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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 avril 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 juin 2020 

Proposition du Conseil d’administration : 
Approuver le procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2020 
 

Commentaires 
Le procès-verbal de l’assemblée de l’année dernière est à disposition au siège de la banque. 
  

2. Approbation des comptes et du rapport de gestion de l’exercice 

Proposition du Conseil d’administration : 
Approuver les comptes et le rapport de gestion de l’exercice 2020 
 

Commentaires 
Le rapport de gestion 2020 figure en annexe à la convocation. Outre le bilan et le compte d’exploitation, il 
contient le rapport du Président ainsi que de nombreuses annexes explicatives relatives aux comptes. 
 

3. Décharge des membres du Conseil d’administration de leur gestion 

Proposition du Conseil d’administration : 
Donner décharge aux membres du Conseil d’administration 
 

4. Répartition du bénéfice 

Proposition du Conseil d’administration : 
Accepter la répartition du bénéfice avec un dividende de 14 % brut du capital-actions, soit :  
 

Bénéfice disponible CHF 514'755.00 
Bénéfice reporté CHF 5'750.00 
Total CHF 520'505.00 
 

Dividende 14 % brut CHF 168'000.00 
Attribution à la réserve légale CHF 350'000.00 
Report à nouveau CHF 2'505.00 
Total CHF 520'505.00 
 

Commentaires     
 Lors de l’Assemblée générale 2020, les actionnaires ont accepté de réduire le dividende de 17 % à 8.5 % de la 
valeur nominale des actions en raison de la situation pandémique liée à l’évolution de la Covid-19 et de son 
impact potentiel sur la santé économique de notre région et sur notre établissement en particulier.  La situation 
épidémiologique à mi-février 2021 ne permet de loin pas d’affirmer que les risques sont écartés, quand bien 
même la situation s’améliore lentement et que la vaccination a débuté dans tous les pays du monde.  

Du point de vue économique, plusieurs commerces locaux sont aujourd’hui en difficultés, notamment ceux liés 
à la restauration et aux biens qualifiés de « non essentiels ». Par ailleurs, l’industrie horlogère suisse a vu ses 
exportations baisser de 25 % en 2020, une chute d’une ampleur jamais vue dans cette industrie depuis la 
dernière guerre. Le système des RHT (Réduction de l’Horaire de Travail = chômage partiel) a permis à de 
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nombreuses entreprises de compenser par ce biais la baisse ou l’arrêt de leurs activités ; mais le système des 
RHT est limité dans le temps, il n’est pas accessible aux sociétés en raison individuelle par exemple, lesquelles 
luttent pour obtenir d’autres types de soutiens. Il n’est donc pas illusoire de penser que, dans certains secteurs 
d’activités, il y aura malheureusement des cessations d’activités et des suppressions d’emplois dans les mois à 
venir.  

Malgré ce constat qui prévalait déjà en juin de l’année dernière, l’impact de la crise sur la marche des affaires 
de notre établissement en 2020 a été inférieur à nos anticipations, raison pour laquelle nous proposons cette 
année aux actionnaires de relever le dividende de 8.5 % à 14 %. Cette proposition traduit la confiance du 
Conseil d’administration quant à la capacité de notre région et de notre établissement à surmonter la situation, 
même si cela prendra plusieurs années.  
 

5. Modifications des statuts 

 Plusieurs modifications des anciens statuts sont proposées aux actionnaires. Selon les anciens (art. 14) et les 
nouveaux (art. 19) statuts proposés, aucune d’entre elles ne concerne une modification requérant 2/3 des voix 
attribuées aux actions présentes et/ou représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées. 
En conséquence, c’est à la majorité absolue que les décisions sous 5.b et 5.c se prennent. 

A relever que les nouveaux statuts ont été avalisés par la FINMA, l’organe de surveillance des banques. 
 

a. Suppression des actions au porteur et remplacement par des actions nominatives (art. 5 des 

nouveaux statuts)  

Obligation légale (non soumise au vote des actionnaires) : 

Convertir l’action au porteur en action nominative, selon la Loi fédérale du 21.06.2019 
 

Commentaires  
(Extrait du site internet de la Confédération) « Lors de sa séance du 27 septembre 2019, le Conseil 
fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum 
mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) au 1er 
novembre 2019 (Note : le Parlement fédéral avait adopté la loi d'application le 21 juin 2019). En vertu de 
cette loi, les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en 
bourse ou si les actions au porteur sont émises sous forme de titres inter médiés. Les actions au porteur 
non autorisées seront converties en actions nominatives 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 
1er mai 2021. La loi prévoit aussi une procédure d'identification des actionnaires qui ne se sont pas 
conformés à l’obligation d'annoncer qu'ils ont envers la société et dont les actions ont été converties. 
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er novembre 2024, les actions d'actionnaires qui ne se 
sont pas annoncés seront annulées. La loi prévoit en outre une amende pour les actionnaires ou les 
sociétés qui omettent d'annoncer les ayants droit économiques ou de tenir le registre des actions ou la 
liste des ayants droit économiques des actions ».  

Il résulte de ce qui précède que le point à l’ordre du jour est en fait une obligation légale et que, en 
d’autres termes, les actionnaires du Crédit Mutuel de la Vallée SA ne peuvent pas s’y opposer et n’ont 
donc pas à se prononcer à son sujet. Les actions au porteur de notre établissement seront donc 
automatiquement converties en actions nominatives au 1er mai 2021 et les actionnaires qui ne se seront 
pas fait connaître à cette date auront jusqu’au 1er novembre 2024 pour se faire inscrire au Registre des 
actionnaires via une procédure judiciaire. Passé ce délai, les actions d'actionnaires qui ne se seront pas 
annoncés seront annulées. 

b. Division et dématérialisation de l’action CMV (art 5 et 7 des nouveaux statuts) 

Proposition du Conseil d’administration : 

Diviser par dix la valeur nominale de l’action, soit une nouvelle valeur nominale de CHF 10.00 par action 
(anciennement CHF 100.00) et augmenter le nombre d’actions à 120'000 (anciennement 12'000) 
Le Conseil d’administration propose également de dématérialiser l’action du Crédit Mutuel de la Vallée 
SA, soit abandonner l’action sous format papier au profit d’un registre des actionnaires tenu par la société 
 

Commentaires 
La valeur nominale de l’action actuelle est de CHF 100.00. Mais sa valeur fiscale au 31.12.2020 est de 

CHF 1'046.10, un montant significatif qui est parfois un obstacle à la conclusion de certaines transactions. 
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Pour y remédier, le Conseil d’administration propose donc de diviser par dix la valeur nominale de l’action, 

ce qui aura comme effet de diviser par dix également l’estimation fiscale du titre. Bien entendu chaque 

actionnaire recevra dix nouvelles actions pour une ancienne et son patrimoine ne sera en aucun cas 

altéré par cette modification.  
 

En ce qui concerne la dématérialisation des actions, celles-ci n’existeront plus sous la forme physique et 

devront obligatoirement être détenues sous-dossier-titres, au Crédit Mutuel ou dans un autre 

établissement bancaire. 

Dès lors, la situation est grandement simplifiée, les opérations de dividende, transferts et autres se feront 

automatiquement. Cela permettra également un respect optimal de la tenue du registre des actionnaires 

selon les exigences de la loi fédérale à ce sujet, raison pour laquelle il vous est proposé de ne plus 

imprimer les actions. 
 

c. Autres modifications des statuts 
Proposition du Conseil d’administration : 
Outre les 2 modifications principales ci-dessus, le Conseil d’administration propose d’adopter plusieurs 
autres modifications, dont le détail figure dans le projet de nouveaux statuts annexé 
 

Commentaires 
Les nouveaux statuts incorporent un certain nombre de changements par rapport à la version précédente. 
De nouveaux articles apparaissent également en relation avec les dernières modifications légales et 
règlementaires en la matière. C’est un « toilettage » en profondeur des statuts qui est proposé et la 
présentation comparative des anciens et des nouveaux statuts en facilite la compréhension. 
A relever que les articles 7 à 12 sont nouveaux, alors que l’article 13 des anciens statuts disparaît.  

 

6. Election au Conseil d’administration 

 Proposition du Conseil d’administration : 
Elire comme nouveau membre du Conseil d’administration M. Charles Fontannaz, pour une période de 3 ans, 
soit jusqu’à l’assemblée générale de 2024 
 

Commentaires 
Actuellement le Conseil d’administration est constitué de 7 membres. En conformité avec les anciens et les 
nouveaux statuts, il est proposé d’élire un 8ème membre en la personne de M. Charles Fontannaz.  
M. Fontannaz, licencié ès sciences économiques de HEC, est expert-comptable diplômé et est au bénéfice de 
25 ans d’expérience dans le domaine de la finance et de l’audit, tant au sein de PME locales qu’au sein 
d’entreprises d’audit et de conseil. En décembre 2020, il s’est établi à son compte sous la raison sociale 
Fontannaz Fiduciaire Conseil. 
M. Fontannaz, né en 1969 et vivant aux Charbonnières, est bien connu dans la région et son entrée au Conseil 
d’administration est une opportunité pour notre établissement de renforcer ses compétences dans le domaine 
financier. 

7. Election de l’organe de révision 

Proposition du Conseil d’administration : 
Renouveler pour une année le mandat de PricewaterhouseCoopers SA 
 

8. Divers et propositions individuelles 
 

Commentaires 
Le bulletin de vote offre l’opportunité à chaque actionnaire de s’exprimer ou de questionner le Conseil 
d’administration sur un point ou un autre qui ne serait pas à l’ordre du jour. Si tel est le cas, il sera répondu par 
courrier à l’actionnaire dans les semaines suivant l’Assemblée générale et tant la question que la réponse 
seront protocolées dans le procès-verbal de l’Assemblée générale 
 

 
     Le Conseil d’administration 


