Demande d'inscription pour les actionnaires au registre des actions
de Swiss Life Holding SA – personnes physiques
Afin que vous puissiez, en tant que détenteur(trice) d'une ou de plusieurs actions nominatives de
Swiss Life Holding SA, exercer votre droit de vote, il est nécessaire, pour des raisons juridiques, que
vous soyez inscrit(e) au registre des actions. Pour ce faire, nous vous prions de nous retourner le
présent formulaire dans les meilleurs délais, dûment complété et signé.
En tant que détenteur(trice) de _________ action(s) nominative(s) de
Swiss Life Holding SA (ISIN CH'001'485'278.1), je demande l'inscription à mon nom de l'action/des actions
nominatives dans le registre des actions de Swiss Life Holding SA. En outre, je charge Swiss Life par la présente
de procéder à l'inscription, dans ledit registre, des actions nominatives de Swiss Life Holding SA dont je me
porterai acquéreur à l'avenir.
Dispositions administratives
Conditions d'inscription. Je prends acte de ce que Swiss Life Holding SA, peut, en vertu des limites
d'inscription statutaires, refuser de m'enregistrer en tant qu'actionnaire disposant du droit de vote. Je déclare
détenir les actions nominatives de Swiss Life Holding SA, actuellement conservées ou qui seront
conservées à l'avenir dans le dépôt de titres de Swiss Life, en mon nom et pour mon propre compte et
non pas à titre fiduciaire ni pour le compte de tiers. Swiss Life est habilitée à communiquer les données
nécessaires à la conservation, la comptabilisation et la gestion des titres aux tiers et aux banques mandatés pour
effectuer ces activités, ou à leur transmettre les données figurant ici ainsi que toutes les modifications. Je
m'engage à informer Swiss Life sans délai et par écrit de toute modification des données fournies sur ce
formulaire.
Pouvoir de transfert en cas de changement de propriété. Par la présente, je donne pouvoir à Swiss Life de
céder en mon nom les actions nominatives qui sont ou seront à l'avenir conservées dans le dépôt titres de Swiss
Life afin de remplir les conditions formelles dans le cas d'une vente ultérieure. Ce pouvoir ne s'éteint pas avec le
décès, ou la perte de la capacité d'exercice des droits civils du mandant.
Exclusion de l'impression des titres. Je prends acte de ce que l'ordre de transfert d'actions nominatives non
matérialisées et la révocation du pouvoir de transfert ne peuvent être donnés que par l’intermédiaire de Swiss
Life. Je certifie avoir pris connaissance du fait qu'en vertu des statuts de Swiss Life Holding SA, je ne peux pas
faire valoir un quelconque droit à l'impression et à la fourniture de certificats pour les actions nominatives de
Swiss Life Holding SA. En revanche, je peux demander à tout moment l'établissement d'une attestation relative
aux actions inscrites à mon nom au registre des actions.
Droit de vote lié aux actions en dépôt. Je déclare accepter les dispositions suivantes du chiffre 12.3 du
règlement du dépôt concernant l'exercice du droit de vote lié aux actions en dépôt: "Si un déposant inscrit au
registre des actions omet de requérir sa carte d'admission et de vote en temps utile conformément au
chiffre 12.1 ou si, bien qu'ayant reçu les formulaires de procuration visés au chiffre 12.2, il ne donne pas
d'instructions valables pour l'exercice de ses droits de vote à l'assemblée générale, Swiss Life sera
habilitée, sans y être tenue, à exercer ces droits au nom du déposant inscrit, dans le sens des
propositions du conseil d'administration."
J'accepte les conditions du règlement du dépôt.

___________________,
Lieu et date

le _______________

____________________________________
Signature

