Zurich, le 18 mai 2004

Les actionnaires de Swiss Life Holding approuvent l'augmentation de
capital destinée à financer l'acquisition de Banca del Gottardo
Lors de l'assemblée générale ordinaire de Swiss Life Holding qui s'est tenue
aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé l'augmentation de capital, qui servira à
financer l'acquisition de Banca del Gottardo, ainsi que toutes les autres
propositions faites par le conseil d'administration. Il a été renoncé au versement
d'un dividende. Les membres du conseil d'administration qui briguaient un autre
mandat, à savoir Volker Bremkamp, Rudolf Kellenberger et Peter Quadri, ont été
réélus.
Lors de l'assemblée générale de Swiss Life Holding qui s'est déroulée à Zurich
aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil
d'administration. Environ 1 100 actionnaires ont pris part à l'assemblée générale; ils
représentaient 10 274 507 actions avec droit de vote, soit 41,04% des actions.
Parmi les décisions prises lors de cette assemblée générale, les actionnaires de Swiss
Life Holding ont approuvé l'augmentation de capital annoncée le 30 mars 2004 et
destinée à financer l'acquisition de Banca del Gottardo à la compagnie d'assurances
Rentenanstalt/Swiss Life. Le holding prévoit de financer l'achat par des fonds propres à
hauteur de 200 millions de francs, par une augmentation de capital de 834 millions de
francs et par un emprunt convertible d'un montant de 317 millions. Le capital autorisé
sera augmenté par l'émission de 8 344 680 actions au maximum d'une valeur nominale
de 50 francs suisses chacune, et le capital conditionnel augmentera de 2 000 000
d'actions. L'assemblée générale a fait suite à la proposition du conseil d'administration
de renoncer au versement d'un dividende au titre de l'exercice 2003 en raison de
l'augmentation de capital.
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Dans son allocution, Bruno Gehrig a souligné l'importance du transfert de Banca del
Gottardo: "C’est une étape supplémentaire vers l’assainissement des structures du
groupe et vers la mise en œuvre d’une gestion systématique des actifs et des passifs.
La séparation des activités bancaires et des activités d’assurance est au demeurant un
gage de transparence, elle accroît la souplesse de notre stratégie tout en renforçant le
volet des assurances."
Sur la bonne voie pour 2004
Après avoir fourni des explications sur les résultats de l'entreprise en 2003, Rolf Dörig,
président du directoire du groupe, a présenté les priorités du groupe Swiss Life pour les
mois à venir. Rolf Dörig a déclaré à propos de l'exercice en cours: "Nous avons bien
commencé l'exercice en cours. En ce qui concerne la réalisation des objectifs que nous
nous sommes fixés pour 2004 - une croissance des recettes de primes du groupe et
une augmentation notable de la profitabilité par rapport à l'exercice précédent -, nous
sommes sur la bonne voie."
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Swiss Life
Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens dans les secteurs de la prévoyance et de
l'assurance vie. Sur son marché d'origine, la Suisse, où il occupe une position de premier plan, et
sur certains marchés européens sélectionnés, le groupe Swiss Life offre aux particuliers et aux
entreprises un conseil global ainsi qu'une large palette de produits par l'intermédiaire de son propre
réseau d'agents, de courtiers et de banques. Les sociétés multinationales bénéficient de services
sur mesure fournis par un réseau de partenaires présents dans plus de 40 pays.
Swiss Life Holding, dont le siège social est à Zurich, a été fondé en 1857 sous le nom de Société
suisse d'Assurances générales sur la vie humaine. L'action de Swiss Life Holding est cotée à la
bourse suisse SWX Swiss Exchange (SLHN). A l'échelle mondiale, l'entreprise emploie environ
10 000 collaborateurs.
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NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
Legal Disclaimer:
The purpose of this publication is to inform shareholders of Swiss Life Holding and the public. This press release
does not constitute an offer to buy or to subscribe to securities of Swiss Life Holding or any of its affiliates and it does
not constitute an offering circular within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations or a listing
prospectus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. Investors should make their decision to
buy or to subscribe to new shares or convertible bonds solely based on the corresponding prospectus. The
prospectus relating to the rights issue and the prospectus relating to the convertible bond offering are expected to be
published on 18 May 2004. Both will be available on the website of Swiss Life at www.swisslife.com. Investors are
furthermore advised to consult their bank or financial adviser.
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”,
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forwardlooking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.
United States holders of shares of Swiss Life Holding may be prohibited by United States securities laws from
participating in the securities issues mentioned in this publication.
These materials are not for distribution, directly or indirectly in or into the United States.
These materials are not an offer to subscribe for or purchase securities in the United States. The securities may not
be offered or sold in the United States, unless they are registered or exempt from registration. There will be no public
offer of securities in the United States.
Prices and values of securities, and their related performance, may go down as well as up, and investors may not
get back the amount invested. The past performance of securities is no guide to future performance. Persons
needing advice should consult an independent advisor.
Goldman Sachs International and UBS Investment Bank are acting for Swiss Life Holding and no-one else in
connection with the proposed rights and convertible bond offerings by Swiss Life Holding and will not be responsible
to anyone other than Swiss Life Holding for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs
International and UBS Investment Bank or for providing advice in relation to the proposed rights and convertible
bond offerings.
Stabilisation / FSA
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