ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Sion, mai 2021

Instructions de vote (procuration)
Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
En raison de la pandémie actuelle du COVID-19 et des mesures ordonnées
par le Conseil fédéral, l’Assemblée générale sera tenue sans la présence
physique des actionnaires. Conformément à l’Ordonnance 3 Covid-19, les
actionnaires ne pourront donc pas y participer personnellement. Il leur est
demandé d’exercer leur droit de vote à l’avance par le biais d’instructions
transmises à la représentante indépendante.
L’Assemblée générale ordinaire de CCF SA aura lieu
le mercredi 16 juin 2021, à 9h00.
Nous regrettons de ne pouvoir maintenir une assemblée sous une forme
préservant l’occasion de vous rencontrer et d’échanger avec vous. Cela est
toujours un moment intéressant et chaleureux. Sa signification aurait été
d’autant plus grande dans un contexte qui confère une importance
particulière aux activités de CCF SA. Votre vision de l’économie réelle
soumise à cette crise sans précédent nous aurait en particulier été
précieuse. Soyez assurés que CCF SA utilise tous les instruments dont il
dispose pour apporter une contribution utile au soutien de l’économie de
notre canton.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de
pouvoir vous retrouver l’année prochaine dans le cadre d’une assemblée que
nous espérons véritablement à nouveau « ordinaire ».
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, à l’expression de
notre parfaite considération.

Les actionnaires sont invités à
transmettre à la représentante
indépendante une procuration avec
leurs instructions de vote. Ils
peuvent la lui remettre par écrit (par
poste ou par mail) à l’aide du
formulaire de procuration qui leur a
été adressé.
Les instructions données à la
représentante indépendante sont à
transmettre jusqu’au 11 juin 2021 au
plus tard, à l’adresse suivante :
Me Valentine Roduit
Etude Darbellay & Roduit-Rossier
Rue du Simplon 7
1920 Martigny
ou par mail :
valentine.roduit@dravocats.ch.
Documents
Le rapport annuel ainsi que le
procès-verbal
de
l’Assemblée
générale
du
8.05.2020
sont
disponibles en ligne à l’adresse
www.ccf-valais.ch
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