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STATUTS 

Swiss Structured Products Association SSPA 

Schweizerischer Verband für Strukturierte 
Produkte SVSP 

Association Suisse Produits Structures ASPS 

A. Nom, siege et but 

1. Le nom «Swiss Structured Products Association SSPA, Schweizerischer 
Verband für Strukturierte Produkte SVSP, Association Suisse Produits 
Structures ASPS» designe une association au sens de l'art. 60 ss. du 
Code civil suisse (CC) (ci-apres I'«Association»). 

2. Le siege de I'Association est a Zurich. 

3. L'Association a pour but, a l'exclusion d'activite commerciale, Ia promotion 
de produits structures et, partant, de Ia place financiere suisse ainsi que Ia 
defense et Ia representation des interets communs de ses membres.-

4. En vue d'atteindre son but, I'Association 

a) favorise Ia natoriete et l'acceptation des produits structures ainsi 
que celle de ses membres en Suisse et a l'etranger; 

b) promeut et transmetdes connaissances sur les produits structu-
res et leur utilisation; 

c) oeuvre en tant qu'organe de communication a Ia defense des 
interets communs des membres, vis-a-vis notamment des autorites, 
d'autres associations, des medias ainsi que des organisations 
nationales et internationales; 

d) emet le cas echeant des recommandations et definit des regles 
de bonne conduite ainsi que des normes sectorielles; 

e) observe l'environnement et les conditions cadres politiques et 
reglementaires des produits structures en Suisse et a l'etranger et 
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realise des etudes, des statistiques et des propositions de solutions en 
reponse aux questions et problemes des membres. 

8. Admission et cotisation des membres 

5. Les demandes d'admission a I'Association doivent etre formulees par ecrit 
aupres du Secretariat. Elles sont soumises a l'approbation du Comite. La 
demande par voie electronique (par ex. e-mail) equivaut a une demande 
ecrite. Le Comite peut refuser l'adhesion a I'Association sans motiver sa 
decision. 

6. L'Association compte des membres actifs et des membres passifs. Sauf 
mention contraire, le terme membre fait reference a Ia fois aux membres 
actifs et passifs. 

Le Comite peut accepter des personnes morales comme membres actifs, 
lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 

a) comme membre actif emetteur: 

les emetteurs de produits structures, qui sont distribues en 
Suisse ou depuis Ia Suisse, ainsi que les intermediaires 
financiers qui offrent regulierement a ces emetteurs une 
couverture des risques lies a l'emission de tels produits 
structures; 

b) comme membre actif buy-side & marches: 

a. les intermediaires financiers distribuant des produits 
structures en Suisse ou depuis Ia Suisse, sans agir eux
memes ou a travers d'autres societes du groupe comme 
emetteur; et 

b. des infrastructures des marches financiers autorisees et 
reconnues par Ia FINMA, offrant en Suisse des services 
en Iien avec des produits structures. 

Le Comite peut accepter des personnes morales comme membres 
passifs, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:: 

a) comme membres passifs partenaires: 

a. des personnes offrant en Suisse des services lies aux 
produits structures, sans remplir les conditions pour etre 
membre actif; 

b. des investisseurs institutionnels, qui investissent regulie
rement dansdes produits structures; 

c. des institutions academiques; et 

b) comme membres passifs individuels: 
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les personnes individuelles auxquelles le Comite offre d'etre 
membres passifs en raison de merites particuliers en Iien avec 
des produits structures. 

Les membres en tant que personne morale designent, dans leur demande 
d'admission ecrite, deux delegues qui les representent vis-a-vis de 
I'Association. Seuls peuvent etre designes comme delegues des collabora
teurs des membres exergant un mandat de direction dans le domaine des 
produits structures en Suisse. Tout membre peut changer de delegue a tout 
moment moyennant une declaration ecrite en ce sens adressee au Secreta
riat, a l'attention du Comite. 

7. Tout membre souhaitant quitter I'Association doit adresser sa demission 
par ecrit au Secretariat pour Ia fin de l'exercice, au plus tard 30 jours avant 
l'expiration de l'exercice. 

La notification par voie electronique (par ex. e-mail) equivaut a une 
notification ecrite. 

8. Le Comite peut adresser par ecrit au President une demande d'exclusion 
d'un membre pour de justes motifs, avec effet immediat. Une demande 
par voie electronique (par ex. par e-mail) equivaut a une demande ecrite. 
Un juste motif existe en particulier si un membre 

a) met en peril le but de I'Association, par exemple en desservant 
ou en menagant par son comportement ou son activite l'image de 
marque de I'Association, de ses membres, des produits structures ou 
de Ia place financiere suisse; 

b) ne remplit pas ses Obligations associatives, intentionnellement 
ou par negligence grave, en particulier s'il ne s'acquitte pas de sa coti
sation annuelle malgre un rappel; 

c) trouble en permanence le bon ordre de l'association. 

9. La qualite de membre prend fin avec l'arret de l'activite commerciale ou 
lorsque les conditions d'admission enoncees au chiffre 6 ne sont plus 
remplies. 

Tout membre quittant I'Association est exclu; de meme, si Ia qualite de 
membre de l'un d'entre eux prend fin, ses delegues demissionnent de 
leurs eventuelles fonctions dans les organes de I'Association. 

10. Les membres doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant 
est fixe chaque annee par !'Assemblee des delegues pour l'exercice 
suivant. Le montant defini est identique pour tous les membres actifs. Le 
montant de Ia cotisation annuelle des membres passifs represente Ia moi
tie de celle des membres actifs. Les nouveaux membres admis en cours 
d'annee s'acquittent, pour l'exercice en cours, d'une cotisation calculee au 
pro rata a partir de Ia date d'admission sur decision du comite. 
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L'Assemblee des delegues peut decider de cotisations complementaires. 
pour l'accomplissement de täches exceptionnelles permettant Ia 
realisation du but de I'Association. 

En cas d'extinction de Ia qualite de membre avant Ia fin de l'exercice en 
cours, Ia cotisation annuelle est due dans son integralite. 

11 . Le Secretariat fournit aux membres qui en font Ia demande des rensei
gnements sur toutes les questions liees aux buts de I'Association. Les 
membres regoivent regulierement des informations sur les activites de 
I' Association et ont Ia possibilite de participer a prix reduit a des manifes
tations publiques organisees par celle-ci. 

C. Organes de I' Association et prise de decisions 

12. Les organes de I'Association sont: 

a) I' Assemblee des delegues; 

b) le Comite; 

c) le Secretariat. 

Assemblee des delegues 

13. Chaque membre actif peut designer jusqu'a· deux delegues le 
representant a !'Assemblee des delegues. Un membre actif peut remettre 
une procuration ecrite pour se faire representer par le delegue d'un autre 
membre actif a I' Assemblee des delegues et lui deleguer son droit de 
vote. 
Sur invitation du Comite, les delegues peuvent participer a l'assemblee 
des delegues avec des delegues sans droit de vote. 

14.Chaque membre actif emmetteur dispose de deux voix a !'Assemblee des 
delegues, Iasqueiies sont exercees par ses delegues. Chaque membre 
actif buy-side & marches dispose d'une voix a I' Assemblee des delegues, 
laquelle est exercee par l'un de ses delegues. Un eventual deuxieme 
delegue d'un membre actif buy-side & marches participe a !'Assemblee 
avec voix consultative. Un membre peut remettre une procuration ecrite 
pour se faire representer par un autre membre a I' Assemblee des 
delegues et lui deleguer son droit devote. 

15. L' Assemblee des delegues ordinaire a lieu une fois par an, au troisieme 
trimestre apres Ia clöture de l'exercice. Une Assemblee des delegues 
extraordinaire est convoquee sur decision du Comite. L'art. 64 al. 3 tc 
reste reserve. 

16. La convocation a I' Assemblee des delegues est envoyee aux membres 
actifs par courrier ou par voie electronique (par ex. par e-mail), au moins 
14 jours avant Ia tenue de I' Assemblee. Elle contient les points a l'ordre du 
jour et invite les membres a adresser par ecrit au Comite leurs 
propositions formulees a l'attention de I' Assemblee des delegues dans un 
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delai de 7 jours. Parderogation au devoir fondamental de notification, les 
propositions transmises apres reception de Ia convocation mais dans les 
delais precites peuvent etre traitees lors de I' Assemblee des delegues. 

Taute Assemblee des delegues regulierement convoquee est habilitee a 
traiter les points figurant a l'ordre du jour, quel que soit le nombre de 
membres presents. Les decisions sont prises et les votations sont 
realisees a Ia majorite absolue des voix exprimees, sauf stipulation 
contraire. 

La dissolution de I'Association et Ia modification des statuts ne peuvent 
etre decidees qu'a Ia majorite des deux tiers des voix prenant part au 
vote. 

17.L'Assemblee est dirigee par le President ou, en cas d'empechement, par 
le Vice-president ou, en l'absence de dernier, par un autre delegue 
dument designe. La presidence de !'Assemblee designe le redacteur du 
proces-verbal et le ou les scrutateurs. 

18. Les principales competences de I' Assemblee des delegues sont les 
suivantes: 

a) Eisetion du Comite ainsi que de son President et de son Vice-
president pour une duree de deux ans; 

b) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de 
l'exercice ecoule, decharge du Comite et prise de connaissance de Ia 
marche des affaires pour l'exercice en cours; 

c) Fixation du budget et des cotisations annuelles pour l'exercice 
suivant; 

d) Fixation de Ia remuneration des membres du Comite; 

e) Prise de decision sur Ia modification des statuts, Ia dissolution 
et Ia Iiquidation de I' Association; 

f) Prise de decision sur toutes les autres questions qui doivent lui 
etre presentees en vertu de Ia Iai ou des statuts ou qui lui sont 
soumisespar le Comite. 

19. Les votations et les elections ont lieu a main levee ou a bulletin secret, 
selon Ia decision du President. Les elections doivent se derouler a bulletin 
secret sur demande d'un tiers des membres presents ayant le droit de 
vote. · 

Comite 

20. Le Comite est compose d'un maximum de six membres, delegues de 
membres actifs. 
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II ne peut pas y avoir plus d'un membre du Comite par membre actif. Trois 
des membres du Comites doivent etre des membres actifs emetteurs. Si 
I'Association campte plus de trois membres actifs buy-side & marches, 
alors au moins un membre actif buy-side & marches doit etre membre du 
Comite, etant entendu que le nombre et Ia distribution des membres au 
jour de l'assemblee des delegues est determinant. 

Les membres du Comite ainsi que son President et son Vice-president 
sont elus pour une duree de deux ans. Le mandat prend cours le jour de 
!'Assemblee des delegues ordinaire lors de laquelle les membres du Co
mite sont elus ou reelus et se termine le jour de Ia deuxieme Assemblee 
des delegues ordinaire qui suit. lls sont reeligibles et peuvent etre 
nommes President et Vice-president. 

En cas de demission de membres du Comite, le Comite peut pourvoir lui
meme a leur remplacement (cooptation). L'admission des nouveaux 
membres, y compris d'un nouveau president ou vice-president, est 
confirmee lors de I' Assemblee des delegues ordinaire suivante. 

Le Comite se constitue lui-meme. 

21. Si un membre du Comite remet son mandat de delegue d'un membre actif 
· (par ex. parce qu'il change d'employeur), il doit demissionner 

immediatement, sauf si un autre membre actif qui n'est pas encore 
represente au Comite le choisit comme delegue. 

22. Le Comite dirige I'Association et surveille sa gestion. II decide de toutes 
les questions concernant I'Association qui ne sont pas reglees par les 
statuts et qui lui paraissent necessaires ou souhaitables pour atteindre les 
objectifs vises. 

Les principales täches et competences du Comite sont les suivantes: 

a) Representation de I'Association a l'exterieur; 

b) Definition de Ia politique de I'Association conformement a son 
but, aux objets et aux projets menes; 

c) Admission et exclusion de membres; 

d) Preparation et elaboration de propositions par rapport aux 
objets devant etre traites par !'Assemblee des delegues, en particulier 
etablissementdes comptes annuels et redaction du rapport de gestion; 

e) Designation du Secretariat, surveillance de son activite et · 
definition de son domaine de competences; 

f) Attribution de droits de signature pour I'Association et definition 
des modalites d'exercice dudit droit; 

g) Prise de decision sur l'engagement de proces et Ia conclusion 
d'arrangements; 
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h) Fixation de Ia remuneration du Secretariat; 

i) Designation de sous-traitants (conseillers juridiques, agences 
de relations publiques, consultants, instituts d'etudes de marche, etc.) 
et institution de groupes de travail composes d'experts- nommes par 
les membres actifs - charges de traiter certaines questions speciales. 
Le Comite peut deleguer cette competence au Secretariat. 

Le Comite peut deliberer valablement lorsque trois de ses membres au moins 
sont presents. Le Comite peut egalement prendre ses decisions par voie de 
circulaire; dans ce cas, Ia decision peut aussi avoir lieu par voie electronique 
(par ex. par e-mail). Une decision est prise a Ia majorite absolue des voix des 
membres du Comite presents. En cas d'egalite des voix, celle du President 
ou, en son absence, celle du Vice-president, est preponderante. 

Le Comite se reunit une fois par trimestre sur convocation du President ou, 
en cas d'empechement, du Vice-president. La convocation peut egalement 
etre envoyee par voie electronique (par ex. par e-mail). Un membre du 
Comite peut exiger Ia tenue d'une reunion lorsque les affaires l'exigent. 

Le Comite rend campte de son activite chaque annee a !'Assemblee des 
delegues. 

Secretariat 

23. Les membres du Secretariat ne sont pas tenus d'etre membres de 
I'Association ou delegues d'un membre. 

24. Le Secretariat est responsable de l'execution des decisions de 
!'Assemblee des delegues et du Comite. II coordonne et organiss les 
missions de I'Association et rend regulierement campte au Comite, au 
moins une fois par trimestre. 

Le Secretariat participe a !'Assemblee des delegues ainsi qu'aux reunions 
du Comite avec voix consultative et droit de proposition. 

Par ailleurs, le Comite definit les devoirs et les competences du 
Secretariat. 

D. Exercice et Iangue de travail 

25.L'exercice de I'Association commence le 1er janvier et se termine le 31 
decembre. · 

Les comptes annuels sont arretes au 31 decembre. 

26. La Iangue de travail est l'allemand. 

E. Liquidation 
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27. En cas de Iiquidation de I'Association, Ia tortune doit etre utilisee a des 
fins servant les interets de I'Association. 

*** 

Zurich, le 24 septembre 2015 

Le President Le Vice-president 

Georg von Wattenwyl Philipp Rickenbacher 
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