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Les finances de BPW International 

 

Les membres du conseil d’administration de BPW International de BPW Europe ont proposé une résolution 

concernant les finances de BPW International ayant comme titre : « Cette résolution concerne: les finances et 

la situation juridique de BPW International ».  

 

Il faut expliquer ceci :  

Les finances de l’Association internationale BPW ont été clairement comptabilisées, révisées et approuvées par 

l’Assemblée générale conformément à la Constitution. À cette fin, les comptes de l’association ont été préparés 

et révisés chaque année et envoyés à tous les membres du Conseil international. Les comptes globaux ont été 

présentés aux électeurs en temps voulu lors de l’AG de mars 2021, discutés et approuvés.  

 

Par conséquent, nous considérons qu’un nouvel audit des finances de l’association pour ces années n’est pas 

nécessaire et le jugeons dès lors comme une distraction du véritable défi que BPW International a en matière 

de finances.  Dans une lettre, la Présidente consultative constitutionnelle internationale (CAC), Carolyne 

Savage, a clairement indiqué qu’une telle résolution ne peut être acceptée car le processus n’est pas 

constitutionnel. 

 

 

Le véritable défi financier de BPW International 

 

Pour la première fois dans l’histoire de BPW International, une présidente internationale (2014-2017) n’a pas 

livré ses comptes-rendus finaux du Congrès. 

 

1. La présidente internationale 2014-2017 n’a pas livré ses comptes définitifs du Congrès jusqu’à 

aujourd’hui.   Une motion adoptée en 2021 par le Conseil international, qui exigeait les comptes 

définitifs du Congrès pour 2017, a été ignorée jusqu’à aujourd’hui malgré plusieurs rappels et lettres 

juridiques officielles de l’avocate de BPW International. Avec la motion de 2021, l’agent financier 

international responsable à ce moment-là aurait alors dû recevoir l’ordre pour les comptes. Ni la 

présidente de BPW International 2014-2017, qui était responsable, ni le comptable nommé par elle 

n’ont levé la main pour parvenir à une solution. Ils ont refusé de coopérer ou de remettre les preuves. 

 

2. La présidente international 2014-2017 n’a pas transféré l’argent du Congrès de La Chase Bank à 

HSBC, la banque dont sont signataires les membres légalement autorisées de BPW International. La 

motion adoptée par le Conseil international en 2021 demandait au membre qui peut encore signer 

pour le compte bancaire Chase de transférer l’argent appartenant à BPW International. Ce membre a 

ignoré la demande de la motion, qui lui a été envoyée via une lettre officielle de l’avocate de BPW 

International, ainsi que plusieurs rappels jusqu’à aujourd’hui. 

 

3. En 2021, la présidente international 2014-2017 a refusé de payer les factures de l’organisateur du 

Congrès, ce qui a déclenché un procès.  Un avocat qui a dû être embauché par BPW International a 

clairement indiqué que BPW International perdrait l’affaire. Une motion demandant le paiement 

immédiat des factures a été approuvée par l’International Board en 2021 et en payant ces dettes, des 

dépenses supplémentaires ont pu être évitées. 
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Veuillez trouver une explication plus détaillée dans le texte suivant.  

 

1. Comptes définitifs du Congrès non livrés pour 2017 

 

1.1 Quelle pourrait être la raison pour laquelle les comptes définitifs du Congrès 2017 pourraient ne 

pas être livrés ? 

 

En bref, la véritable raison pour laquelle les comptes du Congrès 2017 ne sont pas finalisés et livrés 

doit être un DÉFICIT considérable. 

Lors de la réunion exécutive un an après le Congrès 2017, alors que la présidente sortante aurait dû 

remettre ses comptes définitifs du Congrès, la responsable des finances 2016-17 a présenté des 

documents avec des revenus et des dépenses du Congrès non finalisés. Ces documents montraient 

clairement que les dépenses dépassaient les recettes.  

 

1.2 Stratégie de diversion 

 

Au lieu de faire face à un déficit et de trouver une solution constructive commune, la présidente 2014-

2017 et la responsable des finances (2016-2017) ont refusé de finaliser les comptes du Congrès et une 

diversion ou une stratégie de guerre sans précédent a été provoquée à tous les niveaux de BPW. La 

présidente 2014-2017 a déclenché une guerre d’agression et, dans la mesure du possible, a attaqué la 

présidente actuelle et son équipe. La présidente 2014-17 elle-même a essayé de rester à l’arrière-plan 

et de laisser les autres agir et écrire des lettres accusatrices. Elle a réussi à diviser les présidentes des 

pays, les membres du conseil d’administration et même les anciennes présidentes internationales. 

 

2. Un compte BPW International Congress non transféré 

 

2.1. Jusqu’à aujourd’hui, le compte du Congrès de la Chase Bank n’a pas été transféré à la Banque 

HSBC, où les membres légalement élus de BPW pourraient signer. 

 

Il y a toujours un ancien membre du conseil d’administration des États-Unis (Chase Bank souhaite 

qu’un résident américain ait le pouvoir de signer) qui peut signer pour le compte du Congrès, ce qui 

est aujourd’hui inconstitutionnel. Jusqu’à présent, bien que même demandé par l’avocate de BPW 

International, ce membre refuse de transférer l’argent à la banque HSBC. C’est un montant 

considérable dont BPW International est privé et qui doit maintenant être récupéré par le biais de 

procédures judiciaires. 

 

 

2.2 Un obstacle imprévu : l’enregistrement officiel de BPW International en Suisse 

 

Voulant effacer le transfert d’argent par le biais de procédures judiciaires, car le membre capable de 

signer pour la Chase Bank n’a pas réagi, la présidente international s’est rendue compte que BPW était 

officiellement enregistré à Genève mais à la mauvaise adresse. C’est bien que BPW International soit 

enregistrée en tant qu’ONG à Genève, mais l’enregistrement juridiquement contraignant pour 

l’organisation doit être fait auprès du Registre du commerce de Genève / Suisse. Comme les 

membres du Conseil international viennent de différents pays, faire vérifier leurs signatures est un 

processus long et fastidieux, mais l’enregistrement est maintenant prévu pour ce mois de juin. 

Ensuite, BPW International peut prendre en charge le retour judiciaire des fonds. 
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3. Le non-paiement à l’organisateur du Congrès a provoqué un procès en 2020 

 

L’ancienne présidente 2014-2017 a décidé de bloquer un paiement final de 186 490 dollars américains 

à l’organisateur du Congrès CSC, ce qui a déclenché un procès pour BPW International.  Nous avons 

tous assisté aux services de cet organisateur du Congrès pendant le Congrès. Toutes les factures ont 

été contrôlées très soigneusement et aucun élément n’a été trouvé qui n’était pas justifié. L’avocate, 

que BPW International a dû engager (frais supplémentaires), a clairement indiqué que BPW 

International perdrait l’affaire et devrait dépenser de l’argent supplémentaire.  

BPW Koweït et d’autres fédérations ont présenté une motion demandant à BPW International de 

payer les dettes pour éviter d’autres coûts. Grâce à la perspicacité de la majorité de notre conseil 

international, la motion a été adoptée. Le paiement a pu être exécuté. Cependant, il ne pouvait pas 

être payé à partir du compte bancaire du Congrès, de sorte que BPW International a dû l’avancer à 

partir du compte de l’association, car le compte bancaire du Congrès n’a pas été transféré à l’exécutif 

jusqu’à aujourd’hui. 

 

4 Pourquoi une stratégie de diversion sans fin ignorant les vraies questions financières? 

 

Pourquoi encore aujourd’hui les membres engagées de BPW ignorent le fait que les comptes du 

Congrès pour 2017 ne sont pas livrés et tentent d’attaquer non seulement les exécutives, qui ont fait 

leur travail, mais tentent même d’invalider notre constitution et le Conseil international qui a accepté 

tous les comptes annuels pour 2017-2021? On peut comprendre qu’un membre viole et manque de 

respect à tout ce qu’il n’aime pas, mais que tout un groupe est toujours prêt à lancer une résolution 

qui ignore les graves omissions financières réelles, soulève des questions. 

 

Dr. Cathérine Bosshart, Présidente BPW International 2021-2024 

Reykjavik, le 27 mai 2022 


