Zurich, le 23 avril 2013

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, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du
conseil d'administration. La distribution effectuée à partir des réserves issues
d'apports de capital s'élève à 4,50 francs par action. Ueli Dietiker, Frank W. Keuper
et Klaus Tschütscher ont été élus pour siéger au conseil d'administration.
Les actionnaires se sont également prononcés en faveur de la modification des
statuts s'agissant de l'augmentation du capital-actions conditionnel.
Quelque 1 093 actionnaires ont pris part à l'assemblée générale 2013 au Hallenstadion
de Zurich. 15,9 millions de voix attribuées aux actions étaient représentées (soit 49,56%
du capital-actions).
Le conseil d'administration a proposé aux actionnaires une distribution de 4,50 francs
(exonérée de l'impôt anticipé) par action nominative à partir des réserves issues
d'apports de capital. L'assemblée générale a validé cette proposition. Le versement
aura donc lieu à la date de valeur du 30 avril 2013.
Les actionnaires ont également accepté le rapport sur les rémunérations à 92,19% des
voix ainsi que la requête du conseil d'administration qui prévoit d'augmenter le capitalactions conditionnel de 3 640 614 actions nominatives, celles-ci atteignant ensuite le
nombre de 6 000 000, au sens de la modification statutaire présentée.
Ueli Dietiker, Frank W. Keuper et Klaus Tschütscher ont été élus pour une durée
d'un an au conseil d'administration. L'administrateur Peter Quadri, proposé pour
un nouveau mandat, a été réélu à son poste pour un an.
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Volker Bremkamp a quant à lui décidé de quitter le conseil d'administration après dix ans
de mandature pour raison d’âge. Le directoire et le conseil d’administration le remercient
vivement pour l’engagement dont il a fait preuve pendant toutes ces années au service
de Swiss Life.
Curriculum vitæ Ueli Dietiker
Curriculum vitæ Frank W. Keuper
Curriculum vitæ Klaus Tschütscher
Curriculum vitæ des membres du conseil d'administration sur swisslife.com/bod
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Swiss Life
Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en
prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne,
Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de
même qu’un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via
des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers
et des banques.
Les conseillers Swiss Life Select (autrefois AWD), tecis, HORBACH, Proventus et Chase de Vere
choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ».
Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux
investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance
en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux
particuliers fortunés.
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 est cotée
à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life emploie environ
7000 collaborateurs et recense environ 4500 conseillers financiers licenciés.
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