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Le Sentier, le 23 mars 2021 
 
 
Assemblée générale ordinaire du Crédit Mutuel de la Vallée SA du 22 avril 2021 
 
 
Madame, Monsieur, Chers actionnaires, 
 

L’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et les mesures de précaution édictées par les autorités 
politiques actuellement en vigueur ne permettent pas d’envisager la tenue de notre Assemblée générale 2021 
sous forme présentielle. 
 

Nous vous informons donc que, comme l’année dernière, l’Assemblée générale se tiendra à « huis clos », c’est-
à-dire sans la présence des actionnaires. Ces derniers pourront exercer leurs droits par écrit, par l’intermédiaire 
d’un représentant indépendant, en la personne de Me Elio Civitillo, notaire à Aubonne.  
 

Vous trouverez en annexe les documents suivants : 

 Rapport de gestion 2020 

 Ordre du jour de l’Assemblée générale, avec les recommandations du Conseil d’administration et 

ses commentaires 

 Projets de nouveaux statuts 

 Procuration en faveur du représentant indépendant, avec vos instructions de vote, que 
vous voudrez bien compléter, dater, signer au recto et retourner au représentant 
indépendant d’ici au 15 avril 2021, à l’aide de l’enveloppe-réponse affranchie 

 

Le procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2020 est à disposition au siège de la banque. 
 

En cas de nécessité, les documents ci-dessus peuvent être téléchargés à partir de notre site internet 

www.cmvsa.ch.  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que nos actions seront encore au porteur à la date de l’Assemblée 
générale. Néanmoins, seuls les actionnaires dûment enregistrés comme détenteurs d’actions peuvent y 
participer. 
 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Actionnaires, nos salutations distinguées. 
 
  
 Crédit Mutuel de la Vallée SA 
 

  

Pierre Dubois Joël Augsburger 
Président Directeur 

  

http://www.cmvsa.ch/

