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Code de conduite du Swiss Start-up Coaching Network  

Pour raisons de concision, les expressions au masculin telles que «membre», «président» etc. utilisées 

dans le présent document se rapportent tout aussi bien aux personnes des deux sexes. 

1 Gestion du document 

Gestion des modifications / vérification / autorisation 

2 Validité du code de conduite du SSCN 

Le code de conduite est un document rédigé par le comité, soumis à l’approbation de l’assemblée 

générale, qui se prononce à majorité qualifiée, puis communiqué aux membres du SSCN et aux 

membres de ses organes. Il est référencié par les statuts de l’association. 

La version en force du code de conduite du SSCN doit être communiquée à toutes les organisations 

membres et à leurs représentants, ainsi qu’à toute organisation exprimant son intérêt à adhérer au 

SSCN. Le code de conduite du SSCN peut aussi être utilisé librement par le comité et par les 

organisations membres dans leurs activités de réseautage. 

Chaque organisation membre s’engage à veiller à ce qu’elle-même et ses responsables, employés, 

organes et représentants respecte le code de conduite du SSCN. 

Le comité du SSCN a la responsabilité de veiller à ce que le code de conduite soit respecté par ses 

propres organes ainsi que par chacune des organisations membres. 

Le comité du SSCN a la responsabilité de mettre à jour, au besoin, le code de conduite et de le 

soumettre à l’assemblée générale, dont l’approbation nécessite une majorité qualifiée. 

3 Membres 

Les organisations membres du SSCN (Swiss Start-up Coaching Network) sont des organisations à but 

non lucratif domiciliées en Suisse et dont les activités principales comprennent l’offre d’un 

accompagnement individuel, personnalisé, non rémunéré et à long terme de projets de création et 

de développement initial d’entreprises. 

Les organisations membres s’engagent à ce que l’accompagnement offert n’entraine aucune 

implication juridique ou participation financière des organisations membres ou de personnes 

assumant l’accompagnement dans les entreprises. 

Cette condition mise à part, les organisations membres définissent et gèrent leurs offres aux 

entreprises accompagnées de façon autonome.  

Les organisations membres s’engagent à éviter toute pratique susceptible de porter préjudice aux 

buts de l’association. 

Aucune organisation membre ne peut prétendre à une exclusivité d’adhésion à l’association, qu’elle 

soit régionale, sectorielle, thématique ou autre. 

Chaque membre est libre d’adhérer ou d’être associés à d’autres associations, associations faîtières 

et réseaux, sous réserve que les adhésions formelles soient communiquées au comité du SSCN. 
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4 Rapports entre organisations membres et organes du SSCN 

Les représentants des organisations membres qui s’engagent dans les organes de l’association le font 

sans rémunération de la part du SSCN. 

Ils sont tenus de participer activement aux activités du SSCN, de partager toute information 

disponible et pertinente à ses buts, et de respecter la confidentialité des informations échangées. 

Les échanges entre les organisations membres et leurs représentants se font avec respect et bonne 

foi. 


