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3 messages
David Dräyer (le Farinet) <david@lefarinet.ch>
À : danijela.glavonjic@finma.ch

9 février 2017 à 13:46

Bonjour Madame,
Tout d'abord, veuillez m'excuser du temps mis à vous renvoyer le dossier concernant notre monnaie locale.
Comme nous sommes en train de la mettre en place, nous n'avions pas finalisé notre règlement et je ne
disposais pas des réponses à toutes vos questions. Le dossier vient d'être complété, et je le poste
aujourd'hui.
Vous nous avez envoyé un courrier recommandé, que je ne peux malheureusement pas aller chercher
car il n'est pas adressé à mon nom. Pour pouvoir aller le chercher, la démarche semble être longue et
passer par une inscription au registre du commerce, démarche que nous n'avons pas planifiée dans
l'immédiat.
Pourriez-vous me faire parvenir ce courrier en référençant mon nom, ce qui facilitera sa récepttion?
L'adresse à laquelle l'adresser:
Association le Farinet
c/o David Dräyer
Rte des Ecussons 10
1950 Sion
En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations,
David Dräyer
-Pour refaire le monde, le fendant c'est bien mais le Farinet, c'est mieux!
--

le Farinet★
Une monnaie locale et complémentaire pour le Valais
David Dräyer
+41 78 611 39 28
david@lefarinet.ch
www.lefarinet.ch
Glavonjic Danijela <Danijela.Glavonjic@finma.ch>
À : "David Dräyer (le Farinet)" <david@lefarinet.ch>
Cc : Baumann Christoph <Christoph.Baumann@finma.ch>, Leimgruber Dominik
<Dominik.Leimgruber@finma.ch>, Bajraktaraj Ulina <Ulina.Bajraktaraj@finma.ch>

9 février 2017 à 17:56

Monsieur,

Je vous remercie pour votre message. J'ai noté que votre dossier sera remis à la FINMA dans les
prochains jours.

En annexe, vous trouverez une copie de notre courrier recommandé du 1er février 2017 auquel vous avez
fait référence. Si vous souhaitez, je peux vous le faire parvenir également par voie postale. En tout cas,
nous avons adapté l'adresse de correspondance pour d'éventuelles échanges à l'avenir.
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Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Danijela Glavonjic
MLaw
Abklärungen bewilligte Tätigkeiten und Markttransparenz
Abklärungen unerlaubte Tätigkeiten
Geschäftsbereich Enforcement

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern
Tel. +41 31 327 92 52
Fax +41 31 327 91 01

danijela.glavonjic@finma.ch
enforcement-marketsupervision@finma.ch
www.finma.ch

Von: David Dräyer (le Farinet) [mailto:david@lefarinet.ch]
Gesendet: Donnerstag, 9. Februar 2017 13:46
An: Glavonjic Danijela <Danijela.Glavonjic@finma.ch>
Betreﬀ: Courrier FINMA
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David Dräyer (le Farinet) <david@lefarinet.ch>
À : Glavonjic Danijela <Danijela.Glavonjic@finma.ch>

17 février 2017 à 10:59

Bonjour Madame,
J'espère que vous avez bien reçu les documents. Encore une fois, je m'excuse du délais. Il ne s'agit en
aucun cas d'une volonté de ne pas coopérer, mais plutôt d'un flou dans le sens où nos règlements
n'étaient pas encore terminés. Et d'ailleurs ils ne le sont toujours pas, pas plus que nos statuts qui doivent
encore être révisés d'ici le lancement de notre monnaie.
Vous le ferez probablement spontanément, mais nous sommes intéressés à connaître les démarche à faire

2 of 3

9/18/17, 9:14 AM

Gmail - Courrier FINMA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=19350...

lors de la modification de nos règlement ou de nos statuts vis à vis de la Finma pour le futur, ainsi que de
savoir si vous avez des ressources à notre disposition pour nous conseiller ou nous orienter avant de les
faire valider.
Il se trouve que je suis très régulièrement à Bern, et c'est volontier que je me déplace chez vous pour
clarifier tout ce qui doit l'être.
Je vous souhaite une belle journée,
David Dräyer
-Pour refaire le monde, le fendant c'est bien mais le Farinet, c'est mieux!
--

le Farinet★
Une monnaie locale et complémentaire pour le Valais
David Dräyer
+41 78 611 39 28
david@lefarinet.ch
www.lefarinet.ch
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