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Assemblée générale ordinaire du Crédit Mutuel de la Vallée SA du 4 juin 2020 
 
Chers actionnaires, 
 

L’actualité liée au coronavirus, ainsi que les mesures de précaution édictées par les autorités politiques, 
empêchent la tenue de l’Assemblée générale de notre établissement dans sa forme habituelle, avec la 
présence physique des actionnaires. Notre priorité étant la santé de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi 
que celles de nos actionnaires, le Crédit Mutuel de la Vallée SA a décidé que l’Assemblée générale se 
tiendrait 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 du notaire Pierre Badoux. 

 

Conscient des risques que pourrait engendrer la crise du Coronavirus sur l’économie locale au cours des mois 
à venir, le Conseil d’administration propose, par prudence, de réduire de moitié le dividende initialement prévu, 
figurant à la page 10 du rapport de gestion annexé. Il propose aux actionnaires le versement de  
CHF 8.50/action, le solde du bénéfice à disposition étant attribué aux réserves, en renforcement des fonds 
propres. Dans les années à venir, si les résultats de notre établissement le permettent, le Conseil 
d’administration envisage un retour progressif du dividende à hauteur de celui versé ces dernières années. 
 

Vous trouverez en annexe les documents suivants : 

 Rapport de gestion 2019 

 Procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 avril 2019 

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

 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 28 mai 2020, à l’aide de l’enveloppe-réponse affranchie 

 

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

www.cmvsa.ch.  
 

A titre exceptionnel, il n’y aura pas de divers et propositions individuelles, l’ordre du jour étant limité aux seuls 
points statutaires. 
 

Nous rappelons que, bien que nos actions soient encore au porteur, seuls les actionnaires qui se sont fait 
enregistrer comme détenteurs d’actions peuvent participer à cette Assemblée générale. 
 

Nous vous adressons à toutes et tous nos plus sincères salutations. 
 

 Au nom du Conseil d’Administration  
 

Pierre Dubois Willy Rohner 
   Président     Secrétaire 
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