forme d'une approbation donnée par 

tous les membres (autres que les membres honoraires) 

à une proposition du Comité exécutif. 

The decisions of the General assembly may also be 

taken in the form of a consent of all members 

(excluding honorary members) to a proposal of the  

Executive Committee.  

B. Le Comité exécutif B. The Executive Committee 

 Composition Art. 16. Composition 

Le Comité exécutif se compose de deux personnes au 

moins et de cinq personnes au plus, qui n'ont pas 

besoin d'être membres de l'Association. 

The Executive Committee shall be composed of 

minimum two, and maximum five individuals, who 

need not be members of the Association. 

Les membres initiaux du Comité exécutif sont élus par 

l'assemblée constitutive. Ils sont élus pour une durée 

indéterminée. 

The initial members of the Executive Committee 

shall be appointed by the constitutive assembly. 

They shall be appointed for an unlimited period. 

Les nouveaux membres du Comité exécutif sont 

cooptés par les membres du Comité exécutif en 

fonction. Chaque membre fondateur a le droit d'être 

représenté au Comité exécutif. Le Comité exécutif fixe 

dans chaque cas la durée du mandat. Les membres du 

Comité exécutif sont indéfiniment rééligibles.  

New members of the Executive Committee shall be 

co-opted by the serving members of the Executive 

Committee. Each founding member is entitled to be 

represented on the Executive Committee. The 

Executive Committee shall determine in each case 

the duration of the term of office. There is no limit 

to the number of terms for which an Executive 

Committee member can be re-elected. 

 Compétences Art. 17. Powers 

Le Comité exécutif est l'organe décisionnel exécutif de 

l'Association. 

The Executive Committee is the executive decision-

making body of the Association.  

Il est compétent pour traiter de toutes les questions qui 

ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée 

générale ou du Réviseur. 

The Executive Committee has the power to handle 

all questions that do not fall within the remit of the 

General assembly or the Auditor.  

Le Comité exécutif a en particulier les compétences 

suivantes: 

In particular, the Executive Committee has the 

following powers: 

a) exercer la haute direction et veiller à a) to attend to the general administration and 

the day-to-day management of the 
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l'administration courante de l'Association; Association;  

b) fixer l'organisation; b) to determine the internal organisation; 

c) définir les prestations auxquelles les 

différentes catégories de membres peuvent 

prétendre; 

c) to define the benefits which the different 

categories of members can expect to 

receive; 

d) veiller au financement de l'activité de 

l'Association ainsi que de ses projets, par la 

fixation de cotisations, par l'obtention de dons, 

de contributions à fonds perdus ou d'autres 

moyens de financement (y compris, le cas 

échéant, des emprunts); 

d) to ensure that the Association's activities 

and projects are properly financed, by 

setting the membership fees, by securing 

donations, contributions, or by other means 

of financing (including loans, if necessary); 

e) assurer la tenue de la comptabilité de 

l'Association et préparer les comptes annuels; 

e) to ensure that the accounts of the 

Association are properly held and to prepare 

the annual financial statements; 

f) désigner les personnes autorisées à engager 

l'Association à l'égard de tiers et fixer le mode 

de représentation; 

f) to designate persons authorised to act on 

behalf of the Association toward third 

parties and to set the means of 

representation;  

g) conclure les contrats nécessaires à la 

réalisation des buts de l'Association (y 

compris des contrats bancaires, d'éventuels 

contrats de prêts, ainsi que l'octroi de mandats 

aux prestataires de services requis); 

g) to enter into any contracts necessary for the 

purposes of the Association (including 

banking contracts, potential loan 

agreements, as well as service agreements 

whenever required); 

h) nommer et exclure les membres et tenir le 

registre des membres; 

h) to appoint and revoke members and 

maintain the register of members; 

i) nommer et exclure les membres du Comité 

exécutif; 

i) to appoint and revoke members of the 

Executive Committee; 

j) nommer et exclure les membres du Comité 

consultatif; 

j) to appoint and revoke members of the 

Advisory board; 

k) nommer et exclure les membres du Comité 

d'experts; 

k) to appoint and remove members of the 

Expert Committee; 

l) nommer et révoquer les membres du Bureau; 

et  

l) to appoint and remove members of the 

Secretariat; and 

m) convoquer l'Assemblée générale et mettre en 

œuvre des décisions de cette dernière. 

m) to convene General assemblies and to 

implement the decisions of such assemblies.  
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 Rémunération Art. 18. Compensation 

Les membres du Comité exécutif ne touchent pas de 

rémunération pour leur activité au sein du Comité 

exécutif. 

Executive Committee members shall not receive 

any compensation for their activities as Executive 

Committee members.  

L'Association prend en charge les frais raisonnables et 

dûment documentés que les membres du Comité 

exécutif encourent dans le cadre de leur activité pour 

l'Association. 

Executive Committee members will be reimbursed 

for expenses that they may have incurred in the 

performance of their duties, so long as such 

expenses are reasonable and properly documented.  

 Organisation Art. 19. Organisation 

Le Comité exécutif se constitue lui-même. Il désigne 

en son sein un président. Il peut désigner un vice-

président. Il désigne un secrétaire et un trésorier, qui 

n'ont pas besoin d'être membres du Comité exécutif. 

The Executive Committee is self-governed. The 

Executive Committee shall appoint a chairperson 

from among its members. It may appoint a vice-

chair. It shall appoint a secretary and a treasurer, 

who need not be members of the Executive 

Committee.  

Le vice-président assume les tâches du président en 

cas d'incapacité durable de ce dernier. Si tant le 

président que le vice-président sont dans l'incapacité 

d'agir, les membres restants du Comité exécutif 

désignent un président ad hoc. 

The vice-chair shall assume the duties of the 

chairperson in the event of the chairperson's 

prolonged incapacity. If both the chairperson and 

vice-chair are unable to act, the remaining members 

of the Executive Committee shall appoint an ad hoc 

chair.  

Le Comité exécutif peut déléguer certaines tâches à un 

ou à plusieurs de ses membres, ou à un ou plusieurs 

tiers (Bureau).  

The Executive Committee may delegate specific 

tasks to one or more of its members, or to one or 

more third parties (Secretariat). 

 Séances  Art. 20. Meetings 

Le Comité exécutif se réunit sur convocation du 

président. 

The Executive Committee shall be convened by the 

chairperson.  

Si les affaires de l'Association l'exigent, tout membre 

du Comité exécutif peut demander au président de 

convoquer une séance. 

Any member of the Executive Committee may 

request that the chairperson convene a meeting, if 

the activities of the Association so require. 

La convocation mentionne le lieu et la date de la 

séance, ainsi que l'ordre du jour. 

The meeting invitation shall include the place and 

date of the meeting, as well as the agenda. 

A condition d'avoir été valablement convoqué, le 

Comité exécutif peut délibérer si la moitié de ses 

Provided that the meeting has been validly 

convened, the Executive Committee shall be quorate 

if half of the Executive Committee's members are 
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membres sont présents. present.  

Aucun membre du Comité exécutif ne peut se faire 

représenter à une séance. Les membres qui participent 

à une séance par téléphone, vidéoconférence ou par un 

moyen de communication semblable sont réputés être 

présents. 

Executive Committee members may not attend a 

meeting by proxy. Those members who attend a 

meeting by telephone, videoconference or by similar 

means of communication are deemed to be present.  

Le Comité exécutif adopte un règlement 

d'organisation, qui fixe son mode de fonctionnement, 

et en particulier les modalités des votes. 

The Executive Committee shall adopt organisational 

regulations, which set out how the Executive 

Committee operates, and in particular the voting 

procedures.   

Sauf dispositions contraires de ces statuts ou du 

règlement d'organisation, les décisions du Comité 

exécutif sont prises à la majorité des membres 

présents. En cas d'égalité des voix, le président 

tranche. Une modification du règlement d'organisation 

requiert l'unanimité de tous les membres. 

Except where otherwise provided for in these 

statutes or in the organisational regulations, 

Executive Committee decisions shall be taken by a 

majority of the members present. In the event of a 

tie, the chairperson shall have the casting vote. 

Amendments to the organisational regulations 

require a unanimity of all members.  

Les décisions prises par le Comité exécutif sont 

consignées dans un procès-verbal, qui est signé par le 

président et le secrétaire. 

The Executive Committee's decisions are recorded 

in minutes, which are signed by the chairperson and 

the secretary. 

Les décisions du Comité exécutif peuvent aussi être 

prises en la forme d'une approbation donnée à une 

proposition, à moins qu'un membre du Comité 

exécutif demande une discussion. 

The decisions of the Executive Committee may also 

be taken in the form of a consent to a proposal, 

unless an Executive Committee member requests a 

discussion.  

C. Le Comité consultatif C. The Advisory board 

 Composition Art. 21. Composition 

Le Comité consultatif se compose d'une ou de 

plusieurs personnes, qui n'ont pas besoin d'être 

membres de l'Association. 

The Advisory board shall be composed of one or 

more individuals, who need not be members of the 

Association. 

Les membres du Comité consultatif sont élus par le 

Comité exécutif pour la période fixée par le Comité 

exécutif. 

The members of the Advisory board shall be 

appointed by the Executive Committee for the 

period of time that shall be determined by the 

Executive Committee. 

 Activités Art. 22. Activities 

Le Comité consultatif conseille le Comité exécutif sur The Advisory board shall advise the Executive 
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des questions stratégiques et techniques relatives aux 

activités de l'Association. 

Committee on strategic and technical matters 

relating to the activities of the Association.  

D. Le Comité d'experts D. The Expert Committee 

 Composition  Art. 23. Composition 

Le Comité d'experts se compose d'une ou de plusieurs 

personnes, qui n'ont pas besoin d'être membres de 

l'Association. 

The Expert Committee shall be composed of one or 

more individuals, who need not be members of the 

Association. 

Les membres du Comité d'experts sont élus par le 

Comité exécutif pour la période fixée par le Comité 

exécutif. 

The members of the Expert Committee shall be 

appointed by the Executive Committee for the 

period of time that shall be determined by the 

Executive Committee. 

 Compétences et organisation  Art. 24. Powers and organisation 

Le Comité d'experts est compétent pour approuver les 

smart contracts et les autres codes ou programmes 

informatiques reconnus par l'Association. 

The Expert Committee has the power to approve the 

smart contracts and the other computer codes or 

software recognized by the Association. 

Les compétences et l'organisation du Comité d'experts, 

ainsi que la rémunération de ses membres, sont pour le 

surplus arrêtés dans un règlement adopté par le Comité 

exécutif. 

The powers and organisation of the Expert 

Committee, as well as the compensation of its 

members, shall be further determined in regulations 

adopted by the Executive Committee.  

E. Le Réviseur E. The Auditor 

 Election Art. 25. Appointment 

Le Réviseur est élu pour un mandat d'une année, qui 

prend fin lors de l'approbation des comptes annuels 

concernant l'exercice pour lequel le Réviseur a été élu. 

 

 

The Auditor is elected for a term of office of one 

year, which ends when the financial statements for 

the financial year for which the Auditor is elected 

are approved.  

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, le 

mandat du Réviseur se renouvelle automatiquement à 

son échéance pour un nouvelle période d'une année. 

Unless the General assembly decides otherwise, 

upon termination, the term of office of the Auditor 

is automatically reconducted for a new one-year 

period. 

Par une décision prise à l'unanimité des membres 

présents (autres que les membres honoraires), 

l'Assemblée générale peut renoncer à élire un Réviseur 

The General assembly may decide not to elect an 

Auditor for a particular financial year upon a 

unanimous decision of the members present 
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pour un exercice donné. (excluding any honorary members).  

Sont éligibles en qualité de Réviseur les personnes 

physiques ou les entreprises de révision agréées en 

qualité d'expert-réviseur ou de réviseur au sens de la 

loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des 

réviseurs. 

Individuals or audit firms that have been approved 

as expert auditor or auditor within the meaning of 

the Federal Act on the Authorisation and 

Supervision of Auditors are eligible as Auditor. 

 Rapport Art. 26. Report 

Le Réviseur établit à l'intention de l'Assemblée 

générale un rapport écrit qui résume le résultat de la 

révision. 

The Auditor must submit a written report to the 

General assembly summarising the results of the 

review.  

A moins qu'un contrôle ordinaire de la comptabilité ne 

soit requis par la loi, l'article 729b du Code suisse des 

obligations s'applique par analogie. 

Unless an in-depth audit is required by law, 

Article 729b of the Swiss Code of obligations shall 

apply by analogy.  

TITLE 6: DISSOLUTION - LIQUIDATION TITLE 6: DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 Dissolution Art. 27. Dissolution 

La dissolution de l'Association est prononcée par 

l'Assemblée générale. 

The dissolution of the Association shall be decided 

by the General assembly.  

 Liquidation Art. 28. Liquidation 

En cas de dissolution, la liquidation est assurée par le 

Comité exécutif, à moins que l'Assemblée générale 

n'élise un ou plusieurs liquidateurs. 

In the event of dissolution, liquidation shall be 

carried out by the Executive Committee, unless the 

General assembly elects one or more liquidators. 

Après paiement des dettes, le solde de l'actif 

disponible est affecté au remboursement des 

contributions des membres. Le solde éventuel est 

affecté à une institution poursuivant un but analogue à 

celui de l'Association. 

After payment of debts, any available assets shall be 

used to reimburse members' contributions. Any 

remaining balance shall be transferred to an 

organisation pursuing similar objectives to those of 

the Association.  

TITRE 7: DROIT APPLICABLE; LANGUE TITLE 7: GOVERNING LAW; LANGUAGE 

 Droit applicable Art. 29. Governing law 

L'Association est régie par le droit suisse, en 

particulier les articles 60 et suivants du Code civil 

suisse, qui s'appliquent sauf disposition contraire de 

The Association is governed by Swiss law, and in 

particular Articles 60 et seq. of the Swiss Civil 

Code, which shall apply to any questions not 
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ces statuts. covered by these statutes. 

 Langue Art. 30. Language 

La version originale de ces statuts est celle rédigée en 

langue française. Le texte en langue anglaise est une 

traduction. En cas de divergence entre les textes en 

langue française et anglaise, le texte en langue 

française fait foi. 

The version of these statutes written in French is the 

original. The English text is a translation. In the 

event of any inconsistencies between the French and 

the English versions, the French text shall prevail.  

 

Ces statuts ont été adoptés à Gland lors de l'assemblée constitutive du 29 mars 2018, et modifiés suite à la 

décision de l'Assemblée générale des membres prise le 23 juin 2021. 

 

 

 

Le Président 

 

________________ 

Jacques Iffland 

 


