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Comme vous le savez certainement, l’interdiction des rassemblements décrétée par le Conseil fédéral (art. 6 de 
l’ordonnance COVID-19) dans le cadre de la crise du COVID-19 se répercute sur la tenue physique des assem-
blées générales. Il n’est pour l’heure pas possible de déterminer si ces mesures seront prolongées, voire si elles 
seront encore renforcées. Beaucoup de sociétés, à l’instar de notre banque, ignorent donc quand elles pourront 
tenir une assemblée générale dans sa forme habituelle et, ainsi, clôturer convenablement l’exercice 2019. Afin 
de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier, le Conseil fédéral a décidé, par 
l’ordonnance du 16.03.2020, d’autoriser la tenue d’assemblées générales par écrit (art. 6a de l’ordonnance CO-
VID-19). 
 
Dans ce contexte exceptionnel et temporaire, les banques jouent un rôle particulièrement important pour 
l’économie. Le conseil d’administration de la Banque WIR a donc à cœur de clôturer l’exercice 2019. Ainsi, les 
collaborateurs de la Banque pourront se concentrer pleinement sur les activités quotidiennes et leurs fonctions 
dans le contexte de crise actuel. La Banque WIR souhaite par ailleurs éviter tout risque sanitaire à ses coopéra-
trices et coopérateurs. Le conseil d’administration (CA) a donc décidé de tenir exceptionnellement 
l’assemblée générale (AG) PAR VOIE ÉCRITE, sans participation physique des coopérateurs. 
 
Nous avons repris la date de tenue prévue du 25 mai 2020 comme date limite d’envoi des bulletins de vote 
vous permettant de participer à l’AG par voie écrite. Nous procéderons en principe comme nous le faisons 
pour les votations fédérales. Vous ne devez par conséquent pas vous rendre à Bâle pour l’AG. 
 
Pour l’AG 2020, vous recevrez: 
 

1. L’ensemble des informations et documents nécessaires avec la convocation (par contrainte de temps, 
ils seront exclusivement rédigés en allemand). 

2. L’ordre du jour ainsi que les explications et les propositions du conseil d’administration. 
3. Le bulletin de vote afin d’exprimer votre voix par écrit. 

Remarque importante: Les bulletins de vote sont personnels. Veuillez nous les renvoyer signés, ex-
clusivement par voie postale au plus tard le 25 mai 2020 (cachet de la poste faisant foi). Comme tou-
jours, et conformément à l’art. 25, al. 3 de nos statuts, les abstentions ne seront pas prises en considé-
ration pour le comptage de la majorité. Les bulletins de vote illisibles ou imprécis, ainsi que ceux 
contenant des ratures ne seront pas pris en compte. Une seule réponse par question soumise au 
vote est admise.  

 
Le rapport annuel 2019 (en allemand) peut être consulté à l’adresse www.wir.ch/GV2020. Vous y trouverez 
notamment les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion. Nous vous recommandons de lire le rapport 



  

  
  
 

 

annuel. Si vous ne pouvez pas consulter le rapport annuel par voie électronique, veuillez nous appeler; nous 
nous ferons un plaisir de vous en envoyer une version imprimée. 
 
L’ordre du jour en bref: 
 

1. Rapport de gestion 2019 → cf. www.wir.ch/GV2020 
1.1. approbation du rapport de gestion  → utiliser le bulletin de vote 

2. Comptes annuels 2019 → cf. www.wir.ch/GV2020 
2.1. approbation des comptes annuels  → utiliser le bulletin de vote 

3. Décharge au conseil d’administration et au directoire → utiliser le bulletin de vote 

4. Décision concernant l’utilisation du bénéfice et le versement 
du dividende 

→ utiliser le bulletin de vote 

5. Élection de l’organe de révision prévu par la loi sur les banques en 
tant qu’organe de révision statutaire conformément à l’art. 32 des 
statuts 

 
→ utiliser le bulletin de vote 

6. Décision concernant la rémunération du conseil d’administration 
6.1. Information sur la rémunération fixe pour 2019 
6.2. Rémunération variable pour 2019 
6.3. Rémunération fixe pour 2020 

 
→ purement informatif 
→ utiliser le bulletin de vote 
→ utiliser le bulletin de vote 

 
Nous aurons besoin de temps pour procéder au décompte des bulletins de vote. Nous prévoyons de publier les 
résultats du scrutin à partir du 29 mai 2020 sur le site www.wir.ch/GV2020. 
 
L’organisation de l’assemblée générale est une chose – comment la Banque WIR est-elle être aux côtés de ses 
clients autrement? 
 
Le Conseil fédéral a promis aux PME un volume de crédits atteignant désormais 40 milliards de francs et qui 
sera traité par l’intermédiaire des banques. Ce programme de garantie doit offrir des crédits de transition aux 
entreprises concernées. La Banque WIR y participera bien évidemment. Nous traitons les nombreuses de-
mandes de financement rapidement et sans tracasseries inutiles – nous avons ainsi d’ores et déjà pu aider de 
nombreux clients PME. 
 
L’octroi de crédits COVID-19 n’est actuellement pas notre seul moyen pour aider nos clients à obtenir les liquidi-
tés dont ils ont besoin d’urgence. Nous donnons plus de marge de manœuvre aux preneurs de crédit grâce à la 
suspension des amortissements contractuels. 
 
Sur les médias sociaux, nous sommes également actifs pour le réseau WIR, puisque beaucoup de PME ne peu-
vent pas exercer leur activité principale comme elles en ont l’habitude à cause du confinement. Avec le hashtag 
#zusammenstark (forts ensemble), la Banque WIR présente des initiatives spécifiques pour ses clients PME et 
augmente ainsi leur rayon d’action. Les plateformes sont très utilisées et appréciées. 
 
Par chance, la Banque WIR se porte bien. Il est vrai que les mesures de sécurité imposées compliquent notre 
travail quotidien, mais nous disposons des ressources nécessaires pour exercer nos activités quotidiennes sans 
difficulté. 
 
D’une manière générale, soyons confiants – la Suisse et ses PME sont solides. Ensemble, nous surmonterons 
ces moments difficiles – la Banque WIR est là pour vous. 
 
Nous vous souhaitons de rester en bonne santé! 
 
  



  

  
  
 

 

Meilleures salutations 

 

Banque WIR soc. coopérative 

 

 

 
Karin Zahnd Cadoux Georg Anthamatten Bruno Stiegeler 
Présidente du conseil d’administration Vice-président du conseil 

d’administration 
Président du directoire 

 
 
Annexes: mentionnées 


