
Actionnaire : Nom, Prénom:..............................                                                                       Nombre de droits de vote : .............     
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1 Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2020 ?

Proposition du Conseil d'administration :

Approuver le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2020

2 Approuvez-vous les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2020 ?

Proposition du Conseil d'administration :

Approuver les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2020

Le rapport de l'organe de révision se trouve en pages 28 et 29 de notre rapport de gestion

3 Donnez-vous décharge au Conseil d'administration de sa gestion ?

Proposition du Conseil d'administration :

Donner décharge aux membres du Conseil d'administration

4

Proposition du Conseil d'administration : 

Bénéfice disponible CHF 514'755.-

Bénéfice reporté CHF 5'750.-

Total CHF 520'505.-

Dividende 14 % brut CHF 168'000.-

Attribution à la réserve légale CHF 350'000.-

Report à nouveau CHF 2'505.-

Total CHF 520'505.-

5

A. Suppression des actions au porteur et remplacement par des actions nominatives (art. 5 des nouveaux statuts)

Non soumis au vote des actionnaires

Proposition du Conseil d'administration :

Diviser par 10 la valeur nominale de l'action et multiplier par 10 le nombre d'actions

Dématérialiser l'action CMV SA

C. Acceptez-vous les autres modifications des statuts ?

Proposition du Conseil d'administration :

Adopter les nouveaux statuts

6 Acceptez-vous l'élection d'un nouveau membre au Conseil d'administration ?

Proposition du Conseil d'administration :  

Accepter M. Charles Fontannaz comme nouveau membre du Conseil d'administration

7 Acceptez-vous le renouvellement du mandat de PwC (organe de révision) ?

Proposition du Conseil d'administration :

Renouveler pour une année le mandat de PricewaterhouseCoopers

8 Divers et propositions individuelles
vos commentaires :

Bulletin de vote pour l'Assemblée Générale du 22 avril 2021 

des actionnaires du Crédit Mutuel de la Vallée SA 

Modifications des statuts

B. Acceptez-vous la division et dématérialisation de l'action CMV (art. 5 et 7 des nouveaux statuts) ?

Acceptez-vous l'affectation du bénéfice 2020 selon la proposition du Conseil d'administration  ?

Accepter la répartition du bénéfice avec un dividende de 14% brut du capital-action


