
Communiqué de presse

Action BCV: division par dix et entrée dans l’indice 
MSCI World

La division par un facteur dix de l’action BCV sera effective comme prévu le 
28 mai 2020, à l’ouverture de la Bourse suisse. Annoncée en février, 
l’opération a été approuvée par plus de 98% des voix exprimées lors de 
l’Assemblée générale 2020. De plus, le 29 mai 2020, à la clôture du marché, 
l’action BCV sera incluse dans l’indice MSCI World.

Après son approbation par l’Assemblée générale ordinaire, la division par un 
facteur dix de la valeur nominale de l’action BCV sera mise en œuvre comme suit, 
dès l’ouverture de la séance de Bourse du 28 mai 2020, à 09:00:

- l’action BCV sera cotée sous le nouveau numéro de valeur 53 175 175  et le 
nouveau code ISIN CH0531751755;

- le cours de référence d’ouverture correspondra au cours de clôture de la veille divisé 
par dix;

- tous les ordres de bourse non exécutés le 27 mai 2020 à la clôture seront annulés.

Pour les actionnaires de la BCV, l’opération sera automatiquement enregistrée 
par les banques auprès desquelles leurs dépôts-titres sont ouverts.

De plus, la BCV salue la décision de MSCI Inc. d’inclure l’action BCV dans l’indice 
MSCI World avec date effective le 29 mai 2020, à la clôture du marché. 
L’admission de l’action BCV dans l’univers des indices MSCI contribuera à 
renforcer sa visibilité auprès de la communauté financière. 

Lausanne, le 25 mai 2020
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Note à la rédaction:

Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse 
(SIX Swiss Exchange), afin de respecter les principes de publicité événementielle 
issus du Règlement de cotation émis par celle-ci.




