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Conditions générales de souscription à des parts sociales  
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Informations importantes  

Il est prévu que les parts sociales souscrites conformément aux présentes conditions seront 
converties au cours de l’année 2023 en participations sans droit de vote (les « Participations ») 
de la société coopérative OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U. A., 
dont le siège se situe à Amersfoort, Pays-Bas (« Oikocredit International »). Les Participations 
sont régies par le droit néerlandais et ont la même valeur nominale que les anciennes parts 
sociales d’Oikocredit International. Le membre de l’association Oikocredit Suisse Romande 
(« Oikocredit Suisse Romande ») autorise Oikocredit Suisse Romande à entreprendre les 
démarches nécessaires à cette conversion au nom et pour le compte du membre. 
À dater du moment de la conversion des parts sociales en Participations, toutes requêtes en 
cours tendant à la souscription de parts sociales seront valablement effectuées par l’émission 
de Participations. De même, un réinvestissement souhaité par le membre d’Oikocredit Suisse 
Romande en de nouvelles parts sociales sera réalisé par l’émission de Participations. 
Les Participations sont soumises au droit néerlandais, constituent des participations aux fonds 
propres d’Oikocredit International et confèrent des droits patrimoniaux comparables aux 
anciennes parts sociales d’Oikocredit International. Les Participations ne confèrent aucun droit 
de vote ou droit de participation à l’assemblée générale d’Oikocredit International. Les 
transferts des Participations présupposent que l’acquéreur remplisse toutes les conditions 
réglementaires et qu’Oikocredit International accorde son consentement au transfert. De plus 
amples informations concernant les Participations sont disponibles sur le site web 
(www.suisse-romande.oikocredit.ch/compliance), dans les statuts d’Oikocredit International et 
dans le prospectus d’émission des Participations, ainsi que dans les conditions de participation 
d’Oikocredit International. 
Il est possible à un membre ne souhaitant pas acquérir de Participations en lieu et place de ses 
parts sociales de vendre ses parts sociales dans un certain délai, par l’intermédiaire 
d’Oikocredit Suisse Romande, conformément au point 11 des présentes conditions. 
Le membre d’Oikocredit Suisse Romande comprend et accepte que les Participations ne seront 
pas à l’avenir administrées, détenues ou gérées à titre fiduciaire par Oikocredit Suisse 
Romande. Toutes les Participations seront au contraire détenues, administrées et gérées 
directement par le membre d’Oikocredit Suisse Romande qui en est le/la titulaire. Les 
Participations ne peuvent pas être déposées dans un dépôt de titres d’une banque ou être 
émises physiquement et être conservées personnellement. L’émission des Participations en 
Suisse sera effectuée par l’intermédiaire d’une succursale d’Oikocredit International, 
nouvellement créée en Suisse. Le membre d’Oikocredit Suisse Romande déclare consentir à la 
fin imminente du contrat fiduciaire avec Oikocredit Suisse Romande. La réorientation des 
activités d’Oikocredit Suisse Romande doit être décidée par l’assemblée générale d’Oikocredit 
Suisse Romande. 
Le membre d’Oikocredit Suisse Romande autorise Oikocredit Suisse Romande à transmettre 
les données à caractère personnel le concernant et qui sont nécessaires à Oikocredit 
International, conformément à la version en vigueur de la déclaration de confidentialité 
(www.suisse-romande.oikocredit.ch/confidentialite). 
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1. Champ d’application 

Sous réserve de ce qui précède, ces conditions 
régissent la souscription fiduciaire des parts 
sociales de la société coopérative 
OIKOCREDIT, Ecumenical Development 
Cooperative Society U. A. (ci-après « Oikocredit 
International ») dont le siège se situe à 
Amersfoort (Pays-Bas) par Oikocredit Suisse 
Romande, aux frais et risques et périls des 
membres d’Oikocredit Suisse Romande (ci-
après le « membre »). Les conditions 
s’appliquent aussi aux parts sociales acquises 
pour le membre par Oikocredit Suisse 
Romande lors d’un réinvestissement de 
dividendes ou dans le cadre d’autres 
augmentations de capital. Les modalités du 
traitement des données à caractère personnel 
du membre sont énoncées dans la déclaration 
de confidentialité 
(www.suisse-romande.oikocredit.ch/confidentialite). 

2. Informations concernant Oikocredit 
Suisse Romande 

L’Association suisse romande de soutien à 
Oikocredit, Société Coopérative Œcuménique 
de Développement, à Amersfoort, Pays-Bas (ci-
après « Oikocredit Suisse Romande »), Avenue 
Charles Dickens 6, 1006 Lausanne, Suisse, fait 
connaître Oikocredit International en Suisse 
romande, favorise l’acquisition de parts sociales 
d’Oikocredit International par ses membres et 
soutient la réalisation des buts d’Oikocredit 
International. 

Oikocredit Suisse Romande n’est pas soumise 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA). 
Conformément à la loi sur le blanchiment 
d’argent, Oikocredit Suisse Romande est 
affiliée à un organisme d’autorégulation 
reconnu par la FINMA. 

3. Qualité de sociétaire 

La souscription à des parts sociales via 
Oikocredit Suisse Romande est réservée à ses 
membres. Oikocredit Suisse Romande renonce 
à une classification de ses membres et traite les 
investisseurs professionnels et institutionnels 
comme des personnes privées. 

Si la qualité de sociétaire prend fin, Oikocredit 
Suisse Romande est en droit de vendre à tout 
moment les parts sociales aux frais du membre 
sortant et de mettre le produit net – après 

déduction des cotisations dues – à sa 
disposition ou à celle de ses ayants droit. 

4. Contrat fiduciaire 

La première souscription à des parts sociales 
via Oikocredit Suisse Romande aboutit à la 
conclusion d’un contrat fiduciaire avec le 
membre. Le contrat est maintenu tant que le 
membre, ou ses ayants droit, détiennent des 
parts sociales via Oikocredit Suisse Romande. 
Le contrat n’expire pas lors du décès ou de la 
dissolution du membre. 

5. Activité d’Oikocredit en Suisse 
romande 

Oikocredit Suisse Romande ne fournit pas de 
conseil en placement ou en gestion de fortune 
à ses membres. L’activité d’Oikocredit Suisse 
Romande se limite à la simple exécution ou 
transmission des ordres de souscription à des 
parts sociales d’Oikocredit International 
formulées par le membre et à la gestion 
administrative des parts sociales souscrites en 
fiducie. 

Il incombe à chaque membre de vérifier si la 
souscription à des parts sociales est appropriée 
pour ce qui le concerne et adéquate pour sa 
situation financière et ses objectifs de 
placement. Oikocredit Suisse Romande ne 
procède pas à une vérification du caractère 
approprié ou de l’adéquation. Le membre 
reconnaît que lors de la souscription à de 
nouvelles parts sociales, il ne fera pas valoir 
qu’aucune vérification du caractère approprié 
ou de l’adéquation n’a été effectuée par 
Oikocredit Suisse Romande. 

6. Risque de placement 

La souscription à des parts sociales via 
Oikocredit Suisse Romande n’est pas soumise 
à la loi fédérale sur les placements collectifs de 
capitaux. Le membre endosse l’entière 
responsabilité pour la somme investie, y 
compris le risque d’une insolvabilité 
d’Oikocredit Suisse Romande ou d’Oikocredit 
International. 

Si les prêts accordés par Oikocredit 
International ne peuvent pas être remboursés 
ou si ses investissements en capital perdent de 
la valeur, cela entraînera une perte pour 
Oikocredit International. Ceci peut avoir une 
incidence défavorable sur les distributions de 
dividendes, le maintien de la valeur des parts 
sociales d’Oikocredit International et la 
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possibilité de revendre les parts sociales. Lors 
de la souscription à des parts sociales en euros, 
il existe également un risque de change par 
rapport au franc suisse. Oikocredit Suisse 
Romande n’endosse aucune responsabilité 
concernant les cours et devises, et n’est pas 
non plus responsable des pertes afférentes. 

Le site internet (www.suisse-
romande.oikocredit.ch/compliance) et le 
prospectus d’Oikocredit International 
(disponible, dans sa version actuelle, sur 
www.suisse-romande.oikocredit.ch/compliance 
et www.oikocredit.coop) contiennent des 
informations complémentaires sur les risques 
encourus et les mesures mises en œuvre pour 
réduire ces risques. 

7. Statut juridique vis-à-vis d’Oikocredit 
International 

Les parts sociales sont soumises au droit 
néerlandais. Le site et les statuts ainsi que le 
prospectus d’Oikocredit International 
comprennent de plus amples informations sur 
les parts sociales et Oikocredit International. 
Les droits sociaux qui découlent des parts 
sociales sont exercés par Oikocredit Suisse 
Romande. Aucun droit de vote ni autre droit 
social vis-à-vis d’Oikocredit International ne 
reviennent au membre. 

8. Frais et rémunération 

Aucuns frais ne seront facturés au membre 
pour la souscription à des parts sociales en 
fiducie et leur gestion administrative par 
Oikocredit Suisse Romande ni pour la vente de 
parts sociales. La cotisation due en rapport 
avec l’affiliation à l’association ainsi que les 
impôts ou charges publiques éventuels 
demeurent réservés. 

Oikocredit Suisse Romande reçoit des 
contributions aux coûts d’Oikocredit 
International dont le montant dépend, entre 
autres, du volume total de parts sociales 
souscrites en fiducie. La formule de calcul 
actuelle peut être consultée sur le site internet 
(www.suisse-romande.oikocredit.ch/compliance). 
Le total reçu est inclus dans les comptes 
d’Oikocredit Suisse Romande. Le membre 
reconnaît que ces contributions financières sont 
indispensables pour couvrir, en partie, les coûts 
d’Oikocredit Suisse Romande, et renonce 
expressément à leur restitution. 

9. Montant minimum et procédure de 
souscription 

Le montant minimum pour la souscription à des 
parts sociales en francs suisses s’élève à CHF 
250.-, et à EUR 200.- pour la souscription à des 
parts sociales en euros. Le membre s’engage à 
verser au préalable l’équivalent des parts 
sociales souscrites dans la monnaie requise sur 
un compte en banque d’Oikocredit Suisse 
Romande. 

Le processus de souscription est soumis aux 
exigences d’Oikocredit International. Toutes les 
demandes de souscription des membres 
reçues par Oikocredit Suisse Romande au 
cours d’un mois civil donné seront traitées en 
même temps pendant la première moitié du 
mois suivant. Si l’émission des parts sociales 
souscrites est retardée par Oikocredit 
International, Oikocredit Suisse Romande 
annulera la demande de souscription et 
remboursera au membre le montant versé, 
sans intérêts et dans un délai de 60 jours à 
compter de sa réception. 

10. Dividendes 

L’Assemblée générale d’Oikocredit 
International décide, au gré de la marche des 
affaires, du versement, du type et du montant 
des dividendes pour l’exercice précédent. 

Les dividendes peuvent aussi être organisés en 
notes de crédit d’une fraction de parts sociales. 
Concernant les dividendes en espèces, le 
membre peut, au choix 

– en faire don à Oikocredit Suisse Romande, ou 

– réinvestir dans de nouvelles parts 
(augmentation de capital), ou 

– les faire verser en espèces sur un compte en 
banque suisse. 

Il est possible à tout moment de modifier l’option 
choisie en informant le secrétariat d’Oikocredit 
Suisse Romande. Les modifications 
communiquées au secrétariat d’Oikocredit 
Suisse Romande avant le 31 mai affectent déjà 
le prochain versement des dividendes. 

Les dividendes sont calculés selon les 
montants totaux investis par le membre via 
Oikocredit Suisse Romande. Les dividendes 
sont calculés pour chaque mois entier du 
placement de capitaux. La date du paiement 
auprès d’Oikocredit Suisse Romande est 
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déterminante. Oikocredit Suisse Romande fera 
son possible pour que le droit à un dividende du 
membre pour les parts sociales concernées 
commence pendant le mois civil suivant la 
demande de souscription. 

Si le membre a réclamé le versement de 
dividendes, il acquiert vis-à-vis d’Oikocredit 
Suisse Romande un droit de versement du 
montant correspondant sur le compte en 
banque suisse qu’il aura indiqué, dû 30 jours 
calendaires après réception du paiement des 
dividendes par Oikocredit Suisse Romande. Le 
versement se fait dans la devise de la valeur 
nominale. 

Si Oikocredit Suisse Romande n’est pas en 
mesure de verser le dividende en raison 
d’informations manquantes ou erronées 
concernant le compte du membre et si le 
membre ne remédie pas à cette insuffisance au 
30 novembre de l’année en question, le droit au 
versement du dividende en espèces expirera. 
Au lieu de cela, le montant net en souffrance 
sera réinvesti dans de nouvelles parts sociales 
pour le compte du membre en janvier de l’année 
suivante. Les futurs dividendes en espèces 
seront également réinvestis dans de nouvelles 
parts sociales si le membre ne demande pas 
qu’ils soient employés autrement et fournit, en 
cas de versement en espèces, les coordonnées 
bancaires exactes en temps utile. 

Le membre autorise Oikocredit Suisse 
Romande et Oikocredit International à 
s’acquitter d’éventuels devoirs d’information 
vis-à-vis d’administrations fiscales suisses ou 
étrangères et d’autres administrations. 

11. Vente de parts sociales 

Le membre ne peut pas vendre ou céder les 
parts sociales. Une vente se fait exclusivement 
via Oikocredit Suisse Romande. 

Le membre doit soumettre sa demande 
irrévocable de vente concernant une partie ou 
la totalité des parts sociales au secrétariat 
d’Oikocredit Suisse Romande. Le rachat de 
parts sociales est soumis aux exigences 
d’Oikocredit International. Toutes les demandes 
des membres relatives à la vente des parts 
sociales reçues par Oikocredit Suisse 
Romande au cours d’un mois civil donné seront 
traitées en même temps pendant la première 
moitié du mois suivant, à condition 
qu’Oikocredit International ne retarde ni ne 
refuse totalement le rachat. 

Oikocredit Suisse Romande n’est pas dans 
l’obligation de reprendre les parts sociales à ses 
propres frais. Dans des cas justifiés, par 
exemple si le membre quitte l’association ou en 
est exclu, Oikocredit Suisse Romande est en 
droit de vendre les parts sociales de ce 
membre, même sans instruction particulière de 
celui-ci. 

Après la vente, le membre ou ses ayants droit 
restent en droit de percevoir, pour l’année de la 
vente, d’éventuels dividendes au prorata de 
chaque mois civil complet du placement de 
capitaux. Ce droit expire si Oikocredit Suisse 
Romande ne peut effectuer le versement en 
raison de données manquantes ou erronées du 
membre ou de ses ayants droit. 

12. Droit à restitution 

La vente de parts sociales par Oikocredit 
Suisse Romande confère au membre un droit 
au versement de la valeur nominale des parts 
sociales concernées ; toutefois, celle-ci ne doit 
pas dépasser la part correspondante de l’avoir 
net selon le dernier bilan d’Oikocredit 
International. La restitution est due 30 jours 
calendaires à compter de la réception du 
paiement par Oikocredit Suisse Romande et 
sera ajournée jusqu’à cette date. Le versement 
se fait sur le compte en banque suisse indiqué 
par le membre, dans la devise de la valeur 
nominale. 

13. Situation juridique en cas de décès ou 
de dissolution d’un membre collectif 

La qualité de sociétaire d’Oikocredit Suisse 
Romande prend fin au décès du membre, et 
pour les personnes morales, à la liquidation ou 
à la dissolution sans liquidation. Les droits 
patrimoniaux issus des parts sociales 
reviennent aux ayants droit. En cas de décès 
d’un membre, les ayants droit doivent, dans un 
délai d’un an et avec justificatif de leur qualité 
d’héritier, notifier Oikocredit Suisse Romande 
s’ils préfèrent recevoir le produit de la vente des 
parts sociales ou acquérir de nouvelles parts 
sociales d’une valeur équivalente aux parts 
sociales préalables et déclarer à cet effet 
l’adhésion à Oikocredit Suisse Romande en 
qualité de membre. A défaut de notification et 
d’adhésion à l’association en temps utile, 
Oikocredit Suisse Romande vendra les parts 
sociales aux frais des ayants droit. 
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14. Modification des conditions 

Oikocredit Suisse Romande peut à tout moment 
modifier les présentes Conditions générales de 
souscription à des parts sociales. Les 
modifications seront communiquées au 
membre au préalable par écrit ou par tout autre 
moyen permettant d’en établir la preuve par un 
texte. Sans contestation écrite du membre dans 
un délai de 60 jours à compter de la 
communication, les modifications sont 
considérées comme acceptées. 

15. Droit applicable, résolution des litiges 
et for 

La relation juridique entre Oikocredit Suisse 
Romande et le membre est soumise au droit 
suisse. 

Les litiges entre le membre et Oikocredit Suisse 
Romande seront, si possible, réglés par un 
organe de médiation reconnu, dans le cadre 
d’une procédure de médiation, conformément à 
la loi sur les services financiers. Des 
informations sur l’organe de médiation 
compétent sont disponibles sur le site internet 
(www.suisse-romande.oikocredit.ch/compliance). 

Le siège d’Oikocredit Suisse Romande 
constitue le for ordinaire et lieu de l’exécution. 
Pour un membre dont le siège ou le lieu de 
résidence se trouve à l’étranger, le lieu de 
l’exécution est également le for de la poursuite. 
Oikocredit Suisse Romande se réserve le droit 
d’engager des poursuites contre le membre 
auprès d’un autre tribunal compétent. 

 

Lausanne, le 23 janvier 2023 

http://www.suisse-romande.oikocredit.ch/compliance

