
 
 
 
 

Questions et réponses 
 
La conversion des actions au porteur BCJ en actions nominatives 
 
En introduisant l'action nominative, la BCJ s'inscrit dans la tendance générale des 
deux dernières décennies. Ce système, déjà adopté par beaucoup de banques 
cantonales répond aux exigences actuelles en matière de transparence et de bonne 
gouvernance et anticipe l’évolution du droit international et suisse. D’ailleurs, la part 
des actions nominatives au SPI est passée de 58 % en 2001 à 83 % à fin 2016. La 
transparence au niveau de l’actionnariat facilitera également les contacts entre la 
BCJ et ses actionnaires, par exemple, par le biais de manifestations, de produits, etc. 
 
1. De quelle manière les actions au porteur sont-elles converties ? 
Chaque action au porteur, d’une valeur nominale de CHF 14.-, est convertie en une 
action nominative d’une valeur nominale de CHF 14.-. 
 
2. A quelle date aura lieu la conversion ? 
La conversion aura lieu le 5 mai prochain. Dès cette date, seules les nouvelles 
actions nominatives seront traitées en bourse. 
 
3. Vous détenez des actions au porteur de la BCJ; que devez-vous faire? 
 
3.1. Vous détenez vos actions auprès d’une banque 
Vous ne devez rien faire pour ce qui est de la conversion de vos actions. La 
transformation sera effectuée automatiquement et ne nécessite aucune action de 
votre part. Vous recevrez de votre banque un « avis d’opération sur titre » vous 
informant de l’exécution de la conversion. 
 
3.2. Vous détenez des actions au porteur à votre domicile ou dans le coffre-fort d’une 
banque sous forme de titres physiques 
Nous vous invitons à les déposer auprès d’une banque le plus rapidement possible 
(le dépôt des actions BCJ auprès de la BCJ est gratuit). La banque procédera 
automatiquement à la conversion de vos actions au porteur en actions nominatives 
sous forme de titres dématérialisés. La dématérialisation de vos titres vous protège 
également contre la perte et le vol. Enfin, le dividende de vos titres est 
automatiquement et directement crédité sur votre compte. 
 
4. Quelle est l’incidence de la conversion sur le cours de l’action ? 
Aucune. Votre situation patrimoniale n’est donc pas impactée par la conversion. 
 
5. Quelle est l’incidence de la conversion sur les droits de vote? 
Selon l’art. 14 al. 2 des statuts de la banque, chaque action donne droit à une voix. Il 
n’y aura donc aucune incidence sur les droits de vote. 
 
6. La conversion entraîne-t-elle des frais? 
Non. La conversion des actions n’entraîne pas de frais pour l’actionnaire. 
 



 
 
 
 

 
7. Y a-t-il des conséquences fiscales? 
Non. La conversion des anciennes actions au porteur en actions nominatives n’a 
aucune conséquence fiscale. 
 
8. Pourquoi devez-vous vous inscrire au registre des actionnaires de la 
banque? 
Selon la loi, seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires de la société 
sont habilités à exercer les droits de vote et les droits liés. La banque ne peut pas 
inscrire elle-même un actionnaire au registre des actionnaires sans y avoir été 
dûment autorisée par l’actionnaire. Dès lors, si vous souhaitez participer aux 
assemblées générales de la banque afin de pouvoir exercer vos droits sociaux, vous 
devez vous inscrire préalablement au registre des actionnaires. L’inscription au 
registre des actionnaires permet également à la banque de connaître ses 
actionnaires et de les contacter directement rendant ainsi possible une 
communication directe et active. 
 
9. Comment s’inscrire au registre des actionnaires de la banque? 
Vous devez mandater votre banque en remplissant le formulaire idoine (à la BCJ, il 
s’agit du formulaire “Autorisation générale d’inscription”). En transmettant ce 
formulaire à votre banque, vous serez inscrit au registre des actionnaires de la BCJ 
en votre qualité d’actionnaire de notre établissement mais vous serez également 
automatiquement inscrit au registre des actionnaires de toutes les sociétés cotées 
dont vous acquerrez des titres déposés sur un dépôt-titres de votre banque. 
 
10. Vous détenez vos actions sur un dépôt-joint; comment remplir I’ « 
Autorisation générale d’inscription » ? 
Il est possible de requérir l’inscription des deux co-titulaires au registre des 
actionnaires. Mais dans ce cas, chaque co-titulaire se verra attribuer la moitié des 
actions en dépôt et pourra exercer, lors des assemblées générales, les droits sociaux 
attachés à ces actions. 
 

 

 


