Association Le Farinet
Rte des Écussons 10
1950 Sion
Sion, le 10 août 2017
FINMA
Madame Ulina Bajraktaraj
Laupenstrasse 27
3003 Beme

Concerne : Réponses à vos questions concernant l’association « Le Farinet »
Madame, Monsieur,
Je vous remercie pour votre courrier et je tiens à m’excuser de ne pas y avoir répondu
précédemment. En effet, le Farinet a finalement été lancé le 13 mai 2017 et fonctionne depuis 3
mois maintenant.
Veuillez trouver ci-dessous les réponses à vos questions ainsi que quelques points complémentaires
que je juge utile de vous transmettre :
•
•

•

•

•

Le Farinet a débuté son activité le 13 mai 2017. Il compte aujourd’hui environ 50 membres
prestataires et une centaine de membres usagers, qui paient une cotisation.
Nous avons débuté notre activité sous la forme d’une association à but non lucratif, gérée
par 12 personnes travaillant aujourd’hui bénévolement. D’ici la fin de l’année, un certain
nombre de postes seront défrayés, défraiement qui sera prélevé uniquement sur les
cotisations.
Nous ne sommes affiliés à aucun OAR, notre activité ne favorisant à notre connaissance
aucunement le blanchiment d’argent sale : Nous transformons des petits montants
d’argent cash (max 500.-) en bons d’achats à faire valoir dans des commerces locaux, de
type épicerie bio. Comme seuls les prestataires membres du réseau ont la possibilité de
changer les farinets en francs suisses, nous traçons précisément les montants et les
personnes qui effectuent ce type de transactions.
Comme toute association à but non lucratif, nos comptes sont visibles pour nos membres,
vérifiés chaque année à l’occasion de l’assemblée générale à laquelle ils sont tous
convoqués.
Par soucis de transparence, nous avons l’objectif de publier chaque mois l’état de nos
comptes au grand public via notre site Internet. Cependant, la charge de travail du
lancement nous a mis en retard sur cette mise en place.

En espérant que cela réponde à vos questions, je vous prie d’agréer mes meilleures salutations,

David Dräyer
[rôle Juridique]

