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 BONDPARTNERS SA 
   EST. 1972 
   

________________________________________________________ 

 

 
 

Avenue de l’Elysée 24 
Case postale 
CH – 1001 Lausanne 
Téléphone : +4121 613 43 43 
Téléfax : +4121 617 97 15 
Internet : 

 

www.bpl-

bondpartners.ch 

 

 

 

Informations aux Banques 

          

    

        Lausanne, le 29 mai 2020 

 

 

Echange des actions au porteur en actions nominatives ordinaires 
 

 

Lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Bondpartners SA qui s’est tenue 

le mercredi 27 mai 2020, à huis clos, il a été décidé de procéder à l’échange du capital-actions au porteur 

en capital-actions nominatif. Les nouvelles actions nominatives ordinaires seront gérées à titre de droits-

valeurs (suppression de l’impression des titres) et devront être inscrites dans un dépôt titres auprès 
d’un établissement bancaire.  
 

Après échange du capital-actions au porteur, le capital-actions de la société Bondpartners SA se montera 

à CHF 5'500'000.00 (cinq millions cinq cent mille et 00/00) réparti en  

 

 50'000 (cinquante mille) actions nominatives de CHF 10.00 (dix et 00/00) chacune, privilégiées 

quant au droit de vote (CH0211204091 - CH21120409) et en  

 50'000 (cinquante mille) actions nominatives ordinaires de CHF 100.00 (cent et 00/00) chacune 

(CH0545753953 - CH54575395) 

 

Les actions nominatives ordinaires ou le certificat global représentant le capital-actions des actions 

nominatives ordinaires mentionnés répondront aux critères de la SIX SIS SA et pourront y être déposés. 

Les actions nominatives ordinaires seront négociables sur la plateforme OTC-X de la BEKB/BCBE.  

 

Nous vous prions de prendre note des instructions suivantes et d’informer vos succursales et agences. 

 

 

BONDPARTNERS SA  Actions nominatives ordinaires Actions au porteur  
de CHF 100.00    de CHF 100.00 
(nouvelles actions)   (anciennes actions) 

 

No valeur CH   54575395    622741 

ISIN    CH0545753953    CH0006227414 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉCHANGE 
 

1.1 Livraison des actions au porteur 
Les banques pourront déposer les titres physiques jusqu’au 21 juillet 2020 (date de réception) 

auprès de la SIX SIS SA. 

 

1.2 Echange des actions au porteur en actions nominatives 
Les actions au porteur (CH0006227414 - CH622741) seront échangées dans la proportion 1:1 en 

actions nominatives ordinaires (CH0545753953 - CH54575395) de la même valeur nominale (titres 

dématérialisés), soit CHF 100.00 (cent et 00/00). 

 
 
2. INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

2.1 Positions SIX SIS SA des déposants 
Date de l’échange : 24 juillet 2020 

 
Comptabilisation SIX SIS SA – Le 24 juillet 2020 (avant le traitement quotidien), SIX SIS SA 
procédera à l’échange des actions au porteur (CH0006227414 - CH622741) dans la proportion 1:1 

en actions nominatives ordinaires (CH0545753953 - CH54575395). Les nouvelles actions 

nominatives ordinaires seront mises à disposition des banques sous forme de « pièces dispo ». 

 
2.2 Enregistrement des nouvelles actions nominatives ordinaires 

A partir du 24 juillet 2020, les banques seront priées d’envoyer les demandes d’inscription au 

registre des actions en saisissant les transferts de positions de « DI » à « RE » dans le système 

SECOM. 

 

Les autorisations d’inscriptions uniques seront acceptées. 

 
2.3 Registre des actions 

Bondpartners SA 

Registre des actions   

Avenue de l’Elysée 24  E-mail :  rega@bpl-bondpartners.ch   

Case postale 174   Tél. :  +41 21 613 4343 

1001 Lausanne   Fax :  +41 21 617 9715 

 

2.4 Echanges ultérieurs de clients guichet 
Les actions au porteur (CH0006227414 - CH622741) présentées après le 24 juillet 2020 devront 

être envoyées avec la demande d’inscription au registre des actions précité en saisissant les 

transferts de position « PH » à « RE » dans le système SECOM. 

 

Les autorisations d’inscriptions uniques seront acceptées. 
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2.5 Frais et commissions 

Les banques sont invitées à effectuer l’échange gratuitement. Aucune commission ne sera payée. 

 
2.6 Informations 

Pour toutes questions, nous nous tenons à votre disposition au numéro de téléphone et par courriel 

susmentionnés. 

 
 
3. CALENDRIER 
 Mercredi 27 mai 2020  Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de  

Bondpartners SA (à huis clos) 

 Mardi 21 juillet 2020  Délai de livraison pour les anciennes actions au porteur        

                         (CH0006227414 - CH622741) à SIX SIS SA 

 Mercredi 22 juillet 2020  Jour-Ex pour l’échange 

 Jeudi 23 juillet 2020  Jour-Record (établissement de l’inventaire auprès de SIX  

SIS SA) 

 Vendredi 24 juillet 2020  Jour-Détention (échange des actions) 

 

 

4. COTATIONS  
Les nouvelles actions nominatives ordinaires (CH0545753953 - CH54575395) seront négociables dès 

le 24 juillet 2020 sur la plateforme OTC-X de la BEKB/BCBE.  

 

5. NUMÉROS DE VALEUR / ISIN DES ACTIONS BONDPARTNERS SA 

 CH ISIN 
Anciennes actions au porteur de nominal CHF 100.00  622741    CH0006227414 
Nouvelles actions ordinaires nominatives de nominal CHF 100.00  54575395 CH0545753953 

 

     

 

                Avec nos meilleures salutations 

         


