Zurich, le 6 mai 2010

Les actionnaires de Swiss Life approuvent toutes les propositions
du conseil d'administration
Lors de l'assemblée générale ordinaire de Swiss Life Holding SA, qui s'est
déroulée aujourd'hui au Hallenstadion de Zurich, toutes les propositions du
conseil d'administration ont été adoptées à une grande majorité par les
actionnaires. Ceux-ci étaient environ 1 096 pour un nombre total de voix
représentées de 14,8 millions, soit 46,11% du capital-actions.
Comme les années précédentes, la distribution de bénéfice – prévue pour le
29 juillet 2010 – aura lieu sous la forme d’un remboursement de valeur nominale. Le
capital-actions ordinaire de la société est ainsi réduit et passera de 12 à 9,60 francs
par action. Le montant de la réduction, à savoir 2,40 francs par action, sera versé aux
actionnaires détenant des actions Swiss Life Holding SA à la valeur nominale réduite
la veille du premier négoce boursier.

Rudolf Kellenberger n’a pas brigué de nouveau mandat et quitte le conseil
d’administration. La réélection proposée de Volker Bremkamp et de Peter Quadri a
quant à elle été votée à une grande majorité, et leurs mandats respectifs sont
reconduits pour 3 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. En Suisse, en France et en Allemagne, il 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. Swiss Life apporte en outre son soutien aux sociétés opérant
à l'international en leur proposant des solutions de prévoyance en faveur du personnel émanant
d'un unique partenaire. Swiss Life fait partie des prestataires mondiaux de premier plan pour ce qui
est des produits de prévoyance structurés destinés aux particuliers fortunés à une échelle
internationale.
Depuis 2008, le groupe AWD fait partie du groupe Swiss Life. AWD est un prestataire de services
financiers de premier plan en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose une
optimisation financière globale personnalisée aux clients à revenus moyens ou élevés dans huit
pays.
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA (SLHN) est
cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le groupe Swiss Life emploie environ
8 200 collaborateurs.
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