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9

I.

NOM ET SIÈGE

III.

TÂCHES ET COLLABORATION

1

Nom

5

Tâches principales

Sous la dénomination Schweizer Hotelier-Verein (SHV) (Société
suisse des hôteliers [SSH], Società Svizzera degli Albergatori [SSA],
Uniun dals hoteliers svizzers [UHS], Swiss Hotel Association [SHA])
est constituée une association en tant que personne morale, régie
par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. L’association est
inscrite au registre du commerce et formée pour une durée illimitée.

2

L'association s’engage au niveau national pour créer des conditions
cadres optimales et accroître l'attractivité de la branche. Elle est
notamment habilitée à conclure des conventions collectives de
travail.
L'association s'efforce de représenter les intérêts de la branche aussi
uniformément que possible vers l'extérieur. Ce faisant, elle tient
compte des intérêts des régions et de ses membres.
L'association encourage la formation initiale et continue et promeut
la relève professionnelle dans la branche. Elle peut coopérer à cette
fin avec des organisations professionnelles et des prestataires
externes.
L'association soutient ses membres en leur offrant des prestations
conformes à leur catégorie, en accord avec le «Règlement régissant
les cotisations et les prestations aux membres».
L'association propose à ses membres des assurances sociales
intéressantes (HOTELA).

Siège
Le siège de l’association se situe à Berne.

II.

BUT DE L’ASSOCIATION ET MARQUE
VERBALE ET FIGURATIVE

3

But de l’association

6

L'association est au service de l'industrie suisse de l'hébergement et
s’attache à promouvoir l’image de l'hébergement, de la restauration
et d'autres prestataires touristiques.
L'association a pour mission la représentation collective, au niveau
national, des intérêts de ses membres auprès des autorités, des
partenaires de branche et du grand public en général.
L'association représente et relaie en particulier les intérêts politiques, économiques, commerciaux, juridiques et éducatifs. Elle
soutient et encourage ses membres dans l’exercice de leur activité
entrepreneuriale et professionnelle et la défense de leurs idées.

4

Aux fins de réaliser sa mission, l’association est en droit de prendre
toutes les mesures et les décisions qui lui paraissent appropriées. Elle
peut déléguer tout ou partie de ses tâches à des tiers si cela lui
apparaît nécessaire.
Pour atteindre son but, l'association collabore à l’interne avec ses
membres et en externe avec les autorités, les organisations, les
associations et les entreprises intéressées.
Pour la réalisation du but de l'association, la collaboration n’est pas
limitée au territoire de la Suisse.
L'association est habilitée – dans le cadre des dispositions légales
applicables en matière de protection des données – à collecter,
traiter et transmettre à des tiers les données de personnes physiques
et morales.

Marque verbale et figurative
L’association est propriétaire des marques HotellerieSuisse et Swiss
Hotel Association, qui tiennent lieu de marques verbale et figurative,
sous lesquelles elle offre ses prestations. L’utilisation des marques
par les membres est définie dans le «Règlement régissant les cotisations et les prestations aux membres».

Exécution des tâches et
collaboration

7

Rémunération des prestations
L'association établit une distinction entre les prestations incluses
dans l'affiliation et offertes à tous les membres et celles qui sont
facturées individuellement.

10
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IV.

STRUCTURE

8

Généralités

10.1

Les membres de la catégorie RV sont des personnes morales dont le
but est d'organiser en réseau et dans une perspective entrepreneuriale les entreprises qui fournissent des services d'hébergement, de
restauration ou d'autres services touristiques dans une zone géographique donnée, et de les appuyer dans la défense de leurs intérêts.
Les associations régionales sont en principe libres de s’organiser
comme elles l’entendent, dans les limites des dispositions statutaires de la SSH.
Les statuts des associations régionales ne peuvent renfermer des
dispositions contraires aux statuts de la SSH.
Chaque association régionale mène une politique cohérente et
assure une gestion professionnelle de son secrétariat.
Les associations régionales s'engagent à uniformiser leurs appellations comme suit: HotellerieSuisse AR (ex.: HotellerieSuisse Oberland
bernois).

L’association se compose de l'association faîtière suisse, des associations régionales ainsi que des membres.
L'association règle la coopération et la répartition des tâches entre
l'association faîtière et les associations régionales dans un «Règlement d'organisation».
Les associations régionales réglementent la coopération avec leurs
sections affiliées dans leurs statuts / au niveau statutaire.

V.

MEMBRES

9

Liste des catégories de membres
• Association régionale, cat. RV
• Etablissements d’hébergement: cat. B, avec les sous-catégories
• Hôtels: cat. BHO
• Swiss Lodge: cat. BSL
• Serviced Apartments: cat. BSA
• Restaurants: cat. R
• Entreprises: cat. U, avec les sous-catégories
• Catering: cat. UC
• Entreprises touristiques: cat. UT
• Autres entreprises: cat. UA
• Membres personnels: cat. P, avec les sous-catégories
• Membres personnels: cat. PM
• Membres juniors: cat. JM
• Membres d’honneur: cat. EM
• Bienfaiteurs: cat. G

10

Définition des catégories
de membres

10.2

Statuts

Etablissements d’hébergement, cat. B
Sont membres de la catégorie B des personnes morales ou des entreprises individuelles qui offrent un hébergement pour la nuit contre
rémunération. Les établissements de la catégorie B ayant leur siège
social dans les régions frontalières peuvent exceptionnellement solliciter une affiliation à la SSH et à l’association régionale concernée.

10.2.1
Hôtel, cat. BHO

Sont membres de la catégorie BHO des personnes morales ou
entreprises individuelles qui exploitent un hôtel. Un hôtel est un
établissement d'hébergement comprenant plusieurs chambres
privées, dotées d’un certain équipement et offrant un certain niveau
de service, ainsi que des prestations supplémentaires dans l'espace
commun. Le degré d'équipement et de service varie en fonction du
positionnement de base et des critères de classification.

10.2.2
Swiss Lodge,
cat. BSL

Sont membres de la catégorie BSL des personnes morales ou des
entreprises individuelles exploitant un Swiss Lodge. Un Swiss Lodge
est un établissement d'hébergement de type hôtelier comprenant
plusieurs chambres privées ou espaces collectifs et qui répond à des
exigences moindres en termes d'équipement et de service que les
hôtels, mais qui offrent également des services complémentaires
dans les espaces communs. Le degré minimum d'équipement et de
prestations est identique pour tous les Swiss Lodges et se base sur
les critères de classification.

10.2.3
Serviced
Apartments,
cat. BSA

Sont membres de la catégorie BSA des personnes morales ou des
entreprises individuelles exploitant des Serviced Apartments. Serviced Apartments sont des établissements d'hébergement comprenant plusieurs espaces privés dans un immeuble qui disposent d'un

L'affiliation à l'association est en principe limitée aux personnes
physiques et morales établies ou domiciliées en Suisse.

12

Association régionale, cat. RV

Statuts

13

salon, d'une chambre à coucher et d'un coin cuisine séparés avec un
certain niveau d’équipement et de service. Ils offrent peu de services
et de locaux dans les espaces communs. Le degré d'équipement et
de service diffère selon le positionnement de base et dépend des
critères de classification.

10.3

10.5.3
Membres
d’honneur,
cat. EM

Les membres d’honneur (EM) sont des personnes physiques qui ont
rendu des services exceptionnels à l'association et à la branche.

10.6

Bienfaiteurs, cat. G

Restaurant, cat. R
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ayant des
affinités avec l’association ou avec la branche de l’hôtellerie et qui
souhaitent soutenir les efforts de la SSH au moyen d’une contribution financière.

Les membres de la catégorie R sont des personnes morales ou des
entreprises individuelles qui exploitent un restaurant sans hébergement ou proposant cinq chambres au maximum.

10.4

11

Entreprises, cat. U

Tous les membres ont le droit:
• de bénéficier des prestations de l’association selon le «Règlement
régissant les cotisations et les prestations aux membres», dont
deux exemplaires gratuits de l’htr hotelrevue
• de participer à l’Assemblée des délégués

Cette catégorie englobe toutes les entreprises et institutions qui ne
relèvent pas de la catégorie B ou R.
10.4.1
Catering, cat. UC

Désigne les entreprises dont les activités commerciales se situent
dans les domaines de la restauration collective et du catering.

10.4.2
Entreprises
touristiques,
cat. UT

Désigne les entreprises dont l'activité se situe dans les domaines de
l'hébergement et / ou de la restauration ou qui exploitent des
installations touristiques.

10.4.3
Autres
entreprises,
cat. UA

Toutes les autres entreprises qui ne relèvent pas des catégories B, R,
UC ou UT.

10.5

Membres personnels, cat. P

Droits des membres

Chaque membre a la possibilité de s'assurer auprès d’HOTELA.

Entrent dans cette catégorie les personnes physiques établies en
Suisse ou à l’étranger ainsi que les membres d’honneur.

14

10.5.1
Membres
personnels,
cat. PM

Sont membres personnels (PM) les personnes physiques qui ne
tombent pas sous les catégories membres juniors, membres d’honneur ou bienfaiteurs.

10.5.2
Membres juniors,
cat. JM

Les membres juniors (JM) sont des personnes physiques, âgées de 30
ans révolus au plus, diplômées d’une école hôtelière suisse (ES / HES)
ou titulaires d’une formation professionnelle reconnue par la Confédération (CFC / AFP) dans l’hôtellerie, la restauration ou le tourisme.

Statuts

12

Obligations des membres
Tous les membres sont tenus:
• de respecter les statuts et les règlements de l’association
(annexes comprises) et d’appliquer les décisions des organes
compétents
• de s’acquitter des cotisations de membres conformément au
«Règlement régissant les cotisations et les prestations aux
membres»
• de fournir au Siège administratif et aux organes responsables de
l'association toutes les informations utiles à l'exécution des tâches
de l'association et à la protection de ses intérêts et de mettre les
documents correspondants à sa disposition

Statuts

15

13

14

Classification et assurance qualité

16

Perte du statut de membre

Les membres de la catégorie B ont l’obligation de se soumettre à un
contrôle de la qualité (audit de classification) et peuvent prétendre à
la classification.
Il est parti du principe que les membres font usage de leur droit à la
classification. La nonutilisation de ce droit doit faire l’objet d’une
demande écrite auprès de la SSH.
Il n'y a aucune obligation de publication. Si un membre renonce à une
classification, il renonce globalement à toute publication. Les membres sont tenus de respecter les directives de publication. Les détails
sont précisés dans le «Règlement sur la classification des hôtels en
Suisse et l’utilisation des marques de garantie y afférentes».

16.1

Généralités
La sortie d’un membre de catégorie B entraîne automatiquement la
perte du statut de membre de l'association régionale et, selon les
statuts de celleci, de la section. Elle a en outre pour effet l’extinction
du droit d’affiliation auprès des assurances d’HOTELA.
La résiliation de l’affiliation n’ouvre aucun droit à un remboursement
de la cotisation annuelle.

16.2

a. Résiliation par lettre recommandée avec un préavis de six mois
pour la fin de l’année civile pour les membres de la catégorie B et
RV. La résiliation écrite doit être adressée au Siège administratif
de la SSH
b. Résiliation avec un préavis de six mois pour la fin de l’année civile
pour toutes les autres catégories de membres, sous la forme
écrite ou électronique.
c. Extinction de la raison sociale / cessation d’activité de l’établissement. La radiation est communiquée par écrit au Siège administratif de la SSH. L’affiliation prend fin à la fermeture de
l’établissement / de l’entreprise
d. Après dissolution pour les membres de la catégorie RV. Tout projet
de dissolution doit impérativement être communiqué à la SSH.
e. Décès pour les membres des catégories P et G

Affiliation corrélée
L’affiliation corrélée s’applique aux membres de la catégorie B. On
entend par affiliation corrélée l’affiliation obligatoire à la fois à la
SSH, à l’association régionale correspondante et – dans la mesure où
les statuts de l’association régionale le prévoient – à la section
correspondante.
S'il n'existe pas d'association régionale membre de la SSH pour une
zone géographique donnée, les membres de la catégorie B peuvent
s’affilier uniquement à la SSH.

15

Acquisition du statut de membre

15.1

Principe
16.3
L’admission de tous les membres (à l'exception des associations
régionales et des membres honoraires) relève de la compétence du
Comité exécutif qui statue après consultation préalable de l'association régionale correspondante. Le Comité exécutif décide de la
catégorie à laquelle appartient un candidat.

15.2

Résiliation extraordinaire (exclusion)
a. En cas de non-paiement des cotisations dues et de non-respect
d’autres engagements financiers envers l’association
b. En cas de non-paiement des primes d’assurance et des cotisations dues à HOTELA
c. En cas de violation grave des statuts, des règlements et des
décisions de la SSH ou de ses intérêts

Associations régionales
Les associations régionales sont admises par l'Assemblée des délégués sur demande du Comité exécutif et avec l'accord des associations régionales déjà existantes de la même zone géographique.

15.3

Résiliation ordinaire

Membres d’honneur

16.4

Procédure
La décision d’exclusion appartient au Comité exécutif; pour les
membres de la catégorie B, le Comité exécutif prend sa décision
après avoir consulté l’association régionale compétente.
L’exclusion d’un membre de la catégorie RV est décidée par l’Assemblée des délégués, sur proposition du Comité exécutif.

Les membres d'honneur sont admis par l'Assemblée des délégués sur
demande du Comité exécutif.
16
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Statuts

17

17

Cotisations

17.1

Généralités
Tous les membres sont des membres individuels et, à l'exception des
associations régionales et des membres d’honneur, ils s’acquittent
d’une cotisation individuelle. Il n’est pas perçu de droit d’entrée. Pour
autant que les statuts le prévoient, les associations régionales ont le
droit de percevoir les cotisations auprès de leurs membres ou sections. Si le calcul de la cotisation (niveau association régionale ou
section) est basé sur les nuitées annuelles, la SSH est autorisée à
demander directement à l’Office fédéral de la statistique le total des
nuitées sur une base annuelle.
La nature et le montant des cotisations et les prestations fournies
par l'association sont définis dans le «Règlement régissant les
cotisations et les prestations aux membres». Le règlement est
approuvé par l'Assemblée des délégués (à la majorité des deux tiers).

17.2

17.3.2
Perception

Les membres qui ne sont pas affiliés à HOTELA sont tenus de
communiquer le nom de leur caisse de compensation AVS à la SSH.
HOTELA et d’autres caisses de compensation AVS compétentes sont
habilitées à communiquer par écrit à la SSH la masse salariale brute
soumise à l’AVS des membres qui leur sont affiliés.
Les détails sont réglés dans le «Règlement régissant les cotisations
et les prestations aux membres».
En cas de doute concernant l’obligation de s’acquitter des
cotisations, il incombe au Comité exécutif de trancher.

VI.

ORGANES DE L’ASSOCIATION

18

Généralités
Les organes de l’association sont:
• l’Assemblée des délégués
• le Comité exécutif
• le Siège administratif
• l’Organe de révision

Cotisation ordinaire
La cotisation se compose de plusieurs éléments fixes et / ou variables et de réductions (selon la catégorie de membre). Les modalités
sont fixées dans le «Règlement régissant les cotisations et les
prestations aux membres».

19

Assemblée des délégués

19.1

Position
L’Assemblée des délégués (AD) est l’organe suprême de la SSH.

17.3

Cotisations à affectation spéciale

17.3.1
Généralités

La SSH connaît les cotisations à affectation spéciale suivantes:
• cotisation d’encouragement à la qualification professionnelle
• cotisation au Fonds de réserve pour la formation initiale et continue
• cotisation au Fonds de réserve pour la défense des intérêts
• cotisation au Fonds de réserve pour les RP et le marketing
La SSH est tenue d’utiliser les cotisations à affectation spéciale
exclusivement aux fins prévues. Les modalités sont réglées dans le
«Règlement régissant les cotisations et les prestations aux membres». L’Assemblée des délégués peut décider d’autres cotisations à
affectation spéciale.

18

Statuts

19.2

Participation et droit de vote à l’Assemblée des délégués
Tous les membres de la SSH peuvent participer à l’Assemblée des
délégués. Seuls ont droit de vote les membres de la catégorie B qui
ont leur siège en Suisse et qui ont été désignés comme délégués par
leur association régionale. Les présidents et administrateurs des
associations régionales peuvent aussi voter en qualité de délégués.
Les délégués doivent se faire enregistrer avant l’assemblée. Chaque
délégué dispose d’une voix. Il peut en outre représenter un délégué
absent au moyen d’une procuration écrite signée par celuici.
Les membres du Comité exécutif ne peuvent endosser le rôle d’un
délégué et ne sont pas autorisés à voter à l’Assemblée des délégués.

Statuts

19

19.3

Nombre et répartition des délégués
Le nombre de délégués est déterminé en fonction du nombre d’unités privatisables (chambres, espaces collectifs ou appartements)
des établissements membres ainsi que du nombre de membres de la
catégorie B.
Les associations régionales ont droit à un délégué pour 1000 unités
privatisables (chambres, espaces collectifs ou appartements) dans
leur région, mais au minimum à un délégué. A partir de 500 unités
privatisables, la règle de l’arrondi au millier supérieur s’applique.
Le même nombre de délégués, calculé sur la base du nombre d’unités privatisables (chambres, espaces collectifs ou appartements)
est réparti sur les associations régionales proportionnellement au
nombre de membres B. Le nombre exact de délégués et leur répartition sur les associations régionales sont déterminés au 1er janvier de
chaque année.

19.4

Election des délégués
L’élection des délégués ressortit aux associations régionales, dans
les limites des voix qui leur sont attribuées par la SSH. Pour l’élection, les associations régionales respectent les principes démocratiques communément reconnus. L’identité des délégués élus est
communiquée au Siège administratif au moins huit semaines avant
l’Assemblée des délégués.

19.5

Convocation
En règle générale, l’Assemblée des délégués se réunit deux fois par an
(été / hiver). Il appartient au Comité exécutif de convoquer une
assemblée extraordinaire des délégués. Une assemblée des délégués
extraordinaire est convoquée dans tous les cas être lorsque des associations régionales, qui détiennent ensemble au moins un cinquième
des voix des délégués, ou qu’un cinquième des membres le demandent. La convocation à l’Assemblée des délégués doit être envoyée au
plus tard quatre semaines avant la date de l’assemblée, avec indication de l’ordre du jour et remise des documents nécessaires.

19.6

19.7

Conduite de l’assemblée
L'Assemblée des délégués est dirigée par le président. En cas d'empêchement du président, le viceprésident ou un autre membre du
Comité exécutif assume la présidence.

19.8

Responsabilités / Compétences
Les compétences de l’Assemblée des délégués sont en particulier les
suivantes :
• Compétences légales
• pouvoirs réglementaires
• droit de surveillance
• décisions concernant la fusion, la division et / ou
la dissolution de l’association
• droit de révocation
• Compétences statutaires
• approbation des comptes annuels après consultation du rapport
de l’Organe de révision
• décharge au Comité exécutif et à l’Organe de révision
• approbation du budget
• approbation de la stratégie à long terme de l’association
• décision concernant la conclusion et la résiliation des conventions
collectives de travail
• approbation des normes pour la classification des hôtels
• approbation des décisions, des contrats et des règlements liant
directement les membres
• décision concernant le montant des cotisations des membres
• traitement des propositions des membres et du Comité exécutif
• élection du président et des autres membres du Comité exécutif
• élection du président et des autres membres de la Commission de
recours indépendante (CRI)
• élection de l’Organe de révision
• instauration d’un comité d’examen
• nomination des membres d’honneur
• admission des associations régionales dans la catégorie de
membres RV

Propositions
Les propositions des organes de la SSH ainsi que des membres visant
à inscrire à l’ordre du jour des objets à traiter doivent être motivées
et adressées par écrit au Siège administratif de la SSH, au plus tard
huit semaines avant l’assemblée. Il est possible de déposer, pendant
l’Assemblée des délégués, des motions de fond et des motions
d’ordre concernant les objets à traiter inscrits à l’ordre du jour.
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19.9

Mode de prise de décision, en général

20

Les délégués votent librement. Ils se conforment aux statuts et aux
résolutions de la SSH. Les associations régionales ne peuvent leur
donner des mandats liés pour leurs votes de délégués à la SSH.
Les votes ont lieu à main levée, au moyen de cartes de vote. Un vote
à bulletin secret peut être décidé sur la base d'une motion d’ordre
déposée par un délégué ou un membre du Comité exécutif et avec
l’approbation d’un cinquième des délégués présents et représentés.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux élections. Les élections
peuvent également se dérouler à bulletins secrets, déposés dans
une urne.
Les bulletins blancs ou non valables ne sont pas pris en compte pour
établir la majorité absolue.

19.10

Dans des cas exceptionnels, l’Assemblée des délégués peut constituer un comité chargé d’examiner certains objets importants. Le
Comité d’examen établit un rapport à l’attention de l’Assemblée des
délégués. Le mandat du Comité d’examen prend fin lorsque l’Assemblée des délégués traite l’objet en question.
Chaque délégué peut demander à l’Assemblée des délégués de
constituer un Comité d’examen. Ce dernier est constitué dès lors
que la majorité des délégués accepte la demande.
Le Comité d’examen est généralement composé de trois membres.
Un membre du Comité d’examen ne peut être simultanément
membre du Comité exécutif. Les membres du Comité d’examen sont
élus par l’Assemblée des délégués.

21

Votations
Les décisions concernant les objets à l’ordre du jour sont prises à la
majorité absolue des voix valablement exprimées. Une révision des
statuts requiert une majorité des deux tiers des voix valablement
exprimées. Les votations dans le cadre d’une assemblée convoquée
pour une fusion ou une liquidation sont réglées séparément.

19.11

22
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Commission de recours
indépendante (CRI)
L’Assemblée des délégués élit le président et les quatre autres
membres de la Commission de recours indépendante (CRI) de la
classification des hôtels pour une durée de trois ans, sur proposition
du Comité exécutif. La réélection est possible deux fois.
Les membres de la CRI ne peuvent pas être simultanément membres
du Comité exécutif, ni collaborateurs de la SSH ou membres d’autres
comités chargés de définir ou d’appliquer les normes.
La décision de la CRI peut être portée devant un tribunal ordinaire.

Elections
Le Comité exécutif dirige, d’entente avec les associations régionales,
la procédure préliminaire de recherche des candidats. Les noms des
candidats à l’élection sont communiqués avec la convocation à
l’Assemblée des délégués. Les autres noms inscrits sur les bulletins
de vote ne sont pas valables et ne sont pas retenus dans le dépouillement du scrutin. Le cumul est exclu.
Est élu au premier tour celui qui recueille la majorité absolue des voix
valablement exprimées. Si le nombre de candidats atteignant la
majorité absolue est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, sont
élus ceux qui recueillent le plus de voix.
Si des sièges restent à pourvoir après le premier tour, des tours
supplémentaires sont organisés jusqu’à ce qu’un candidat soit élu à
la majorité absolue des voix valablement exprimées. A l’issue de
chaque scrutin, le candidat ayant obtenu le moins de voix est
éliminé pour le tour suivant.

Comité d’examen

22

Comité exécutif

22.1

Echelon
Le Comité exécutif (CE) est l’organe de direction stratégique de la
SSH.

22.2

Election, durée du mandat
Le président et les autres membres du Comité exécutif sont membres de la SSH et sont élus par l’Assemblée des délégués pour une
période de trois ans. Le mandat prend normalement effet au début
de l’année civile. Deux réélections sont possibles. ll est procédé à une
réélection avant une éventuelle élection de remplacement d’un
candidat.
Pour la présidence, les éventuelles années de mandat à titre de
membre du Comité exécutif ne sont pas comptées. Le président ne
peut pas être simultanément membre du comité directeur ou
Statuts
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administrateur d’une association régionale. De même, le président
ou l’administrateur d’une association régionale ne peut être simultanément membre du Comité exécutif de la SSH. Les membres sortants du Comité exécutif remettent les mandats qu’ils assumaient,
dans l’exercice de leur fonction, dans d’autres organisations.

22.3

24

22.6

Statuts

Comités
Le Comité exécutif peut constituer des comités permanents en son
sein afin de répartir le travail de façon efficiente et efficace. Les
comités sont chargés de préparer à l’attention du Comité exécutif
certains objets à traiter ou affaires liées au personnel et de soumettre éventuellement des propositions. Les comités sont exclusivement
composés de membres du Comité exécutif et ils se constituent
eux-mêmes. La responsabilité générale des tâches confiées aux
comités reste dévolue au Comité exécutif.

Tâches
Le Comité exécutif assume toutes les tâches de la SSH qui ne sont
pas dévolues par la loi ou les statuts à un autre organe de
l’association. Il est en particulier compétent pour les affaires
suivantes:
• direction de l’association, notamment à travers l’élaboration de la
politique et de la stratégie de l’association
• convocation de l’Assemblée des délégués
• établissement du rapport de gestion ainsi que préparation et
organisation de l’Assemblée des délégués et exécution de ses
décisions
• mise en place d’un système de contrôle interne adapté à l’association et d’une gestion des risques
• constitution de commissions spécialisées et nomination de leurs
membres
• préparation des séances du Conseil consultatif
• approbation de la structure d’organisation et de direction y
compris le règlement de gestion
• nomination et révocation du Directeur
• exercice de la haute surveillance sur le Directeur, notamment en
ce qui concerne le respect des lois, des statuts, des règlements et
des instructions
• approbation des objectifs d’entreprise et des moyens nécessaires
pour les atteindre
• admission et exclusion des membres;
• proposition à l’Assemblée des délégués pour la nomination des
membres d’honneur
• proposition à l’Assemblée des délégués pour l’admission, l’exclusion et la fusion des associations régionales
• désignation du représentant de la SSH au sein des institutions
sociales d’HOTELA

Convocation et décisions
Le Comité exécutif se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.
Les membres du Comité exécutif sont convoqués au moins sept jours
avant la réunion.
Le Comité exécutif peut valablement prendre des décisions lorsque
quatre membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à
la majorité simple des voix exprimées. La voix du président est
prépondérante pour le partage des voix. Les décisions peuvent aussi
être prises par correspondance (décision par voie de circulation).

Composition, constitution
Le Comité exécutif se compose de cinq membres au minimum et de
sept membres au maximum.
Le Comité exécutif se constitue lui-même, à l’exception de son
président qui est élu. Le Comité exécutif édicte un règlement de
gestion de l’association.

22.4

22.5

22.7

Commissions spécialisées
Le Comité exécutif peut mettre en place des commissions spécialisées dans des domaines spécifiques. Ces commissions peuvent
assumer les tâches suivantes:
• «think tank» pour le Comité exécutif
• préparation, à l’attention du Comité exécutif, de certains objets à
traiter ou de certains dossiers liés au personnel et éventuellement
présentation de propositions
• mise en œuvre opérationnelle de certaines tâches clairement
définies
La responsabilité générale des tâches confiées aux commissions
spécialisées reste dévolue au Comité exécutif.

Statuts
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Direction

VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23.1

Généralités

25

Finances

La Direction assure la direction opérationnelle de la SSH. Les tâches,
les compétences et les responsabilités de la Direction sont définies
dans le règlement de gestion. Le règlement de gestion est approuvé
par le Comité exécutif à la demande du Directeur.

23.2

Conseil consultatif
Le Conseil consultatif est un organe consultatif de la SSH. Il contribue à la formation de l’opinion, à l’information et assure une plus
large assise aux décisions du Comité exécutif et de la Direction. Il se
compose comme suit:
• présidents des associations régionales
• représentants de chaînes hôtelières
• représentants d’organisations partenaires
Les représentants des chaînes d’hôtels sont élus ad personam par le
Comité exécutif. Le Conseil consultatif est convoqué selon les
besoins par le Comité exécutif, mais se réunit au moins deux fois par
an. En cas d’empêchement, les présidents des associations régionales ne peuvent se faire représenter que par le vice-président ou un
membre du comité directeur, toute autre représentation n’étant
pas admise.

23.3

Conférence des administrateurs
La Conférence des administrateurs (CA) est un organe consultatif
de la Direction de la SSH.
La CA se compose des directeurs ou des administrateurs des associations régionales de la SSH. Elle est convoquée en fonction des
besoins par le Directeur de la SSH, mais se réunit au moins deux fois
par an.

24

Organe de révision
Une société fiduciaire est instituée à titre d’organe de révision de la
SSH. L’organe de révision vérifie la comptabilité et établit à l’attention de l’Assemblée des délégués un rapport annuel sur les résultats
de ses contrôles.
La durée de son mandat est fixée à un an. La réélection est possible.

26

La SSH est financée par les:
• cotisations ordinaires des membres
• cotisations à affectation spéciales
• dons de tiers
• produits de prestations de services
• indemnités et contributions des pouvoirs publics

Statuts
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Responsabilité
Seule la fortune de l’association répond des engagements de la SSH.
Les membres ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant
de leurs cotisations dues fixées par l’Assemblée des délégués;
il n’existe pas d’obligation de procéder à des versements
supplémentaires.

27

Liquidation / Fusion
La liquidation de la SSH ou la fusion avec une autre association ou
une autre organisation ne peut être décidée que lors d’une assemblée
des délégués extraordinaire convoquée expressément dans ce but
(assemblée de liquidation / de fusion).
L’assemblée convoquée pour la liquidation / la fusion inscrit pour seul
et unique objet à l’ordre du jour la liquidation / la fusion de la SSH.
L’assemblée décide de l’affectation d’un éventuel excédent de la
liquidation conformément au but de l’association.
Le quorum d'une assemblée de liquidation ou de fusion est atteint si
la moitié au moins des délégués sont présents en personne. La
décision de liquidation de la SSH ou de sa fusion avec une autre
organisation requiert une majorité des trois quarts des voix présentes
et représentées.
Si une assemblée convoquée pour la liquidation n’atteint pas le
quorum, une deuxième assemblée est convoquée. Trois mois au
moins doivent s’écouler entre la première et la deuxième assemblée.
La deuxième assemblée convoquée pour la liquidation peut délibérer
valablement, quel que soit le nombre de délégués présents; la
décision concernant la liquidation requiert également dans la
deuxième assemblée une majorité des trois quarts des voix présentes
et représentées.

Statuts
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Entrée en vigueur
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée des délégués le
28 novembre 2019. Ils remplacent les statuts du 1er janvier 2019. Les
statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Règlement régissant
les cotisations et les
prestations aux
membres
31

1

Généralités
Le présent règlement s'applique aux membres de la Société suisse
des hôteliers (SSH). Il se fonde sur les statuts de l’association.
Le montant des cotisations est fixé par l'Assemblée des délégués.
Il n’est pas perçu de droit d’entrée. La cotisation de membre est
toujours facturée pour une période d’une année (année civile) et
s’élève au minimum à 300 francs pour toutes les catégories de
membres, à l’exception de la catégorie JM (membres juniors).
Une cotisation forfaitaire de 300 francs est facturée aux nouveaux
membres inscrits en cours d’année. La facturation des cotisations à
affectation spéciale demeure réservée au cas où l’établissement ne
serait pas assuré auprès d’HOTELA.
Au sens de cette disposition ne sont pas considérés comme nouveaux membres les membres en situation de reprise d’établissement,
de changement de direction ou de changement de catégorie de
membre.
Une résiliation de l’affiliation en dehors des délais ou une exclusion
ne donnent aucun droit à un remboursement des cotisations.
Les cotisations sont perçues indépendamment des périodes
d’ouverture des établissements.
S’agissant des personnes morales, la cotisation est due par
établissement.

2

Cotisation ordinaire

2.1

Association régionale, cat. RV
Les associations régionales sont exonérées du paiement des cotisations.

2.2

Etablissement d‘hébergement, cat. B

2.3

Restaurant, cat. R
a. Cotisation forfaitaire — Tous les membres de la catégorie R
s’acquittent d’une cotisation forfaitaire annuelle de 600 francs.
b. Rabais — Le rabais mentionné dans le présent règlement est
octroyé sur la cotisation forfaitaire. Ce rabais ne s’applique
qu’aux membres domiciliés en Suisse.

2.4

Entreprises, cat. U
a. Cotisation forfaitaire — Tous les membres de la catégorie R
s’acquittent d’une cotisation forfaitaire annuelle de 600 francs.
b. Rabais — Le rabais mentionné dans le présent règlement est
octroyé sur la cotisation forfaitaire. Ce rabais ne s’applique
qu’aux membres domiciliés en Suisse.

2.5

Membres personnels, cat. P
Cotisation forfaitaire — Les membres d’honneur (catégorie EM) sont
exemptés du paiement d’une cotisation de membre.
Les membres personnels (PM) s’acquittent d’une cotisation forfaitaire annuelle de 300 francs.
Les membres juniors (JM) s’acquittent d’une cotisation forfaitaire
annuelle de 100 francs. Ils n’ont pas droit aux conseils juridiques de
la SSH.

2.6

Bienfaiteurs, cat. G
Les membres bienfaiteurs (G) paient une cotisation annuelle de
1000 francs au minimum.

a. Cotisation de base — Tous les membres de la catégorie B s’acquittent d’une cotisation annuelle de base, dont le montant est
échelonné en fonction de l'audit de classification respectif ou de
la classification de l’établissement. L'audit de classification / la
classification en vigueur au 1er janvier sert de référence. Pour les
hôtels portant la mention «Superior», il est perçu un supplément
à la cotisation de base.
b. Cotisation par chambre — Au sens du présent règlement sont
considérées comme chambres les unités privatisables (chambres, espaces collectifs, appartements).
La cotisation unitaire annuelle s’élève à 25 francs par chambre.
c. Rabais — Les rabais énumérés dans le présent règlement sont
octroyés sur la cotisation par chambre. Ces rabais sont valables
pour les membres domiciliés en Suisse exclusivement.
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3

Rabais

3.1

Rabais sur les cotisations ordinaires

3.5

Les membres des catégories B, R et U domiciliés en Suisse qui
acquièrent des produits d’assurance d’HOTELA bénéficient de rabais
sur la cotisation forfaitaire ou la cotisation par chambre.
Les cinq assurances sociales HOTELA suivantes donnent droit à
des rabais:
• Caisse de compensation AVS / AI / AC / APG
• Caisse d’allocations familiales
• Prévoyance professionnelle (2e pilier)
• Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie
• Assurance-accident

3.2

Catégorie

Rabais sur la cotisation par chambre pour la catégorie B

3.4

R
U

Rabais sur la cotisation forfaitaire de la catégorie U

Cotisation de
base /
forfait

Cotisation
par
chambre

0 étoile

En
transformation

300.–

25.–

0% – 50%

Swiss Lodge
(seulement
BHO)

Standard
simple

300.–

25.–

0% – 50%

1 étoile

Standard
simple

300.–

25.–

100.–

0% – 50%

2 étoiles

Standard
moyen

500.–

25.–

150.–

0% – 50%

3 étoiles

Standard
élevé

800.–

25.–

200.–

0% – 50%

4 étoiles

Standard
supérieur

1200.–

25.–

250.–

0% – 50%

5 étoiles

Standard
d’exception

1700.–

25.–

300.–

0% – 50%

G
1
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Restaurant
Entreprise
(UC, UT, UA)

Supplément
BHO
Superior

Rabais
HOTELA
forfait1

600.–

300.–

1000.–

500.–

Membre
personnel PM

300.–

Membre
junior JM

100.–

Bienfaiteur

>1000.–

P

Les membres de la catégorie U affiliés à la Caisse de compensation
AVS et à la Caisse d’allocations familiales d’HOTELA bénéficient d’un
rabais fixe de 500 francs sur la cotisation forfaitaire.
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Etablissements
audités
BHO, BSL,
BSA

Rabais sur la cotisation forfaitaire de la catégorie R
Les membres de la catégorie R affiliés à la Caisse de compensation
AVS et à la Caisse d’allocations familiales d’HOTELA bénéficient d’un
rabais fixe de 300 francs sur la cotisation forfaitaire.

Rabais
HOTELA
sur la
cotisation
par
chambre1

Etablissements classés
BHO, BSL,
BSA

B

Le rabais octroyé sur la cotisation par chambre aux membres de la
catégorie B est fixé comme suit:
• 3 assurances: 10% de rabais sur le total de la cotisation par chambre
• 4 assurances: 30% de rabais sur le total de la cotisation par chambre
• 5 assurances: 50% de rabais sur le total de la cotisation par chambre

3.3

Tableau synoptique – Cotisation ordinaire et rabais

Voir détails sur les rabais à l’art. 3

Mitgliederbeitrags- und Dienstleistungsreglement
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4

Cotisations à affectation spéciale

4.1

Généralités
Pour les membres affiliés à la Caisse d’allocations familiales (CAF)
de la SSH (HOTELA), les contributions à affectation spéciale sont
prélevées par HOTELA en même temps que la cotisation à la CAF.
Les membres non affiliés à la CAF de la SSH (HOTELA) s’acquittent
des cotisations à affectation spéciale directement auprès du Siège
administratif de la SSH. Ils sont tenus d’indiquer le nom de leur
caisse de compensation AVS et de communiquer au Siège administratif leur masse salariale brute exacte soumise à l’AVS. Le cas
échéant, le Siège administratif peut se procurer ces données directement auprès des caisses de compensation concernées.
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4.2

Cotisation d’encouragement à la qualification professionnelle

4.2.1
Montant perçu

La cotisation s’élève à 1,1 pour mille de la masse salariale brute
soumise à l’AVS pour les membres des catégories B, R et UT et à 0,55
pour mille pour les membres de la catégorie UC.

4.2.2
Affectation

Aux termes des statuts, la SSH doit utiliser ces réserves exclusivement à des fins de qualification professionnelle et d’acquisition de
compétences. Cela concerne en particulier:
a. les activités de la SSH visant à promouvoir la formation initiale
et la formation continue dans la branche
b. le développement des formations et des métiers dans la branche
de l’hébergement
c. l'élaboration et la production de matériel didactique et de
documentation pour la formation initiale et continue dans les
professions de la branche de l’hébergement
d. les activités dans le domaine du marketing de la relève et de
l'orientation professionnelle
e. les activités relevant de la formation professionnelle dans
l’hôtellerie-restauration
f. les activités et le développement d'offres sectorielles spécifiques
adaptées dans le domaine de la formation professionnelle
continue
g. les activités dans le domaine de la formation professionnelle
commerciale
h. les activités de la SSH dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, des hautes écoles spécialisées et des écoles
sous contrat
i. l'octroi de rabais aux membres en faveur de l’offre de formation
initiale et continue
j. la recherche appliquée et le développement dans le secteur
hôtelier
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k. la collecte et l'interprétation de données pour étayer l'échange
d'expériences dans le secteur hôtelier
l. la création et le maintien des compétences nécessaires dans les
domaines des statistiques sectorielles, des bases de données et
de l'analyse des tendances
4.2.3
Compétence
décisionnelle

Les décisions concernant l’utilisation des réserves sont du ressort
exclusif du Comité exécutif.

4.2.4
Gestion des
cotisations

Si les fonds disponibles pour les activités et les projets à réaliser au
titre de l’art. 4.2.2 sont insuffisants, il est recouru à des montants du
budget ordinaire de la SSH. En revanche, les excédents sont transférés au budget ordinaire.

4.2.5
Tenue et
reddition des
comptes

Dans le cadre de la présentation des comptes, la SSH fait rapport à
l’Assemblée des délégués du montant des réserves constituées et
des montants utilisés au cours de l’exercice conformément à l’art.
4.2.2. Il est établi à cet effet un compte spécial dont le solde doit
être indiqué séparément.

4.3

Cotisation au Fonds de réserve pour la formation et la
formation continue

4.3.1
Montant perçu

La cotisation s’élève à 0,2 pour mille de la masse salariale brute
soumise à l’AVS pour les membres des catégories B, R et UT et à 0,1
pour mille pour les membres de la catégorie UC.

4.3.2
Affectation

Aux termes des statuts, la SSH doit affecter ces réserves exclusivement à la formation initiale et à la formation continue. Cela concerne en particulier:
a. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires pour promouvoir la formation initiale et
continue dans la branche
b. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires dans le domaine du marketing de la relève
et de l'orientation professionnelle
c. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires dans le domaine de la formation professionnelle dans l’hôtellerie-restauration
d. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires dans le domaine de la formation continue
e. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires dans le domaine de la formation initiale
d’employée de commerce
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f. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou
avec des partenaires dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, des hautes écoles spécialisées et des établissements d’enseignement sous contrat

4.4.2
Affectation

L'utilisation des réserves est expressément exclue pour financer:
g. des salaires ou autres indemnités versées aux collaborateurs
fixes de la SSH, à moins que ceux-ci ne soient affectés à des
tâches de formation initiale ou continue au sens des lettres
a à f cidessus
h. des projets relevant du domaine des RP et du marketing (à
l’exception du marketing de la relève au sens de la lettre b);
i. des projets et programmes menés par des associations régionales ou des membres
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4.3.3
Compétence
décisionnelle

Les décisions concernant l’utilisation des réserves sont du ressort
exclusif du Comité exécutif.

4.3.4
Gestion des
réserves

La SSH administre et gère activement les réserves. Elle en garantit la
disponibilité en tout temps et veille à pouvoir libérer la somme de
500'000 francs dans les 30 jours.
Dès que les réserves dépassent trois millions de francs au total, le
Comité exécutif suggère des adaptations appropriées à l'Assemblée
des délégués.

4.3.5
Tenue et
reddition des
comptes

Dans le cadre de la présentation des comptes, la SSH fait rapport à
l’Assemblée des délégués du montant des réserves constituées et
des montants utilisés au cours de l’exercice selon l’art. 4.3.2. Il est
établi un compte spécial dont le solde doit être indiqué séparément.

4.4

Cotisations au Fonds de réserve pour la défense des intérêts

4.4.1
Montant perçu

La cotisation des membres des catégories B, R et UT s’élève à 0,2
pour mille de la masse salariale brute soumise à l’AVS.
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Aux termes des statuts, la SSH doit affecter les réserves exclusivement à la défense des intérêts. Cela concerne en particulier:
a. la représentation des intérêts de la SSH au sein des associations,
institutions et organes nationaux et internationaux
b. le lancement, le soutien à ou la lutte contre des initiatives et
référendums cantonaux ou fédéraux, dans la mesure où ceux-ci
ont une portée ou des retombées au niveau national
c. les projets de soutien aux personnalités et membres bien intentionnés à l’égard de la SSH en vue de leur élection aux Chambres
fédérales
d. la défense des intérêts résultant du cœur de compétence de la
SSH
e. d'autres projets visant la défense des intérêts
L'utilisation des réserves est expressément exclue pour financer:
f. les salaires ou d’autres indemnités versées aux collaborateurs de
la SSH, même s’ils représentent des intérêts
g. les contributions à Suisse Tourisme ou à d’autres activités de
marketing
h. des associations régionales ou des membres en difficulté
financière
i. des entreprises partenaires

4.4.3
Compétence
décisionnelle

Les décisions concernant l’utilisation des réserves sont du ressort
exclusif du Comité exécutif.

4.4.4
Gestion des
réserves

La SSH administre et gère activement les réserves. Elle en garantit la
disponibilité en tout temps et veille à pouvoir libérer la somme de
500'000 francs dans les 30 jours.
Dès que les réserves dépassent trois millions de francs au total, le
Comité exécutif suggère des adaptations appropriées à l'Assemblée
des délégués.

4.4.5
Tenue et reddition des comptes

Dans le cadre de la présentation des comptes, la SSH fait rapport à
l’Assemblée des délégués sur le montant des réserves constituées et
les montants utilisés au cours de l’exercice selon l’art. 4.4.2. Il est
établi un compte spécial dont le solde doit être indiqué séparément.

Règlement régissant les cotisations et les prestations aux membres

39

4.5

Cotisation au Fonds de réserve pour les RP et le marketing

4.5.1
Montant des
cotisations

La cotisation des membres des catégories B, R et UT s’élève à 0,2
pour mille de la masse salariale brute soumise à l’AVS.

4.5.2
Affectation

Aux termes des statuts, la SSH doit utiliser ces réserves exclusivement
à des fins de relations publiques et de marketing. Cela concerne en
particulier:
a. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule ou avec
des partenaires afin de promouvoir l'image de la branche
b. la présence de la SSH à des manifestations et événements
nationaux ou internationaux à des fins de promotion de l’image
c. les campagnes de promotion de l’image destinées à faciliter le
recrutement de personnel de la branche en Suisse et à l'étranger
d. les projets et programmes que la SSH met en œuvre seule, avec
Suisse Tourisme ou avec d'autres organisations appropriées en vue
d’améliorer sa pénétration du marché au profit de ses membres
e. les mesures visant à prévenir les dommages causés à l'image lors
d'événements spéciaux, y compris dans les situations de
catastrophe
f. les actions visant à renforcer l'esprit communautaire
L'utilisation des réserves est expressément exclue pour financer:
g. les salaires ou toute autre rémunération des collaborateurs fixes de
la SSH, à moins que ceux-ci ne mettent en œuvre des projets et des
programmes de relations publiques et de marketing au sens des
lettres a à f ci-dessus
h. les projets et programmes des associations régionales et des
membres
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4.5.3
Compétence
décisionnelle

Les décisions concernant l’utilisation des réserves sont du ressort
exclusif du Comité exécutif.

4.5.4
Gestion des
réserves

La SSH administre et gère activement les réserves. Elle en garantit la
disponibilité en tout temps et veille à pouvoir libérer la somme de
500'000 francs dans les 30 jours.
Dès que les réserves dépassent trois millions de francs au total, le
Comité exécutif suggère des adaptations appropriées à l'Assemblée
des délégués.

4.5.5
Tenue et
reddition des
comptes

Dans le cadre de la présentation des comptes, la SSH fait rapport à
l’Assemblée des délégués du montant des réserves constituées et
des montants utilisés au cours de l’exercice conformément à l’art.
4.5.2. Il est établi un compte spécial dont le solde doit être indiqué
séparément.
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4.6

Catégorie

Tableau synoptique – Cotisations à affectation spéciale
Etablissements classés
BHO, BSL,
BSA

Etablissements
audités
BHO, BSL,
BSA

Qualification
et capacités
professionnelles

Formation
initiale et
continue

Défense
des
intérêts

RP et
Marketing

0 étoile

En
transformation

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

Swiss Lodge
(seulement
BHO)

Standard
simple

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

1 étoile

Standard
simple

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

2 étoiles

Standard
moyen

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

3 étoiles

Standard
élevé

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

4 étoiles

Standard
supérieur

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

5 étoiles

Standard
d’exception

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

Restaurant

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

Entreprise UT

1,1‰

0,2‰

0,2‰

0,2‰

Entreprise UC

0,55‰

0,1‰

B

R

U

Voir détails sur les cotisations à affectation spéciale à nombre 4. Pour mille calculé sur la masse salariale brute AVS

5

Modifications
Toute modification du présent règlement requiert la majorité des
deux tiers des voix valablement exprimées par l'Assemblée des
délégués.

6

Entrée en vigueur
Le présent règlement a été approuvé par l'Assemblée des délégués
du 28 novembre 2019 et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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