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I. Raison sociale, siège et but 

Art. 1 Raison sociale et siège 

Sous la raison sociale Bank Cler AG (Banque Cler 
SA, Banca Cler SA, Bank Cler Ltd, ) il existe une 
société anonyme ayant son siège à Bâle. 

 

Art. 2 But 
1 
La société a pour but l'exploitation d'une 

banque universelle. 
2 
Elle procède, conformément au règlement 

d'organisation et de gestion, et dans le cadre de 
ses moyens au niveau de l'organisation et du 
personnel, à toutes les opérations bancaires et 
financières qui lui sont possibles. Font partie de 
ses tâches notamment: 

1. l'acceptation de fonds selon toutes les 
formes en usage dans les banques, y 
compris les fonds d'épargne; le placement 
et le prêt de fonds, particulièrement l'octroi 
de crédits sous toutes les formes; le 
cautionnement et la garantie; 

2. le trafic des paiements; les accréditifs; 
l'encaissement de lettres de change, de 
chèques et les encaissements 
documentaires; 

3. l'achat et la vente pour son propre compte 
et pour le compte de tiers de droits-valeurs, 
de devises, de métaux précieux, y compris 
les opérations à terme, les options et les 
futures. Les opérations en tout genre sur les 
marchés financiers et monétaires, les 
opérations fiduciaires; 

4. la reprise et le placement d'actions, 
d'obligations et d'autres droits-valeurs 
d'émetteurs suisses et étrangers; 

5. le conseil en placement, la gérance de 
fortune et le conseil en matière fiscale; 

6. l'acceptation de fonctions de banque 
dépositaire et de représentant pour des 
fonds de placement et des fondations de 
prévoyance. 

3 
Elle peut exercer des activités dans des 

branches para-bancaires ou dans des secteurs 
en rapport avec sa situation de banque 
universelle. 
4 
Son principal champ d'activité est situé en 

Suisse. Mais elle peut également, en conformité 

avec le règlement d‘organisation et de gestion, 
étendre ses activités à l'étranger. 
5 
Elle peut acquérir, grever, vendre et administrer 

des immeubles en Suisse et à l'étranger. 
6 
Elle peut créer en Suisse et à l'étranger des 

filiales, des succursales, des représentations et 
autres offices; elle peut aussi prendre des parti-
cipations à d'autres entreprises, notamment 
d'autres sociétés bancaires, financières et de 
services, ou les reprendre. 

 

II. Capital-actions, actions et 
actionnaires 

Art. 3 Capital-actions 

Le capital-actions de la société est fixé à 337,5 
millions de francs, divisé en 16'875'000 actions 
au porteur entièrement libérées à la valeur 
nominale de 20 francs chacune. 

Art. 4 Actions, transformation d'actions 
1 
La totalité des actions est matérialisée dans un 

certificat global durable. Sur la base de ce 
certificat global, des titres intermédiés peuvent 
être créés au sens de la Loi sur les titres 
intermédiés. 
2 
Les actionnaires n’ont pas le droit à l’impression 

et à la livraison d’actions ou de certificats 
d’actions physiques; après remise d'actions et 
certificats d’actions à la société, cette dernière 
est autorisée à les détruire. Si elle l’estime utile 
ou nécessaire, la société peut demander 
l’impression et la livraison de titres. 
3 
Par modification des statuts, l'Assemblée 

générale peut en tout temps transformer des 
actions nominatives en actions au porteur ou 
des actions au porteur en actions nominatives.  

 

Art. 5 Suppression de l’obligation de 
présenter une offre (opting-out) 

Un acheteur d’actions de la société n’est pas 
tenu de présenter une offre publique d’achat 
conformément aux articles 125, 135 et 163 de la 
Loi fédérale sur les infrastructures des marchés 
financiers et le comportement sur le marché en 
matière de négociation de valeurs mobilières et 
de dérivés. 
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III. Organes de la société 

Art. 6 Organes 

Les organes de la société sont: 

A. L'Assemblée générale 

B. Le Conseil d'administration 

C. La Direction générale 

D. L'Organe de révision 

 

A. L'Assemblée générale 

Art. 7 Compétences 

L'Assemblée générale a le droit inaliénable: 

1.  de modifier les statuts; 

2.  de nommer les membres du Conseil 
d’administration ainsi que le président ou la 
présidente du Conseil d’administration; 

3.  de nommer les membres du Comité de 
rémunération et de nomination; 

4.  de nommer le représentant indépendant; 

5.  d’approuver chaque année le plafond 
cumulé des rémunérations pour le Conseil 
d’administration d’une part et la Direction 
générale d’autre part, avec effet 
obligatoire et à titre prospectif pour 
l’exercice suivant; 

6.  de nommer l’organe de révision 
conformément au droit des sociétés 
anonymes; 

7. d’approuver le rapport de gestion composé 
des comptes annuels, du rapport de 
situation et des éventuels comptes de 
groupe; 

8. de déterminer l’emploi du bénéfice 
résultant du bilan, en particulier de fixer le 
dividende et la date à laquelle il sera versé; 

9. de donner décharge aux membres du 
Conseil d’administration; 

10.  de prendre toutes les décisions sur des 
objets qui lui sont réservés par la loi ou les 
statuts; 

11.  de décider la dissolution de la société. 

 

Art. 8 Droit d'inscription d'un objet à l'ordre 
du jour 

1 
L’Assemblée générale est convoquée par le 

Conseil d’administration et, au besoin, par 
l’organe de révision. 
2 
L’Assemblée générale ordinaire a lieu en règle 

générale dans les quatre mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. 
3 
Les Assemblées générales extraordinaires sont 

convoquées si le Conseil d’administration ou 
l’organe de révision le considère comme néces-
saire. La convocation peut également être 
requise par écrit, en indiquant l’objet à traiter et 
les propositions, par un ou plusieurs actionnaires 
représentant ensemble 10% du capital-actions 
au moins. 
4

 Des actionnaires représentant des actions 
totalisant une valeur nominale de CHF 100’000 
au moins peuvent, en indiquant leur proposition, 
requérir par écrit et en respectant le délai publié 
par le Conseil d’administration qu’un objet soit 
inscrit à l’ordre du jour. La publication a lieu dans 
les organes prévus par les statuts (art. 37 
statuts). 

 

Art. 9 Mode de convocation 
1 
L'Assemblée générale est convoquée 20 jours 

au moins avant la date de la réunion par publi-
cation unique dans les organes de publication 
prévus par la société (art. 37 statuts). 
2 
Sont mentionnés dans la convocation de 

l'Assemblée générale les objets portés à l'ordre 
du jour, ainsi que les propositions du Conseil 
d'administration et, le cas échéant, des action-
naires qui ont requis la convocation de 
l'Assemblée générale (art. 8 al. 3 statuts) ou 
l'inscription d'un objet à l'ordre du jour (art. 8 al. 
4 statuts). 
3 
Aucune décision ne peut être prise sur des 

objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour 
de cette manière, à l'exception des propositions 
de convoquer une Assemblée générale 
extraordinaire et d'instituer un contrôle spécial. 

 

Art. 10 Présidence et procès-verbal 
1 
La présidence de l’Assemblée générale est 

assumée par le président du Conseil d’admini-
stration et en cas d’empêchement par un vice-
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président ou par un autre membre désigné par le 
Conseil d’administration. 
2 
Le président de séance désigne les scrutateurs 

et nomme un secrétaire qui doit dresser procès-
verbal des délibérations. Le procès-verbal doit 
être signé par le président de séance et le 
secrétaire. 

 

Art. 11 Droit de vote des actionnaires 
1 
A l’Assemblée générale, chaque action donne 

droit à une voix. 
2 
Le Conseil d’administration établit les 

prescriptions relatives à la preuve de la propriété 
d’actions et à la remise des cartes de vote. 
3 
Il est possible de se faire représenter à 

l’Assemblée générale par le représentant 
indépendant ou par une tierce personne qui ne 
doit pas avoir nécessairement le statut 
d’actionnaire. Les membres du Conseil 
d’administration et de la Direction générale 
peuvent représenter d’autres actionnaires, dès 
lors qu’il ne s’agit pas d’une représentation 
institutionnalisée. Les représentants doivent 
disposer d’un pouvoir en bonne et due forme. 
4 
Le représentant indépendant est tenu de faire 

connaître en temps voulu, avant l’Assemblée 
générale, les actionnaires qu’il représente ainsi 
que le nombre d’actions concernées afin que la 
société puisse vérifier le droit de vote desdits 
actionnaires. 

 

Art. 12 Représentant indépendant 
1 
L’Assemblée générale élit le représentant 

indépendant. 
2 
Sont éligibles les personnes physiques et 

morales ainsi que les sociétés de personnes. 
3 
Le mandat prend fin à la clôture de l’Assemblée 

générale ordinaire suivante. Une réélection est 
possible. 
4 
Si la société n’a pas de représentant 

indépendant, le Conseil d’administration en 
nomme un pour l’Assemblée générale suivante. 
5 
Le représentant indépendant est tenu d’exercer 

les droits de vote qui lui sont conférés par les 
actionnaires conformément aux consignes 
reçues. En l’absence de consignes valables, il 
s’abstient de voter. 

6 
Le Conseil d’administration s’assure que les 

actionnaires ont aussi la possibilité d’accorder 
par voie électronique au représentant 
indépendant des pouvoirs et des consignes 
spécifiques, dans l’exercice de leurs droits de 
vote, pour chacune des propositions indiquées 
dans la convocation relative à un objet porté à 
l’ordre du jour. Le Conseil d’administration 
définit les exigences concrètes applicables aux 
procurations électroniques et aux consignes de 
vote transmises par cette voie. 
7 
Le Conseil d’administration définit la procédure 

et les conditions d’octroi des procurations et des 
consignes au représentant indépendant. Elles ne 
peuvent être octroyées que pour l’Assemblée 
générale à venir. Un actionnaire peut en principe 
donner la consigne générale de systématique-
ment valider les propositions du Conseil d’admi-
nistration, notamment pour les propositions ne 
figurant pas dans la convocation à l’Assemblée 
générale. 

 

Art. 13 Capacité de décision 

L'Assemblée générale prend ses décisions quel 
que soit le nombre des actionnaires présents et 
des voix représentées. 

 

Art. 14 Décisions et élections 
1 
L’Assemblée générale prend ses décisions et 

procède à ses élections à la majorité absolue des 
voix valables recueillies. Les bulletins blancs et 
les abstentions ne sont pas considérés comme 
des votes émis. Les divergences par rapport aux 
réglementations légales de nature contraig-
nante ainsi que la procédure prévue à l’alinéa 4 
demeurent réservées. 
2 
En cas d’élections, on commence par définir le 

nombre de personnes à élire. Si la majorité 
absolue n’est pas obtenue au premier tour, un 
deuxième a lieu dans lequel le vote se fait à la 
majorité relative. 
3 
Le président de séance décide si les votations et 

les élections à l’Assemblée générale doivent 
avoir lieu par écrit, par voie électronique ou à 
scrutin ouvert. 20 actionnaires peuvent 
demander à ce qu’une votation ou une élection 
se déroule à scrutin secret. Il appartient dans ce 
cas au président de séance de déterminer si la 
procédure sera écrite ou électronique. 
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4 
En cas de votations ou d’élections par écrit, le 

président de séance peut ordonner, afin 
d’accélérer la procédure de comptage des voix, 
de recueillir uniquement les bulletins de vote des 
actionnaires qui entendent s’abstenir ou voter 
contre ou bien, à l’inverse, pour, et de considérer 
toutes les autres actions représentées au 
moment de la votation en Assemblée générale 
comme positives ou, à l’inverse, négatives. 

 

B.  Le Conseil d'administration 

Art. 15 Tâches et compétences 
1 
Le Conseil d’administration est chargé de la 

haute direction de la société ainsi que de la 
surveillance et du contrôle de la gestion. 
2 
Le Conseil d’administration peut prendre des 

décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas 
attribuées à l’Assemblée générale par la loi ou 
les statuts. 
3 
Il peut déléguer une partie de ses tâches à des 

comités, pour autant qu’il n’en soit pas prévu 
autrement par des dispositions légales de nature 
impérative ou par les statuts. 

 

Art. 16 La haute direction 

La haute direction comprend en particulier les 
attributions intransmissibles et inaliénables 
suivantes: 

1.  Arrêter les règlements nécessaires pour 
l’organisation de l’entreprise ainsi que des 
délimitations de compétences, en 
particulier le règlement d’organisation et de 
gestion; 

2.  Fixer les principes de la comptabilité et du 
plan financier; 

3.  Nommer et révoquer les personnes 
chargées de la gestion; élire et révoquer 
l’organe de révision bancaire; désigner le 
président de la Direction générale; 

4.  Attribuer le droit de signature collective aux 
membres du Conseil d’administration et à 
d’autres fondés de signature à inscrire au 
Registre du commerce; 

5.  Etablir le rapport de gestion, composé des 
comptes annuels et des éventuels comptes 
de groupe ainsi que du rapport de situation; 

6.  Etablir le rapport de rémunération et 
décider du plafond des rémunérations à 
approuver chaque année par l’Assemblée 
générale, pour le Conseil d’administration 
d’une part et la Direction générale d’autre 
part, conformément à l’art. 7, chiff. 5 des 
statuts; 

7.  Préparer l’Assemblée générale et exécuter 
ses décisions; 

8.  Se prononcer sur les augmentations de 
capital et les modifications statutaires qui 
s’ensuivraient; 

9.  Décider de l’augmentation du capital-
actions pour autant que celle-ci relève des 
compétences du Conseil d’administration; 

10.  Informer le juge en cas de surendettement; 

11.  Prendre les décisions qui s’imposent quant 
à la stratégie de l’entreprise et aux 
questions fondamentales de la politique 
commerciale ainsi qu’en matière d’autres 
affaires réservées au Conseil 
d’administration en vertu du règlement 
d’organisation et de gestion; 

12. Créer et radier les succursales devant être 
inscrites au registre du commerce. 

 

Art. 17 Surveillance et contrôle 

La surveillance et le contrôle de la gestion 
comprennent en particulier les attributions 
intransmissibles et inaliénables suivantes: 

1.  La haute surveillance des personnes 
chargées de la gestion; 

2.  La prise de connaissance et l’examen des 
comptes annuels, des éventuels comptes de 
groupe, du rapport de situation ainsi que 
des clôtures trimestrielles et semestrielles; 

3.  La réception des rapports réguliers de la 
Direction générale sur la marche des 
affaires; 

4.  La prise de connaissance et l’examen du 
rapport de l’organe de révision bancaire 
relatif aux comptes annuels. 

 

Art. 18 Composition et durée du mandat 
1 
Le Conseil d’administration se compose d’au 

moins six membres. 
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2 
L’Assemblée générale élit chaque membre du 

Conseil d’administration. 
3 
Le mandat des membres du Conseil 

d’administration prend fin à la clôture de 
l’Assemblée générale ordinaire suivante. Une 
réélection est possible. 

 

Art. 19 Le président du Conseil 
d’administration 

1 
L’Assemblée générale élit le président ou la 

présidente du Conseil d’administration, qui sont 
rééligibles. 
2 
Le mandat prend fin à la clôture de l’Assemblée 

générale ordinaire suivante. 
3 
En cas de vacance du poste de président ou de 

présidente, le Conseil d’administration désigne 
un nouveau titulaire pour le reste de la durée du 
mandat. 

 

Art. 20 Constitution 
1 
Sauf disposition contraire de la loi ou des 

statuts, le Conseil d’administration se constitue 
lui-même, également en ce qui concerne les 
éventuels comités. 
2 
Il nomme notamment en son sein un ou 

plusieurs vice-présidents ou vice-présidentes et 
désigne son ou sa secrétaire, qui ne doit pas 
forcément faire partie du Conseil 
d’administration. 

 

Art. 21 Comité de rémunération et de 
nomination 

1 
L’Assemblée générale élit chaque membre du 

Comité de rémunération et de nomination. 
2 
Seuls des membres du Conseil d’administration 

sont éligibles. 
3 
Le mandat des membres du Comité prend fin à 

la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 
suivante. Une réélection est possible. 
4 
En cas de départ d’un membre du Comité en 

cours de mandat, le Conseil d’administration 
peut nommer une nouvelle personne pour le 
reste de la durée du mandat. 
5 
Les tâches du Comité englobent en particulier 

la préparation des propositions destinées au 
Conseil d’administration, concernant une 

politique générale de rémunération et un modèle 
de rémunération ad hoc, un règlement sur les 
rémunérations, le rapport de rémunération, ainsi 
qu’une proposition concrète concernant l’appro-
bation annuelle du plafond cumulé de la 
rémunération du Conseil d’administration et de 
la Direction générale par l’Assemblée générale 
(art. 7, ch. 5 des statuts). Le Comité définit les 
conditions-cadres des contrats de travail et les 
conditions de leur cessation, ainsi que les 
différentes rémunérations concrètes des mem-
bres de la Direction générale dans le cadre du 
montant global approuvé par l’Assemblée 
générale. 
6 
Le Comité a des attributions supplémentaires 

dans le cadre de la nomination des nouveaux 
membres de la Direction générale. D’autres 
tâches peuvent par ailleurs lui être confiées par 
le Conseil d’administration. 
7 
Le Conseil d’administration désigne le président 

ou la présidente du Comité de rémunération et 
de nomination et élabore un règlement détaillé. 

 

Art. 22  Rémunération des membres du 
Conseil d’administration 

1 
Les membres du Conseil d’administration ont 

droit au dédommagement des dépenses qu’ils 
ont engagées dans l’intérêt de la société. Ils 
bénéficient également, de la partde la société 
ou des entreprises qu’elle contrôle directement 
ou indirectement, d’une rémunération dont le 
montant maximal cumulé pour l’organe dans 
son ensemble doit être approuvé par 
l’Assemblée générale à titre annuel et prospectif 
pour l’exercice suivant. 
2 
Les membres du Conseil d’administration 

perçoivent une indemnité globale liée à leur 
fonction, composée d’une indemnité en espèces 
et de l’attribution d’actions de la société 
bloquées pendant plusieurs années. Le Conseil 
d’administration définit le volume des actions 
attribuées et le moment de la transaction ainsi 
que la méthode d’évaluation et la durée du délai 
de blocage. 
3 
Les membres du Conseil d’administration ont 

droit en outre aux conditions spéciales 
habituellement appliquées aux opérations 
bancaires des collaborateurs de la banque. 
4 
Aucune disposition contractuelle sur la 

rémunération n’est conclue avec les membres du 
Conseil d’administration. 



    

  

 

 

 

Version du 6 avril 2018  Page 6 / 9 

5 
D’autres détails sont définis par le Conseil 

d’administration dans le règlement de 
rémunération. 

 

Art. 23 Prêts et crédits 
1 
Le montant total des prêts et crédits accordés 

aux membres du Conseil d’administration et aux 
membres d’un comité consultatif, y compris 
l’octroi de garanties au profit de ces derniers, ne 
doit pas dépasser le plafond de 1 million de 
francs. Le calcul de ce montant total s’eff ectue 
en déduisant les sécurités usuelles détenues par 
la société dans le cadre des limites de nantis-
sement appliquées aux opérations bancaires 
ordinaires. 
2 
Les prêts et crédits accordés aux membres du 

Conseil d’administration et aux membres d’un 
comité consultatif, y compris les sécurités à leur 
profit, ne peuvent en principe être octroyés 
qu’aux conditions du marché et ne doivent pas 
générer de risques supérieurs à la moyenne pour 
la société. Les conditions dont bénéficient les 
collaborateurs en matière de prêts et de crédits 
sont réputées conditions du marché. 
3 
Le Conseil d’administration édicte des 

dispositions détaillées pour l’octroi de crédits aux 
organes et tient ainsi compte des dispositions en 
matière de surveillance applicables aux banques. 

 

Art. 24  Activités supplémentaires 
1 
Sont réputées activités supplémentaires les 

mandats exercés au sein des organes suprêmes 
de direction et d’administration d’entreprises et 
d’autres unités juridiques qui sont tenues de 
s’inscrire au registre du commerce ou à tout 
autre registre étranger équivalent et qui ne sont 
pas contrôlées par la société. 
2 
Dans le cadre des dispositions en matière de 

surveillance applicables aux banques, le nombre 
d’activités autorisées pour les membres du 
Conseil d’administration [et ceux d’un comité 
consultatif] est limité à dix mandats, dont cinq 
au maximum peuvent porter sur des entreprises 
cotées. 
3 
Sont concernés par une limitation numérique 

séparée les mandats exercés dans des entre-
prises et d’autres unités juridiques non assujet-
ties à l’obligation de révision ordinaire en vertu 
de l’art. 727, al. 1, ch.2 CO ainsi que les mandats 
au sein d’associations, d’organisations d’utilité 

publique et de fondations de prévoyance en 
faveur du personnel. Le nombre de ces mandats 
est limité à dix et peut être augmenté du 
nombre de mandats, le cas échéant non utilisés, 
conformément à l’al. 2. 
4 
Si plusieurs mandats sont exercés au sein de 

diverses sociétés faisant partie du même groupe, 
ils sont comptabilisés comme un seul et même 
mandat. 

 

Art. 25  Convocation et proposition 
1 
Le Conseil d’administration se réunit sur 

invitation du président ou de la présidente – en 
cas d’empêchement de ce dernier/cette 
dernière, sur celle du vice-président ou de la vice-
présidente – aussi souvent que les affaires 
l’exigent, mais au moins une fois par trimestre. 
2 
Une séance extraordinaire est immédiatement 

convoquée par le président ou la présidente 
lorsqu’un membre du Conseil d’administration 
ou la Direction générale en fait la demande avec 
indication de l’objet de discussion. 
3 
Les membres de la Direction générale prennent 

en général part aux séances du Conseil 
d’administration et à celles de tout comité 
éventuel; ils ont le droit de soumettre des 
propositions et disposent de voix consultatives. 

 

Art. 26  Prise de décision et procès-verbal 
1 
Le Conseil d'administration ne peut délibérer 

valablement que lorsque la majorité de ses 
membres est présente. Les décisions relatives à 
la détermination d'une augmentation du 
capital-actions ainsi que les décisions relatives 
aux modifications statutaires correspondantes 
(art. 16 ch. 8 statuts), peuvent cependant être 
prises indépendamment du nombre des 
membres présents. 
2 
Le Conseil d'administration prend ses décisions 

à la majorité absolue des voix présentes. 
3 
Les décisions peuvent également être prises par 

l'intermédiaire de circulaires, à moins que la 
discussion ne soit requise par l'un des membres 
du Conseil d'administration. Les décisions par 
circulaire sont prises à la majorité des membres 
du Conseil d'administration et elles doivent être 
consignées dans le procès-verbal du Conseil 
d'administration.  
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4 
Les délibérations et décisions sont consignées 

dans un procès-verbal signé par le président et le 
secrétaire. 

 

C. La Direction générale 

Art. 27 Tâches et compétences 
1 
La Direction générale est l’organe de gestion 

des affaires et traite les affaires sous sa propre 
responsabilité, dans la mesure où elle n’est pas 
limitée par les statuts, règlements et décisions 
réservant la compétence de l’Assemblée génér-
ale ou du Conseil d’administration. 
2 
La Direction générale a notamment les compé-

tences suivantes: 

1.  Elle soumet au Conseil d’administration les 
propositions relatives à l’organisation 
générale de la banque, ainsi que celles se 
rapportant aux affaires particulières 
dépassant le cadre de ses propres 
attributions; 

2.  Elle informe régulièrement le Conseil 
d’administration sur la marche des affaires; 
elle lui présente les comptes annuels, les 
éventuels comptes de groupe, le rapport de 
situation, ainsi que les clôtures trimestrielles 
et semestrielles, prépare le rapport de 
gestion; 

3.  Elle exécute les décisions du Conseil 
d’administration; 

4.  Elle édicte les règlements et instructions 
indispensables à la marche des affaires. 

 

Art. 28  Durée des contrats de travail des 
membres de la Direction générale 

1 
Les contrats de travail des membres de la 

Direction générale peuvent être établis à durée 
déterminée ou indéterminée. 
2 
Le délai de résiliation des contrats de travail à 

durée indéterminée est de 12 mois maximum. 
3 
La durée maximale des contrats de travail à 

durée déterminée est de 12 mois. Un 
renouvellement du contrat est autorisé. 

 

Art. 29  Rémunération des membres de la 
Direction générale 

1 
Les membres de la Direction générale ont droit 

au dédommagement des dépenses qu’ils ont 
engagées dans l’intérêt de la société. Ils 
bénéficient également, de la part de la société 
ou des entreprises qu’elle contrôle directement 
ou indirectement, d’une rémunération dont le 
montant maximal cumulé pour l’organe dans 
son ensemble doit être approuvé par 
l’Assemblée générale à titre annuel et prospectif 
pour l’exercice suivant. 

2 La rémunération globale approuvée pour la 
Direction générale peut être augmentée, pour 
chaque membre de la Direction générale nommé 
après la décision d’approbation, de 30% au plus 
pour les exercices correspondants sans 
nécessiter l’aval de l’Assemblée générale. 

3 L’indemnité globale perçue par les membres de 
la Direction générale comprend une 
rémunération fixe composée d’un salaire de base 
et des prestations accessoires au salaire usuelles 
(frais forfaitaires, supplément de fonction, 
éventuelle part à un véhicule de fonction...), 
d’une rémunération en fonction du résultat, de 
contributions versées par l’employeur dans un 
plan d’épargne de la caisse de pension, 
d’avantages liés aux conditions usuelles prévues 
pour les collaborateurs de la branche et des 
prestations sociales prévues par la législation et 
par la réglementation. Par ailleurs l’indemnité 
globale comprend aussi des prestations 
autorisées par la législation ou les statuts, telles 
que l’octroi de crédits, de prêts et de sécurités 
aux conditions applicables pour les 
collaborateurs ainsi que d’éventuelles indemnités 
versées lors de l’entrée en fonction pour 
compenser des droits vis-à-vis du précédent 
employeur qu’un nouveau membre de la 
Direction générale aurait pu faire valoir s’il 
n’avait pas changé d’entreprise. 

4 Le montant de la rémunération subordonnée 
au résultat se mesure d’une part aux objectifs 
atteints en matière d’Economic Profit, une 
valeur-clé ajustée en fonction des risques qui 
corrige la performance opérationnelle de 
l’activité en matière de tous les risques courus 
comme les risques de marché, de crédit, de 
liquidité, opérationnels et autres risques. D’autre 
part, la prestation des membres de la Direction 
générale est évaluée en fonction d’objectifs en 
général quantitatifs et qualitatifs de leur 
département et d’objectifs de performance 
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individuels. Le Conseil d’administration fixe la 
valeur indicative, déterminante en cas de 
réalisation des objectifs, de la rémunération 
subordonnée au résultat. Si ces objectifs ne sont 
pas atteints ou s’ils sont dépassés, la 
rémunération subordonnée au résultat peut être 
diminuée ou augmentée de 0% à 150% de la 
valeur indicative, tout en correspondant au 
maximum à 100% de la rémunération fixe. 

5 La rémunération subordonnée au résultat 
consiste à une partie versée en espèces, à une 
contribution de l’employeur dans un plan 
d’épargne de la caisse de pension et à une partie 
transférée dans un «Economic Profit Cash Plan» 
avec un délai de blocage de plusieurs années. La 
part bloquée est déterminée dans le règlement 
relatif aux rétributions par le Conseil d’admini-
stration selon l’échelon de fonction et est limitée 
à 50% maximum de la rémunération 
subordonnée au résultat. Le montant à verser à 
l’issue du délai de blocage dépend en outre de 
l’évolution de la réalisation des objectifs 
concernant l’Economic Profit durant la période 
bloquée. 

La fourchette du facteur de versement se situe 
entre 50% et 150% de la part bloquée. Le verse-
ment peut être totalement ou partiellement 
supprimé par le Comité de rémunération et de 
nomination, entre autre si des résultats négatifs 
surviennent au niveau de l’ensemble de la 
banque, du département ou individuellement, si 
le membre de la Direction générale a commis 
une action répréhensible ou si la capacité à 
prendre des risques, la dotation en fonds propres 
et en liquidités appropriées de l’ensemble de la 
banque ne sont pas garanties. 

6 En cas de libération jusqu’à la fin de leur rap-
port de travail, les membres de la Direction 
générale perçoivent en principe tout de même 
jusqu’à la fin du contrat de travail une part 
proportionnelle de l’indemnité convenue dans le 
contrat. Une rémunération subordonnée au 
résultat selon les dispositions de l’alinéa 4 et de 
l'alinéa 5 est versée pour autant que le rapport 
de travail n’ait pas été résilié pour une raison 
grave dont le membre concerné de la Direction 
générale aurait à répondre. Le moment et le 
montant du versement en cas de terme mis au 
rapport de travail pour d’autres raisons sont 
déterminés par le Conseil d’administration dans 
le règlement de rémunération. Dans certains 
cas, c’est le Comité de rémunération et de 
nomination qui décide. 

7 D’autres détails sont définis par le Conseil 
d’administration dans le règlement de 
rémunération. 

 

Art. 30  Prêts et crédits 
1 
Le montant total des prêts et crédits accordés 

aux membres de la Direction générale, y compris 
l’octroi de garanties au profit de ces derniers, ne 
doit pas dépasser le plafond de de 1 million de 
francs. Lors du calcul de ce montant total, les 
sécurités bancaires usuelles détenues par la 
société sont déduites dans le cadre des limites 
de nantissement appliquées lors des opérations 
bancaires ordinaires. 
2 
Les prêts et crédits accordés aux membres de 

la Direction générale, y compris les sécurités à 
leur profit, ne peuvent en principe être octroyés 
qu’aux conditions du marché et ne doivent pas 
générer de risques supérieurs à la moyenne pour 
la société. Les conditions dont bénéficient les 
collaborateurs en matière de prêts et de crédits 
sont considérées comme des conditions du 
marché. 
3 
Le Conseil d’administration édicte des 

dispositions détaillées pour l’octroi de crédits aux 
organes et tient ainsi également compte des 
dispositions en matière de surveillance destinées 
aux banques. 

 

Art. 31  Prestations de prévoyance et rentes 
1 
La société recourt à une institution de prévoy-

ance indépendante (caisse de pension) à laquelle 
tous les collaborateurs sont affiliés. La société 
peut verser pour des membres de la Direction 
générale des cotisations employeur supplément-
aires dans un plan d’épargne de la caisse de 
pension. Les modalités de ces cotisations supplé-
mentaires sont définies dans le règlement de 
rémunération et font partie intégrante de la 
rémunération globale soumise à l’approbation 
de l’Assemblée générale. 
2 
Dans des situations spécifiques, la société peut 

verser directement des rentes supplémentaires à 
d’anciens membres de la Direction générale ainsi 
que des prestations 

à la caisse de pension au titre du financement 
d’une rente de transition en cas de retraite 
anticipée. Sa valeur par membre ne doit pas 
dépasser le montant global de la dernière  
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rémunération annuelle versée au membre en 
question. La valeur de la rente est définie selon 
des règles actuarielles reconnues. 

 

Art. 32  Activités supplémentaires des 
membres de la Direction générale 

1 
Dans le cadre des dispositions en matière de 

surveillance applicables aux banques, le nombre 
d’activités autorisées, pour les membres de la 
Direction générale, comme membres des 
organes suprêmes de direction et 
d’administration d’entreprises et d’autres unités 
juridiques, qui sont tenues de s’inscrire au 
registre du commerce ou à tout autre registre 
étranger équivalent, et qui ne sont pas 
contrôlées par la société, est limité à dix 
mandats, dont deux au maximum peuvent 
porter sur des entreprises cotées. Si plusieurs 
mandats sont exercés au sein de diverses soci-
étés faisant partie du même groupe, ils sont 
comptabilisés comme un seul et même mandat. 
2 
Le Conseil d’administration définit la procédure 

d’autorisation et une éventuelle obligation de 
remettre les rémunérations perçues pour ce type 
d’activités supplémentaires. 

 

D. L’Organe de révision 

Art. 33 Election 
1 
L'Assemblée générale élit un ou plusieurs 

réviseurs formant l'Organe de révision. Ils 
doivent posséder les qualifications profession-
nelles particulières requises par la loi. 
2 
Des sociétés commerciales ou coopératives 

sont aussi éligibles à l'Organe de révision. 
3 
La durée du mandat est d'un an et se termine 

lors de l'Assemblée générale à l'attention de 
laquelle le dernier rapport doit être adressé. Une 
réélection est possible. 

 

Art. 34 Tâches 

L'Organe de révision a les compétences 
suivantes qui lui reviennent par la loi. 

 

IV. Comptes annuels et répartition du 
bénéfice 

Art. 35 Comptes annuels et comptes du 
groupe 

1 
L’exercice débute au 1er janvier et se termine le 

31 décembre. 
2 
Les comptes annuels composés du compte de 

résultat, du bilan, du tableau des flux de 
trésorerie et de l’annexe, ainsi que des éventuels 
comptes de groupe sont dressés conformément 
aux dispositions légales et aux principes 
régissant l’établissement régulier des comptes. 

 

Art. 36 Répartition du bénéfice 
1 
Au moins 5% du bénéfice de l'exercice sont à 

attribuer au fonds de réserve légal, jusqu'à ce 
que celui-ci atteigne 20% du capital-actions. 
2 
Sous réserve des dispositions légales, le 

bénéfice du bilan restant après affectation à la 
réserve légale est à la disposition de l'Assemblée 
générale. 

 

V.  Publications 

Art. 37 Publications 
1 
Les publications ont lieu dans la Feuille offici-

elle suisse du commerce. 

 

VI. Contestations 

Art. 38 For et droit applicable 
1 
Toutes les contestations sur des affaires 

concernant la société, entre la société et ses 
organes, entre ces organes eux-mêmes, ou entre 
la société et ses organes et des actionnaires sont 
tranchées par les tribunaux ordinaires du canton 
de Bâle-Ville, le droit de recours légal au Tribunal 
fédéral suisse restant réservé. 
2 
A cet effet, tous les actionnaires élisent 

domicile auprès du siège de la société pour les 
contestations susmentionnées; toutes les 
notifications officielles et judiciaires peuvent leur 
être valablement faites à ce domicile. 
3 
Les relations de droit susmentionnées sont 

soumises au droit suisse. 

 




