
Adresse: Swiss Life, Shareholder Services, Case postale, 8022 Zurich 
Contact:  tél.: 043 / 284 61 10,  fax: 043 / 284 61 66, shareholder.services@swisslife.ch 

Ordre de vente d’actions nominatives de Swiss Life Holding SA 
ISIN: CH 001'485'278.1 

Pour pouvoir procéder à la vente de vos actions nominatives de Swiss Life Holding SA, nous vous 
prions de bien vouloir remplir ce formulaire, le signer et le retourner directement par la poste ou par 
e-mail à Swiss Life, Shareholder Services, Case postale, 8022 Zurich. Nous restons bien 
entendu à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire. 

Donneur d'ordre Nom, prénom 

Rue, n° 

NPA, localité  Dépôt n°  

Ordre Je charge Swiss Life de vendre en mon nom et pour mon propre compte des actions nominatives de 
Swiss Life Holding SA conservées dans le dépôt collectif, aux conditions suivantes: 

Nombre d’actions à vendre: 

 Vente "au mieux": vente à la première occasion, toutefois dans les 3 jours boursiers suivant la 
réception de l'ordre, conformément au règlement du dépôt. 

 Vente à cours limité, c'est-à-dire au cours minimum indiqué: 

Cours minimum:       Valable jusqu'au:  
(Les ordres limités doivent être valables pour une durée de 30 jours au minimum) 

Inscription  
au crédit Le produit net de la vente doit être porté au crédit du compte suivant: 

 N° de compte bancaire 

Titulaire du compte 

Banque 

Adresse de la banque 

N° de clearing bancaire (n° CB)  

 N° de compte postal 

Titulaire du compte 

Déclaration Par la présente, je donne pouvoir à Swiss Life de vendre en mon nom le nombre d'actions de 
Swiss Life Holding SA indiqué ci-dessus et de virer le produit net sur le compte également mentionné.  
Je prend note du fait que, outre les taxes liées aux ventes en bourse, les frais usuels, courtage et droit 
de timbre et tous autres frais liés au mode de paiement sont à ma charge.

Date     Signature 


