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S T A T U T S 
(ANCIENS) 

 

* * * * * 
 
TITRE I 
Raison sociale – But – Siège – Durée 
 
Article 1 Raison sociale 
Sous la raison sociale CRÉDIT 
MUTUEL DE LA VALLÉE SA, il existe 
une société anonyme régie par les 
dispositions du titre XXVI du Code des 
Obligations, par la Loi fédérale sur les 
banques et les caisses d'épargne, ainsi que 
par les présents statuts. 
 
 
Article 2 But 
La société a pour but l'exploitation d'une 
banque ainsi que toute activité dans le 
domaine immobilier pour son propre 
compte et le compte de tiers. 
La société déploie principalement son 
activité à la Vallée de Joux. Elle peut y 
créer des succursales, agences ou 
représentations. 
Dans ses domaines d'activité, elle a 
notamment pour but d'effectuer les 
opérations suivantes: 
a) l'acceptation de fonds sous toutes les 
formes bancaires usuelles; 
b) l'octroi de crédits, de prêts et avances à 
vue ou à terme, avec ou sans garantie; 
l'octroi occasionnel de crédits à des 
débiteurs domiciliés à l'étranger, couverts 
par des gages immobiliers sis en Suisse ou 
éventuellement d'autres garanties; 
c) l'octroi de cautionnements et garanties; 
d) l'acquisition et la vente d'obligations, 
d'actions et autres papiers valeurs, devises, 
métaux précieux et billets de banque 
étrangers pour propre compte ou pour 

compte de tiers;

S T A T U T S 
(NOUVEAUX) 

 

* * * * * 
 
TITRE I 
Raison sociale – But – Siège – Durée 
 
Article 1 Raison sociale 
Sous la raison sociale CRÉDIT 
MUTUEL DE LA VALLÉE SA, il existe 
une société anonyme, régie par les 
dispositions du titre XXVI du Code des 
Obligations, par la Loi fédérale sur les 
banques et les caisses d'épargne, la Loi 
fédérale sur les établissements financiers 
(LEFin), ainsi que par les présents statuts. 
 
Article 2 But 
La société a pour but l'exploitation d'une 
banque ainsi que toute activité dans le 
domaine immobilier pour son propre 
compte et le compte de tiers. La société est 
autorisée, dans le cadre de ses activités, à 
s'intéresser à titre durable ou temporaire à 
d'autres entreprises en participant à leur 
capital ou autrement. Elle peut acquérir des 
immeubles, les construire, les hypothéquer, 
les vendre ou encore les gérer. 
La société déploie principalement son 
activité à la Vallée de Joux. Elle peut créer 
des succursales, agences ou 
représentations. 
Dans ses domaines d'activité, elle a 
notamment pour but d'effectuer les 
opérations suivantes : 
a) l'acceptation de fonds sous toutes les 
formes bancaires usuelles ; 
b) l'octroi de crédits, de prêts et avances à 
vue ou à terme, avec ou sans garantie ; 
l'octroi occasionnel de crédits à des 
débiteurs domiciliés à l'étranger, couverts 
par des gages immobiliers sis en Suisse ou 
éventuellement d'autres garanties ; 
c) l'octroi de cautionnements et garanties ; 
d) l'acquisition et la vente d'obligations, 
d'actions et autres papiers valeurs, devises, 
métaux précieux et billets de banque 
étrangers pour propre compte ou pour 
compte de tiers ; 
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e) la garde et la conservation de titres et 
autres objets de valeurs ainsi que la 
location de compartiments de coffre-fort; 
f) le déroulement du trafic des paiements; 
g) les autres prestations usuelles de la 
banque; 
h) le déroulement d'affaires pour le propre 
compte de la banque se trouvant en 
corrélation avec les domaines d'activité 
principale comme les placements et 
emprunts. 
La société est autorisée, dans le cadre de 
ses activités, à s'intéresser à titre durable 
ou temporaire à d'autres entreprises en 
participant à leur capital ou autrement. Elle 
peut acquérir des immeubles, les 
construire, les hypothéquer, les vendre ou 
encore les gérer. 
 
Article 3 Siège 
Le siège de la société est au Sentier, 
Commune du Chenit. 
 
 
Article 4 Durée 
La durée de la société est indéterminée. 
 
 
TITRE II 
Capital-actions 
 
Article 5 Capital-actions 
Le capital-actions est de fr. 1'200'000.- 
(un million deux cent mille francs) divisé 
en 12'000 actions au porteur entièrement 
libérées, d'une valeur nominale de fr. 100.- 
(cent francs) chacune, numérotées de 1 à 
12'000. 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la 
société qui ne reconnaît qu'un seul 
représentant par titre. 
Les actions donnent droit, en proportion de 
leur valeur nominale, à une part du 
bénéfice net et du produit de liquidation. 
Les actions au porteur peuvent être 
transformées en actions nominatives, par 
décision de l'assemblée générale.

e) la garde et la conservation de titres et 
autres objets de valeurs ainsi que la 
location de compartiments de coffre-fort ; 
f) le déroulement du trafic des paiements ; 
g) les autres prestations usuelles de la 
banque ; 
h) le déroulement d'affaires pour le propre 
compte de la banque se trouvant en 
corrélation avec les domaines d'activité 
principale comme les placements et 
emprunts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 Siège 
Le siège de la société est à 1347 Le 
Sentier, Commune du Chenit, Canton de 
Vaud. 
 
Article 4 Durée 
La durée de la société est indéterminée. 
 
 
TITRE II 
Capital-actions 
 
Article 5 Capital-actions 
Le capital-actions s’élève à un million 
deux cent mille francs (CHF 1’200'000.-). 
Il est divisé en cent vingt mille (120'000) 
actions nominatives de dix francs (CHF 
10.-) de valeur nominale chacune, émises 
au pair et entièrement libérées. 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la 
société qui ne reconnaît qu'un seul 
représentant par titre. 
Les actions donnent droit, en proportion de 
leur valeur nominale, à une part du 
bénéfice net et du produit de liquidation. 
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Conformément aux dispositions des 
articles 651 à 652h CO et 653 à 653i CO, 
le Conseil d'Administration est autorisé à 
procéder à des augmentations autorisées ou 
conditionnelles du capital-actions; ceci, 
pour autant qu'elles aient été préalablement 
décidées par l'assemblée générale (voir art. 
15c) 
 
 
Article 6 Droit préférentiel de 
souscription 
Les actionnaires ont un droit de préférence 
proportionnel au nombre d'actions qu'ils 
possèdent pour la souscription d'actions 
nouvelles si la décision d'augmentation du 
capital n'en dispose pas autrement. 
La manière dont s'exerce le droit de 
souscription et les conditions d'émission 
des actions nouvelles sont fixées par le 
Conseil d'Administration et publiées dans 
les organes de publicité de la société. 
L'assemblée générale ne peut supprimer ou 
limiter ce droit de souscription préférentiel 
que pour des motifs essentiels. La décision 
doit réunir au moins 2/3 des voix 
représentées et la majorité absolue des 
valeurs nominales représentées pour être 
valable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 6 Augmentations de capital 
Le capital-actions peut être ordinairement 
augmenté par décision de l'assemblée 
générale, tout actionnaire disposant d'un 
droit préférentiel de souscription à la part 
des actions nouvellement émises 
correspondant à sa participation antérieure 
au capital. 
La manière dont s'exerce le droit de 
souscription et les conditions d'émission 
des actions nouvelles sont fixées par le 
Conseil d'Administration et publiées dans 
les organes de publicité de la société. 
L’assemblée générale peut, par une 
décision justifiée par des motifs essentiels, 
supprimer ce droit préférentiel de 
souscription. Pour être valable, cette 
décision doit réunir au moins deux tiers 
(2/3) des voix représentées ainsi que la 
majorité absolue des valeurs nominales 
représentées (article 19 chiffre 6). 
L'assemblée générale fixe les conditions 
d'émission des nouvelles actions lors de la 
décision d'augmentation du capital-actions. 
Conformément aux dispositions des 
articles 651 à 652h CO et 653 à 653i CO, 
le Conseil d'Administration est autorisé à 
procéder à des augmentations autorisées ou 
conditionnelles du capital-actions, ceci 
pour autant qu'elles aient été préalablement 
décidées par l'assemblée générale (voir 
article 19 chiffre 4). 
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 Article 7 Actions 
Les actions sont toutes dématérialisées ; 
aucune action ou certificat physique n’est 
émis. La société peut émettre ses actions 
sous forme de droits-valeurs au sens du 
Code des obligations et de titre intermédiés 
au sens de la Loi fédérale sur les titres 
intermédiés (ci-après : « LTI »). Elle peut 
retirer du système de détention les actions 
émises sous forme de titres intermédiés. 
Dans le cadre des dispositions légales 
applicables, la société est libre en tout 
temps de convertir ses actions émises sous 
une des formes susmentionnées dans une 
autre forme, sans le consentement des 
actionnaires. Elle porte les coûts de cette 
conversion. L’actionnaire n’a aucun droit à 
la conversion de ses actions d’une forme à 
une autre. 
La société tient un registre des actions qui 
mentionne le nom et l'adresse des 
propriétaires et des usufruitiers. Elle tient 
aussi un registre des droits-valeurs. 
Lorsqu'une action est la propriété de 
plusieurs personnes, celles-ci doivent 
désigner un représentant commun qui est 
inscrit au registre des actions. 
 
Article 8 Transfert des actions 
Le transfert d'une action nominative par 
acte juridique s'opère en vertu d'une 
déclaration écrite et de l’inscription du 
nouveau propriétaire au registre des 
actions. 
Le transfert des actions nominatives est 
subordonné à l'approbation de la société. 
Cette approbation est du ressort du Conseil 
d'administration. 
Les titres intermédiés fondés sur des 
actions nominatives ne peuvent être 
transférés par cession. Des sûretés ne 
peuvent être constituées par cession sur des 
titres intermédiés. 
 
Article 9 Restrictions à la 
transmissibilité – Motifs de refus 
Sauf si elle entre en liquidation, la société 
peut refuser le transfert d'actions et la 
constitution d'un usufruit sur celles-ci dans 
l'un ou l'autre des cas suivants : 
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 a) Conformément à l'article 685b alinéas 1 
et 2 du Code des obligations, un refus est 
possible pour de justes motifs, à savoir si 
la participation envisagée émane d’une 
société concurrente ou d’une personne qui 
y exerce une position dominante ; 
respectivement, si la participation 
envisagée n’est pas conciliable avec la 
poursuite du but social. 
b) Si la société offre à l'aliénateur de 
reprendre les actions pour son propre 
compte, pour le compte d'autres 
actionnaires ou pour celui de tiers, à leur 
valeur réelle au moment de la requête. 
c) Si l'acquéreur n'a pas déclaré 
expressément qu'il reprenait les actions en 
son propre nom et pour son propre compte. 
Si les actions ont été acquises par 
succession, partage successoral, en vertu 
du régime matrimonial ou dans une 
procédure d'exécution forcée, la société ne 
peut refuser son approbation que si elle 
offre à l'acquéreur de reprendre les actions 
en cause à leur valeur réelle. 
En cas de contestation, la valeur réelle 
prévue par le présent article est déterminée 
par le juge du siège de la société. La 
société supporte les frais d'évaluation. 
Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de 
reprise dans le délai d'un mois après qu'il a 
eu connaissance de la valeur réelle, l'offre 
est réputée acceptée. 
Tant que l’approbation nécessaire au 
transfert des actions n’est pas donnée, la 
propriété des actions et tous les droits en 
découlant restent à l’actionnaire inscrit au 
registre des actions. 
 
Article 10 Annonce de l’ayant droit 
économique des actions 
Quiconque acquiert, seul ou de concert 
avec un tiers, des actions non cotées en 
bourse de la société et dont la participation, 
à la suite de cette opération, atteint ou 
dépasse le seuil de 25 % du capital-actions 
ou des voix, est tenu d'annoncer dans un 
délai d'un mois à la société le prénom, le 
nom et l'adresse de la personne physique 
pour le compte de laquelle il agit en 
dernier lieu (ayant droit économique). 
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 L'actionnaire est tenu de communiquer à la 
société toute modification du prénom, du 
nom ou de l'adresse de l'ayant droit 
économique. Les obligations résultant 
d’une participation qualifiée au sens de la 
Loi sur les banques sont réservées. 
 
Article 11 Liste des ayants droit 
économiques 
La société tient une liste des ayants droit 
économiques annoncés à la société. 
Cette liste mentionne soit le prénom et le 
nom soit la raison sociale ainsi que 
l'adresse des ayants droit économiques. 
Les pièces justificatives de l'annonce au 
sens de l’article 10 doivent être conservées 
pendant dix ans après la radiation de la 
personne de la liste. 
La liste doit être tenue de manière à ce 
qu'il soit possible d'y accéder en tout temps 
en Suisse. 
 
Article 12 Non-respect des obligations 
d’annonce 
L'actionnaire ne peut pas exercer les droits 
sociaux liés aux actions dont l'acquisition 
est soumise aux obligations d'annoncer tant 
qu'il ne s'est pas conformé à ces dernières. 
Il ne peut faire valoir les droits 
patrimoniaux liés à ses actions qu'une fois 
qu'il s'est conformé à ses obligations 
d'annoncer. 
Si l'actionnaire omet de se conformer à ses 
obligations d'annoncer dans un délai d'un 
mois à compter de l'acquisition de l'action, 
ses droits patrimoniaux s'éteignent. S'il 
répare cette omission à une date ultérieure, 
il peut faire valoir les droits patrimoniaux 
qui naissent à compter de cette date. 
Le conseil d'administration s'assure 
qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en 
violation de ses obligations d'annoncer. 
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TITRE III 
Les organes de la société 
 
Article 7 Organes 
Les organes de la société sont: 
a) l'assemblée générale des actionnaires 
b) le Conseil d'Administration 
c) le Comité du Conseil d'Administration 
d) la Direction 
e) l'organe de révision 
 
A. L'assemblée générale des 
Actionnaires 
 
Article 8 Pouvoirs 
L'assemblée générale des actionnaires est 
le pouvoir suprême de la société. Elle a le 
droit inaliénable: 
1. d'adopter et de modifier les statuts; 
2. de nommer les membres du Conseil 
d'Administration et de l'organe de révision; 
3. d'approuver le rapport annuel de gestion; 
4. d'approuver les comptes annuels et de 
déterminer l'emploi du bénéfice résultant 
du bilan, en particulier de fixer le 
dividende; 
5. de donner décharge aux membres du 
Conseil d'Administration; 
6. d'augmenter ou de réduire le 
capitalactions; 
7. de décider la fusion ou la liquidation de 
la société; 
8. de prendre toutes les décisions qui lui 
sont réservées par la loi ou les statuts ou 
qui lui ont été soumises par le Conseil 
d'Administration ou l'organe de révision. 
 
 
Article 9 Convocation, ordre du jour 
L'assemblée générale est convoquée par le 
Conseil d'Administration, au besoin par 
l'organe de révision. 
L'assemblée générale ordinaire se réunit 
une fois par an, dans les quatre mois qui 
suivent la clôture de l'exercice.

TITRE III 
Organes 
 
Article 13 Organes 
Les organes de la société sont : 
a) l'Assemblée générale des actionnaires ; 
b) le Conseil d'Administration ; 
c) le Comité du Conseil d’Administration ; 
d) la Direction ; 
e) l'organe de révision. 
 
A. L’assemblée générale des 
Actionnaires 
 
Article 14 Attributions 
L'assemblée générale est le pouvoir 
suprême de la société. 
Elle a le droit inaliénable : 
1. d'adopter et de modifier les statuts ; 
2. de nommer les membres du Conseil 
d'administration et l'organe de révision ; 
3. d'approuver le rapport annuel de 
gestion ; 
4. d'approuver les comptes annuels et de 
déterminer l'emploi du bénéfice résultant 
du bilan, en particulier de fixer le 
dividende et les tantièmes ; 
5. de donner décharge aux membres du 
Conseil d'administration ; 
6. d’augmenter ou de réduire le capital-
actions; 
7. de décider la fusion ou la liquidation de 
la société ; 
8. de prendre toutes décisions qui lui sont 
réservées par la loi ou les statuts ou qui lui 
ont été soumises par le Conseil 
d'Administration ou l'organe de révision. 
 
Article 15 Convocation 
L'Assemblée générale des actionnaires est 
convoquée en séance ordinaire une fois par 
année par le Conseil d’Administration, 
dans les quatre (4) mois qui suivent la 
clôture de l'exercice, pour procéder à 
toutes opérations légales et statutaires, 
notamment se prononcer sur la gestion du 
Conseil d'administration et sur les comptes 
de l'exercice. 
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La convocation à une assemblée générale 
extraordinaire peut être décidée en tout 
temps par le Conseil d'Administration ou 
l'organe de révision si l'un de ces organes 
le juge nécessaire. Un ou plusieurs 
actionnaires représentant ensemble le 
dixième au moins du capital-actions 
peuvent aussi requérir la convocation de 
l'assemblée générale; ils doivent le faire 
par écrit en mentionnant les points de 
l'ordre du jour et leurs propositions. 
Il ne peut être pris de décisions sur des 
objets qui n'auront pas été portés à l'ordre 
du jour, sauf sur la proposition de 
convoquer une assemblée générale 
extraordinaire ou de demander l'institution 
d'un contrôle spécial. 
 
Article 10 Mode de convocation 
L'assemblée générale est convoquée au 
moins vingt jours à l'avance par une 
publication dans les organes de publicité 
désignés à l'article 30 ci-après. 
Les objets portés à l'ordre du jour, ainsi 
que les propositions, sont mentionnés dans 
la convocation. Les propositions 
éventuelles de modification des statuts, le 
rapport annuel de gestion et le rapport de 
révision sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège de la société. 
Mention de ce dépôt est faite dans la 
convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire 
notamment chaque fois que le Conseil 
d'administration le juge utile ou nécessaire, 
ou à la demande d'un ou de plusieurs 
actionnaires représentant au moins le 
dixième du capital-actions ; ils doivent le 
faire par écrit en mentionnant l’ordre du 
jour et leurs propositions. 
L'organe de révision et les liquidateurs ont 
également le droit de convoquer 
l'assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 16 Mode de convocation 
La convocation doit être adressée à chaque 
actionnaire inscrit au registre des actions, 
par lettre simple ou par voie électronique, 
au moins vingt jours avant la date choisie. 
Elle mentionne l'ordre du jour et les 
propositions du Conseil d'administration 
ainsi que, le cas échéant, celles des 
actionnaires qui ont demandé la 
convocation de l'assemblée ou l'inscription 
d'un objet à l'ordre du jour. 
La convocation à l'assemblée générale 
ordinaire mentionne en outre la mise à 
disposition des actionnaires, au siège de la 
société, des propositions de modification 
des statuts, du rapport de gestion et du 
rapport de révision. 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur 
des objets qui ne figurent pas à l’ordre du 
jour, sauf sur la proposition, faite en 
séance, de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire, d’instituer un 
contrôle spécial ou de nommer un organe 
de révision. 
Il n’est pas nécessaire d’annoncer à 
l’avance les propositions qui ne doivent 
pas être suivies d’un vote. 
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Article 11 Présidence, procès-verbal 
L'assemblée générale est présidée par le 
président du Conseil d'Administration, à 
défaut par le vice-président et à défaut de 
ce dernier par un autre membre du Conseil 
d'Administration. L'assemblée générale 
peut aussi nommer un président ad hoc. 
Le président désigne le secrétaire, qui n'est 
pas nécessairement membre du Conseil 
d'Administration ou actionnaire, ainsi que 
les scrutateurs. Le procès-verbal, qui doit 
être signé par le président, le secrétaire et 
les scrutateurs, mentionne: 
1. le nombre et la valeur nominale des 
actions représentées par les actionnaires, 
les organes, ainsi que les représentants 
dépositaires; 
2. les décisions et le résultat des élections; 
3. les demandes de renseignements et les 
réponses données; 
4. les déclarations dont les actionnaires 
demandent l'inscription. 
Les actionnaires ont le droit de consulter le 
procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
Article 12 Droit de vote 
Chaque action donne droit à une voix. 
Chaque actionnaire peut faire représenter 
ses actions par un autre actionnaire à 
l'assemblée générale au moyen d'une 
procuration écrite qu'il remettra à la 
société. 
Un actionnaire ne peut réunir directement 
ou indirectement, par ses propres actions 
ou celles qu'il représente, plus de deux 
cents voix. Sont considérées comme 
actionnaires: 
a) les personnes morales ou sociétés de 
personnes qui sont liées sur le plan du 
capital ou des voix, par le biais d'une 
direction commune ou de toute autre 
manière;

Article 17 Constitution – Présidence et 
procès-verbal 
L'assemblée générale est valablement 
constituée quel que soit le nombre des 
actions représentées. 
L'assemblée générale est présidée par le 
président du Conseil d'Administration, à 
défaut par le vice-président et à défaut de 
ce dernier par un autre membre du Conseil 
d'Administration. L'assemblée générale 
peut aussi nommer un président ad hoc. 
Le président désigne le secrétaire, qui n'est 
pas nécessairement membre du Conseil 
d'Administration ou actionnaire, ainsi que 
les scrutateurs. Le procès-verbal, qui doit 
être signé par le président, le secrétaire et 
les scrutateurs, mentionne : 
1. le nombre et la valeur nominale des 
actions représentées par les actionnaires, 
les organes, ainsi que les représentants 
dépositaires ; 
2. les décisions et le résultat des 
nominations ; 
3. les demandes de renseignements et les 
réponses données ; 
4. les déclarations dont les actionnaires 
demandent l'inscription. 
Les actionnaires ont le droit de consulter le 
procès-verbal. 
 
Article 18 Droit de vote 
Chaque action donne droit à une voix. 
Chaque actionnaire peut faire représenter 
ses actions par un autre actionnaire à 
l'assemblée générale, au moyen d'une 
procuration écrite qu'il remettra à la 
société. 
Un actionnaire ne peut réunir directement 
ou indirectement, par ses propres actions 
ou celles qu'il représente, plus de deux 
mille (2'000) voix. Sont considérées 
comme actionnaires : 
a) les personnes morales ou sociétés de 
personnes qui sont liées sur le plan du 
capital ou des voix, par le biais d'une 
direction commune ou de toute autre 
manière ; 
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b) les personnes physiques ou morales, 
ainsi que les sociétés de personnes qui 
s'unissent dans le but d'éluder cette limite. 
Au surplus, le Conseil d'Administration 
règle l'exercice du droit de vote attribué 
aux actions représentées (articles 689b à e 
et 690 CO). 
Le président de l'assemblée générale 
indique sur demande le nombre des 
représentants indépendants, ainsi que les 
représentants dépositaires. 
 
Article 13 Pouvoir de décision 
L'assemblée générale est valablement 
constituée quel que soit le nombre 
d'actionnaires présents et des actions 
représentées. 
 
 
Article 14 Décision 
L'assemblée générale prend ses décisions à 
la majorité des voix exprimées, à 
l'exclusion des bulletins blancs ou nuls. 
Les élections se font à la majorité absolue 
des voix exprimées; si la majorité absolue 
n'est pas atteinte au premier tour, c'est la 
majorité relative qui décide au second tour. 
En cas d'égalité des voix, le président de 
l'assemblée a voix prépondérante. 
Les votations et élections ont lieu à main 
levée, à moins que le vote au bulletin 
secret ne soit ordonné par le président ou 
demandé par trois actionnaires au moins. 
 
Article 15 Décision concernant des 
objets spéciaux 
Une décision de l'assemblée générale 
réunissant au moins deux tiers des voix 
attribuées aux actions représentées et la 
majorité absolue des valeurs nominales 
représentées est nécessaire pour : 
a) modifier le but social 
b) introduire des actions à droit de vote 
privilégié 
c) décider l'augmentation autorisée ou 
conditionnelle du capital-actions

b) les personnes physiques ou morales, 
ainsi que les sociétés de personnes qui 
s'unissent dans le but d'éluder cette limite. 
Au surplus, le Conseil d'Administration 
règle l'exercice du droit de vote attribué 
aux actions représentées (articles 689b à e 
et 690 CO). 
Le président de l'assemblée générale 
indique sur demande le nombre des 
représentants indépendants, ainsi que les 
représentants dépositaires. 
 
Article 19 Décisions 
Sous réserve des dispositions contraires de 
la loi ou des statuts, l'assemblée générale 
prend ses décisions et procède aux 
nominations à la majorité absolue des voix 
attribuées aux actions représentées. En cas 
de partage égal des voix lors de décisions, 
la voix du Président est prépondérante. 
Une décision de l'assemblée générale 
recueillant au moins les deux tiers des voix 
attribuées aux actions présentes et/ou 
représentées et la majorité absolue des 
valeurs nominales représentées est 
nécessaire pour : 
1. la modification du but social ; 
2. l'introduction d'actions à droit de vote 
privilégié ; 
3. la restriction de la transmissibilité des 
actions nominatives ; 
4. l'augmentation autorisée ou 
conditionnelle du capital-actions ; 
5. l'augmentation du capital-actions au 
moyen des fonds propres, contre apport en 
nature ou en vue d'une reprise de biens et 
l'octroi d'avantages particuliers ; 
6. la limitation ou la suppression du droit 
de souscription préférentiel ; 
7. le transfert du siège de la société ; 
8. la dissolution de la société. 
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d) décider l'augmentation du capital-
actions au moyen de fonds propres, contre 
apport en nature ou en vue d'une reprise de 
biens et l'octroi d'avantages particuliers 
e) limiter ou supprimer le droit de 
souscription préférentiel 
f) transférer le siège de la société 
g) dissoudre la société sans liquidation 
 
 
 
 
B. Le Conseil d'Administration 
 
Article 16 Élection, durée du mandat, 
éligibilité 
Le Conseil d'Administration se compose 
de 5 à 8 membres au plus, qui doivent être 
actionnaires. Ils sont nommés par 
l'assemblée générale pour une durée de 
trois ans. Les administrateurs sont 
rééligibles. 
Les parents en ligne ascendante ou 
descendante, les frères et soeurs, ainsi que 
les associés ou représentants d'une même 
entreprise, ne peuvent pas faire partie en 
même temps du Conseil d'Administration. 
La charge d'administrateur ne peut être 
exercée au-delà de l'âge de septante ans. 
Elle prend fin de plein droit lors de 
l'assemblée générale des actionnaires qui 
suit l'année du septantième anniversaire.

Article 20 Nominations 
Les nominations se font à la majorité 
absolue des voix exprimées au premier 
tour et à la majorité relative au second 
tour, s'il y a lieu. En cas de partage égal 
des voix lors de nominations, la voix du 
président est prépondérante. 
Les décisions et nominations ont lieu à 
main levée, à moins que le vote au bulletin 
secret ne soit ordonné par le président ou 
demandé par trois actionnaires au moins. 
 
B. Le Conseil d’Administration 
 
Article 21 Attributions 
Le Conseil d'Administration est l'organe 
chargé de la haute direction, de la 
surveillance et du contrôle de la société. 
Dans le cadre fixé par le Code des 
Obligations, la Loi fédérale sur les banques 
et les caisses d’épargne et l’organe de 
surveillance des marchés financiers, ses 
attributions sont en particulier les 
suivantes : 
a) il arrête la politique générale et les types 
d'activités autorisées ; 
b) il élabore le règlement d’organisation, 
les directives internes nécessaires à 
l'exploitation de la société et fixe 
l'organisation à mettre en vigueur selon 
l’art 716a CO ainsi que la réglementation 
spécifique au domaine bancaire ; 
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Article 17 Obligations et compétences 
Le Conseil d'Administration est l'organe 
chargé de la haute direction, de la 
surveillance et du contrôle de la société. 
Dans le cadre fixé par le Code des 
Obligations, la Loi fédérale sur les banques 
et les caisses d’épargne et l’organe de 
surveillance des marchés financiers, ses 
attributions sont en particulier les 
suivantes: 
a) il arrête la politique générale et les types 
d'activités autorisées; 
b) il élabore le règlement administratif, les 
directives internes nécessaires à 
l'exploitation de la société et fixe 
l'organisation à mettre en vigueur selon art. 
CO 716a; 
c) il émet des directives délimitant les 
compétences et obligations des divers 
organes qui lui sont subordonnés quant à 
leur sphère d'activité; 
d) il désigne, surveille et révoque les 
personnes chargées de la gestion et de la 
représentation pour assurer à la société une 
activité conforme à la loi, aux statuts et 
règlements; 
e) il fixe les principes de la comptabilité et 
du contrôle financier, ainsi que le plan 
financier; 
f) il établit le rapport de gestion relatif à 
l'exercice écoulé et soumet à l'assemblée 
générale les comptes annuels (selon article 
662 CO), de même que ses propositions 
relatives à la répartition du bénéfice net, le 
cas échéant, ses propositions sur le mode 
de couverture des pertes et sur la 
constitution de réserves spéciales; 
g) il prépare toutes les propositions qui 
doivent être soumises à l'assemblée 
générale et donne son préavis. Il établit 
l'ordre du jour. Il convoque l'assemblée 
générale et exécute les décisions de celleci, 
soit directement, soit par l'intermédiaire 
de la direction; 
h) il propose à l’assemblée générale 
l'organe de révision bancaire agréé 
conformément aux exigences de la loi 
fédérale sur les banques et les caisses 
d'épargne;

c) il émet des directives délimitant les 
compétences et obligations des divers 
organes qui lui sont subordonnés quant à 
leur sphère d'activité ; 
d) il désigne, surveille et révoque les 
personnes chargées de la gestion et de la 
représentation pour assurer à la société une 
activité conforme à la loi, aux statuts et 
règlements ; 
e) il fixe les principes de la comptabilité et 
du contrôle financier, ainsi que le plan 
financier ; 
f) il établit le rapport de gestion relatif à 
l'exercice écoulé et soumet à l'assemblée 
générale les comptes annuels, de même 
que ses propositions relatives à la 
répartition du bénéfice net, le cas échéant, 
ses propositions sur le mode de couverture 
des pertes et sur la constitution de réserves 
spéciales ; 
g) il prépare toutes les propositions qui 
doivent être soumises à l'assemblée 
générale et donne son préavis. Il établit 
l'ordre du jour. Il convoque l'assemblée 
générale et exécute les décisions de celleci, 
soit directement, soit par l'intermédiaire 
de la direction ; 
h) il propose à l’assemblée générale 
l'organe de révision ; 
i) il désigne l’organe de révision bancaire 
agréé conformément aux exigences de la 
loi fédérale sur les banques et les caisses 
d'épargne ; 
j) il examine et discute les rapports de 
l'organe de révision précitée ; 
k) il désigne les personnes autorisées à 
signer pour la société et fixe le mode de 
signature ; 
l) il décide l'acquisition, l'engagement et 
l'aliénation de biens immobiliers ; 
m) il décide les crédits aux organes et ceux 
qui dépassent les compétences attribuées 
au Comité du Conseil d'Administration ; 
n) il décide la création de succursales, 
représentations, sièges ou agences ; 
o) il décide la rémunération des membres 
du Conseil d'Administration ; 
p) il décide toute prise de participation 
permanente ; 
q) il informe l’autorité compétente en cas 
de surendettement. 



-13- 

i) il examine et discute les rapports de 
l'organe de révision précitée; 
j) il désigne les personnes autorisées à 
signer pour la société et fixe le mode de 
signature; 
k) il décide l'acquisition, l'engagement et 
l'aliénation de biens immobiliers; 
l) il décide les crédits aux organes et ceux 
qui dépassent les compétences attribuées 
au Comité du Conseil d'Administration. 
m) il décide la création de succursales, 
représentations, sièges ou agences; 
n) il décide la rémunération des membres 
du Conseil d'Administration; 
o) il décide toute prise de participation 
permanente; 
p) il informe le juge en cas de 
surendettement. 
D'une manière générale, le Conseil 
d'Administration statue sur toutes les 
affaires qui ne relèvent pas, d'après la loi 
ou les statuts, des compétences de 
l'assemblée générale ou d'un autre organe. 
 
Article 18 Présidence et secrétaire 
Le Conseil d'Administration désigne, 
parmi ses membres, son président et son 
vice-président, ainsi que les membres du 
Comité du Conseil d'Administration. 
Il désigne son secrétaire, qui peut ne pas 
être membre du Conseil d'Administration. 
Le président, vice-président et le secrétaire 
sont nommés pour trois ans et sont 
rééligibles. 
 
Article 19 Convocations 
Le Conseil d'Administration se réunit sur 
convocation du président ou, s'il est 
empêché, du vice-président, aussi souvent 
que les affaires l'exigent, mais en tout cas 
une fois par trimestre. 
Le Conseil d'Administration doit en outre 
être convoqué lorsque l'un de ses membres 
ou la Direction en font la demande motivée 
au président.

D'une manière générale, le Conseil 
d'Administration statue sur toutes les 
affaires qui ne relèvent pas, d'après la loi 
ou les statuts, des compétences de 
l'assemblée générale ou d'un autre organe. 
Le conseil d'administration peut répartir 
entre ses membres, pris individuellement 
ou groupés en comités, la charge de 
préparer et d'exécuter ses décisions ou de 
surveiller certaines affaires. Il veille à ce 
que ses membres soient convenablement 
informés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 22 Composition-organisation du 
Conseil d’administration 
Le Conseil d'Administration se compose 
de 5 à 8 membres au plus. Ils sont nommés 
par l'assemblée générale pour une durée de 
trois (3) ans. Les administrateurs sont 
rééligibles. 
Les parents en ligne ascendante ou 
descendante, les frères et soeurs, ainsi que 
les associés ou représentants d'une même 
entreprise, ne peuvent pas faire partie en 
même temps du Conseil d'Administration. 
La charge d'administrateur ne peut être 
exercée au-delà de l'âge de septante (70) 
ans. Elle prend fin de plein droit lors de 
l'assemblée générale des actionnaires qui 
suit l'année du septantième anniversaire. 
Le Conseil d'administration désigne son 
président, son vice-président ainsi que les 
membres du Comité du Conseil 
d’Administration. Il désigne également son 
secrétaire, lequel peut être choisi en dehors 
de son sein. 
Le président, le vice-président et le 
secrétaire sont nommés pour une (1) année 
et sont rééligibles. 
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Articles 20 Décisions, procès-verbaux 
Le Conseil d'Administration ne peut 
délibérer valablement que si la majorité de 
ses membres est présente. 
Toutes les décisions du Conseil 
d'Administration sont prises à la majorité 
absolue des voix des membres présents. En 
cas d’égalité des voix, la voix du président 
est prépondérante. Aucun membre du 
Conseil d'Administration ne peut prendre 
part aux délibérations et voter dans une 
affaire l'intéressant directement ou 
indirectement. 
Les décisions peuvent également être 
prises par voie de lettre circulaire et tous 
moyens de télécommunication, pour autant 
que la majorité des administrateurs atteints 
donnent leur approbation et qu'aucun ne 
requière la voie de la discussion. Les 
décisions prises selon ces modalités 
doivent être mentionnées dans le procès-
verbal 
de la séance suivante. 
Les délibérations et les décisions du 
Conseil d'Administration sont consignées 
dans un procès-verbal qui doit être signé 
par le président et le secrétaire pour être 
soumis à l'approbation du Conseil 
d'Administration dans sa séance suivante. 
Les extraits des procès-verbaux ainsi que 
les autres attestations relatives à des 
décisions du Conseil d'Administration 
doivent être signées par deux membres du 
Conseil d'Administration.

Article 23 Représentation, délégation de 
la gestion, règlement d’organisation 
Le Conseil d'administration fixe le mode 
de représentation de la société. 
Il peut déléguer le pouvoir de 
représentation à un ou plusieurs de ses 
membres ou à des tiers (directeurs, 
fondés de procuration, mandataires 
commerciaux). 
Le Conseil d’administration adopte 
préalablement un règlement 
d’organisation. 
 
Article 24 Convocation 
Le Conseil d'Administration se réunit sur 
convocation du président ou, s'il est 
empêché, du vice-président, aussi souvent 
que les affaires l'exigent, mais en tout cas 
une fois par trimestre. 
Chaque membre du Conseil 
d’administration ou la Direction peut 
exiger du président, en indiquant les 
motifs, la convocation du Conseil à une 
séance. 
 
Article 25 Décisions 
Le Conseil d'Administration ne peut 
délibérer valablement que si la majorité de 
ses membres est présente. 
Toutes les décisions du Conseil 
d'Administration sont prises à la majorité 
absolue des voix des membres présents. En 
cas d’égalité des voix, la voix du président 
est prépondérante. Aucun membre du 
Conseil d'Administration ne peut prendre 
part aux délibérations et voter dans une 
affaire l'intéressant directement ou 
indirectement. 
Les décisions peuvent également être 
prises par voie de lettre circulaire et tous 
moyens de communication écrite, pour 
autant que la majorité des administrateurs 
atteints donnent leur approbation et 
qu'aucun ne requière la voie de la 
discussion. Les décisions prises selon ces 
modalités doivent être mentionnées dans le 
procès-verbal de la séance suivante. 
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C. Le Comité du Conseil 
d'Administration 
 
Article 21 Composition 
Le Comité du Conseil d'Administration est 
composé au minimum de deux membres; 
les autres membres du Conseil 
d'Administration peuvent être appelés à 
fonctionner comme suppléants. 
Le Comité est élu pour trois ans et est 
rééligible. Le directeur assiste aux séances 
avec voix consultative. 
 
Article 22 Compétences 
L'organisation et les compétences du 
Comité du Conseil d'Administration sont 
fixées par le règlement administratif. 
 
Article 23 Convocations, décisions 
Le Comité du Conseil d'Administration se 
réunit aussi souvent que les affaires de la 
société l'exigent mais au moins une fois 
par mois. Les décisions sont consignées 
dans un procès-verbal tenu par un 
secrétaire; ce procès-verbal doit être signé 
par tous les membres présents à la séance. 
Il ne peut valablement délibérer que si au 
minimum deux membres ou suppléants 
sont présents. Les décisions sont prises à 
l'unanimité.

Les délibérations et les décisions du 
Conseil d'Administration sont consignées 
dans un procès-verbal qui doit être signé 
par le président et le secrétaire pour être 
soumis à l'approbation du Conseil 
d'Administration dans sa séance suivante. 
Les extraits des procès-verbaux ainsi que 
les autres attestations relatives à des 
décisions du Conseil d'Administration 
doivent être signées par deux membres du 
Conseil d'Administration. 

 

 

C. Le Comité du Conseil 
d’Administration 
 
Article 26 Composition-organisation du 
Comité du Conseil d’Administration 
Le Comité du Conseil d'Administration est 
composé au minimum de deux membres. 
Le Comité est nommé pour une (1) année 
et est rééligible. Le directeur assiste aux 
séances avec voix consultative. 
 
Article 27 Attributions 
L'organisation et les compétences du 
Comité du Conseil d'Administration sont 
fixées par le règlement d’organisation. 
 
Article 28 Convocations, décisions 
Le Comité du Conseil d'Administration se 
réunit aussi souvent que les affaires de la 
société l'exigent mais au moins une fois 
par mois. Les décisions sont consignées 
dans un procès-verbal tenu par un 
secrétaire ; ce procès-verbal doit être signé 
par tous les membres présents à la séance. 

 

 

 

 

 

 

 



-16- 

Les dispositions relatives aux délibérations 
décrites à l'article 20 s'appliquent par 
analogie. 
 
 
 
 
D. La Direction 
 
Article 24 Compétences, attributions, 
obligations 
La Direction est nommée par le Conseil 
d'Administration. Elle gère l'ensemble des 
affaires de la société et la représente à 
l'égard des tiers. 
Ses attributions et obligations sont fixées 
par le Conseil d'Administration dans le 
règlement administratif. 
 
E. L'organe de révision 
 
Article 25 Organe de révision 
L'assemblée générale élit pour un an 
comme organe de révision un ou plusieurs 
réviseurs ou une société fiduciaire. Les 
réviseurs sont rééligibles. 
Les réviseurs doivent être indépendants du 
Conseil d'Administration, ne pas être 
employés de la société et être indépendants 
d'un éventuel actionnaire disposant de la 
majorité des voix. 
L'organe de révision remplit les tâches qui 
lui ont été conférées par la loi. L'assemblée 
générale ne peut approuver les comptes 
annuels ou décider de l'emploi du bénéfice 
résultant du bilan que si un rapport de 
révision lui est soumis et si un réviseur est 
présent.

Il ne peut valablement délibérer que si au 
minimum deux membres sont présents. Les 
décisions sont prises à l'unanimité. 
Les dispositions relatives aux délibérations 
décrites à l'article 25 s'appliquent par 
analogie. 
 
D. La Direction 
 
Article 29 Compétences, attributions, 
obligations 
La Direction est nommée par le Conseil 
d'Administration. Elle gère l'ensemble des 
affaires de la société et la représente à 
l'égard des tiers. 
Ses attributions et obligations sont fixées 
par le Conseil d'Administration dans le 
règlement d’organisation. 
 
E. L’Organe de révision 
 
Article 30 Organe de révision 
L'assemblée générale élit pour un an 
comme organe de révision un ou plusieurs 
réviseurs ou une société fiduciaire. Son 
mandat prend fin avec l’approbation des 
derniers comptes annuels. Il peut être 
reconduit dans ses fonctions. L’assemblée 
générale peut, en tout temps, révoquer 
l’organe de révision avec effet immédiat. 
L’organe de révision doit avoir en Suisse 
son domicile, son siège ou une succursale 
inscrite au Registre du commerce. Lorsque 
la société a plusieurs organes de révision, 
l’un au moins doit satisfaire à cette 
exigence. 
Au sens de l’article 728, respectivement 
729 CO, les réviseurs doivent être 
indépendants du Conseil d'Administration, 
ne pas être employés de la société et être 
indépendants d'un éventuel actionnaire 
disposant de la majorité des voix. 
L'organe de révision remplit les tâches qui 
lui ont été conférées par la loi. L'assemblée 
générale ne peut approuver les comptes 
annuels ou décider de l'emploi du bénéfice 
résultant du bilan que si un rapport de 
révision lui est soumis et si un réviseur est 
présent. 
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TITRE IV 
Secret bancaire et Secret des affaires 
 
Article 26 Secret bancaire et des 
affaires 
Les membres des organes de la société et 
tous ses employés sont tenus d'observer le 
secret le plus absolu sur toutes les affaires 
de la société et de ses clients qui viennent à 
leur connaissance. Cette règle s'applique 
aussi bien pendant la durée qu'après 
l'extinction de leur mandat ou de leur 
activité. 
 
TITRE V 
Clôture des comptes, répartition du 
bénéfice, fonds de réserve 
 
Article 27 Comptes annuels, rapport 
de gestion 
Les comptes sont arrêtés au 31 décembre 
de chaque année. A la fin de chaque 
exercice, le Conseil d'Administration 
établit un rapport de gestion. Celui-ci se 
compose au moins des comptes annuels 
(comptes de profits et pertes, bilan et son 
annexe), du rapport annuel et, lorsque la 
loi le prescrit, des comptes du groupe (y 
inclus l'annexe). 
Le rapport de gestion et le rapport de 
révision sont mis à disposition des 
actionnaires vingt jours au moins avant 
l'assemblée générale, au siège de la société. 
 
Article 28 Utilisation du bénéfice net 
Le bénéfice est utilisé en conformité des 
règles du code des obligations.

L’assemblée générale peut valablement 
renoncer à la présence de l’organe de 
révision par une décision prise à 
l’unanimité. 
 
 

TITRE IV 
Secret bancaire et Secret des affaires 
 
Article 31 Secret bancaire et des affaires 
Les membres des organes de la société et 
tous ses employés sont tenus d'observer le 
secret le plus absolu sur toutes les affaires 
de la société et de ses clients qui viennent à 
leur connaissance. Cette règle s'applique 
aussi bien pendant la durée qu'après 
l'extinction de leur mandat ou de leur 
activité. 
 
 
TITRE V 
Comptabilité – Publications 
 
 
Article 32 Comptes annuels, rapport de 
gestion 
Les exercices comptables sont annuels ; ils 
prennent fin le 31 décembre de chaque 
année. A la fin de chaque exercice, le 
Conseil d'Administration établit un rapport 
de gestion. Celui-ci se compose au moins 
des comptes annuels (comptes de profits et 
pertes, bilan et son annexe) et, lorsque la 
loi le prescrit, des comptes du groupe (y 
inclus l'annexe). 
Le rapport de gestion est établi et soumis 
dans les quatre (4) mois qui suivent la fin 
de l'exercice à l’assemblée générale. Il est 
signé par le Président du Conseil 
d’Administration et par la personne qui 
répond de l'établissement des comptes au 
sein de l'entreprise. 
Le rapport de gestion et le rapport de 
révision sont mis à disposition des 
actionnaires vingt jours au moins avant 
l'assemblée générale, au siège de la société. 
Les comptes doivent présenter la situation 
économique de l'entreprise de façon qu'un 
tiers puisse s'en faire une opinion fondée. 
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TITRE VI 
Liquidation 
 
Article 29 Fusion et liquidation 
Si une fusion ou la liquidation de la société 
est décidée, elle est opérée par le Conseil 
d'Administration, à moins que l'assemblée 
générale n'en charge d'autres personnes. 
Pour la fusion ou la liquidation, 
s'appliquent les articles correspondants du 
CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITRE VII 
Publications, différends, for 
juridique 
 
Article 30 Publications 
Les publications de la société paraissent 
dans la Feuille Officielle Suisse du 
Commerce et dans les journaux désignés 
par le Conseil d'Administration.

Article 33 Affectation du bénéfice, 
réserves 
L’assemblée générale décide de 
l’affectation du solde du bénéfice 
ressortant des comptes, sans préjudice des 
versements obligatoires au fonds de 
réserve légal tels qu’ils sont prévus par le 
Code des obligations. 
 
TITRE VI 
Liquidation 
 
Article 34 Liquidation 
Si l’assemblée générale décide la fusion ou 
la liquidation de la société, la liquidation a 
lieu par les soins du Conseil 
d’administration, à moins que l’assemblée 
générale ne désigne d’autres liquidateurs. 
Pour la fusion ou la liquidation, 
s’appliquent les articles correspondant du 
CO et de la Loi fédérale sur la fusion, la 
scission, la transformation et le transfert de 
patrimoine. 
En cas de liquidation, l’actif restant après 
paiement des dettes sociales est affecté au 
remboursement des actions à concurrence 
de leur valeur nominale ; le solde éventuel 
est mis à la disposition de l’assemblée 
générale, qui décide de son affectation. 
 
TITRE VII 
Publications, différends, for 
juridique 
 
Article 35 Publications 
Les publications de la société sont 
valablement faites par insertion dans la 
Feuille Officielle Suisse du Commerce. 

 

 

 

 

 

 

 



-19- 

Article 31 Différends 
Sous réserve de l'institution de contrôle 
spécial, tout différend sur les affaires de la 
société, entre la société et ses organes, 
entre les organes eux-mêmes, ou entre la 
société ou ses organes et des actionnaires, 
est tranché sans appel par un tribunal 
arbitral, de même que toutes les questions 
préjudicielles et incidentes, sans recours 
aux tribunaux ordinaires. 
Chacune des parties désigne un arbitre et 
les arbitres un tiers arbitre. Si les arbitres 
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la 
personne d'un tiers arbitre, ce dernier est 
désigné par le Président du Tribunal 
cantonal. 
Les délibérations devant le tribunal arbitral 
ne sont pas publiques. Les membres du 
tribunal arbitral sont tenus au secret. 
Le tribunal arbitral applique le droit suisse 
et observe la procédure vaudoise. 
 
 
 
Article 32 For juridique 
Le for des actions contre la société, les 
personnes chargées de l'administration, de 
la gestion, de la révision et de la 
liquidation est au siège de la société. 
 
 
 
Statuts adoptés le 15 avril 2010, par 
l’assemblée générale. 
Ils remplacent les statuts antérieurs dans 
leur version du 20 mars 2003.

Article 36 Différends 
Sous réserve de l'institution de contrôle 
spécial, tout différend sur les affaires de la 
société, entre la société et ses organes, 
entre les organes eux-mêmes, ou entre la 
société ou ses organes et des actionnaires, 
est tranché sans appel par un tribunal 
arbitral, de même que toutes les questions 
préjudicielles et incidentes, sans recours 
aux tribunaux ordinaires. 
Chacune des parties désigne un arbitre et 
les arbitres un tiers arbitre. Si les arbitres 
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la 
personne d'un tiers arbitre, ce dernier est 
désigné par le Président du Tribunal 
cantonal du Canton de Vaud. 
Les délibérations devant le tribunal arbitral 
ne sont pas publiques. Les membres du 
tribunal arbitral sont tenus au secret. 
Le tribunal arbitral applique le droit suisse 
et observe la procédure du Code procédure 
civile fédéral. 
 
 
Article 37 For juridique 
Le for des actions contre la société, les 
personnes chargées de l'administration, de 
la gestion, de la révision et de la 
liquidation est au siège de la société. 
 
 
 
Statuts adoptés le xx.yy.zzzz, par 
l’assemblée générale. 
Ils remplacent les statuts antérieurs dans 
leur version du 15 avril 2010. 

 

 

 

 

 


