Zurich, le 10 mai 2005

Les actionnaires de Swiss Life Holding approuvent toutes les
propositions du conseil d'administration
Lors de l'assemblée générale ordinaire de Swiss Life Holding qui s'est déroulée
aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil
d'administration. Environ 1 200 actionnaires ont pris part à l'assemblée générale.
Swiss Life Holding procèdera au versement d'un dividende sous la forme d'un
remboursement de valeur nominale. Le capital-actions ordinaire de la société sera ainsi
réduit de 4 francs suisses par action nominative, passant de 50 à 46 francs par action. Il
est prévu que ce montant de 4 francs par action soit versé début août 2005 aux
actionnaires qui détenaient des actions Swiss Life Holding avant le versement.
Les membres du conseil d'administration proposés à la réélection, Gerold Bührer,
Paul Embrechts et Franziska Tschudi, ont été réélus à une forte majorité pour un
mandat d'une durée ordinaire de trois ans.
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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, trouve son origine dans la Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine, fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding est
cotée à la bourse suisse SWX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life emploie environ
10 000 collaborateurs.
Cautionary statement regarding forward-looking information
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.
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