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Convocation et Ordre du Jour

Chers actionnaires
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 3ème Assemblée générale ordinaire de Swiss Re SA.
Date et heure :  Vendredi, 11 avril 2014, 14 h 00 (ouverture des portes à 12 h 30)
Lieu :  Hallenstadion Zurich, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zurich-Oerlikon
Transport :  En tram :  Tram No. 11; arrêt «  Messe/Hallenstadion  »
 En voiture :  Parking Messe Zurich ; gratuit
 En train :  Gare Zurich-Oerlikon; plusieurs liaisons de RER

Ordre du jour
1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe pour lʼexercice 2013
 1.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération
 1.2  Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes  

du groupe pour lʼexercice 2013

2. Affectation du bénéfice disponsible

3. Remboursements de réserves légales issues dʼapport de capital exonérés dʼimpôt anticipé
 3.1  Dividende ordinaire par remboursement de réserves légales issues dʼapport en capital,  

exonéré dʼimpôt anticipé, de CHF 3.85 par action et reclassification préalable en autres  
réserves

 3.2  Dividende spécial par remboursement de réserves légales issues dʼapport en capital,  
exonéré dʼimpôt anticipé, de CHF 4.15 par action et reclassification préalable en autres  
réserves

4. Décharge des membres du Conseil dʼadministration

5. Elections 
 5.1 Conseil dʼadministration et Président du Conseil dʼadministration
  5.1.1  Réélection de Walter B. Kielholz comme membre du Conseil dʼadministration et 

élection comme Président du Conseil dʼadministration lors dʼun vote unique
  5.1.2 Réélection de Raymund Breu
  5.1.3 Réélection de Mathis Cabiallavetta
  5.1.4 Réélection de Raymond K.F. Chʼien 
  5.1.5 Réélection de Renato Fassbind
  5.1.6 Réélection de Mary Francis
  5.1.7 Réélection de Rajna Gibson Brandon
  5.1.8 Réélection de C. Robert Henrikson
  5.1.9  Réélection de Hans Ulrich Maerki
  5.1.10 Réélection de Carlos E. Represas
  5.1.11 Réélection de Jean Pierre Roth
  5.1.12 Election de Susan L. Wagner
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 5.2 Comité de rémunération
  5.2.1 Election de Renato Fassbind
  5.2.2 Election de C. Robert Henrikson 
  5.2.3 Election de Hans Ulrich Maerki 
  5.2.4 Election de Carlos E. Represas
 5.3 Election du Représentant indépendant
 5.4 Réélection de lʼOrgane de révision
 
6. Modification des Statuts 

Veuillez agréer lʼassurance de nos sentiments distingués.

Swiss Re SA

Pour le Conseil dʼadministration

Walter B. Kielholz    Felix Horber
Président du Conseil dʼadministration Secrétaire général

Zurich, le 18 mars 2014
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Ordre du Jour et Propositions du Conseil 
d’administration
1.   Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe pour 

lʼexercice 2013

1.1 Vote consultatif vote sur le rapport de rémunération
Le Conseil dʼadministration recommande dʼapprouver le rapport de rémunération 2013 contenu dans 
le rapport annuel.

1.2  Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe pour 
lʼexercice 2013 

Le Conseil dʼadministration propose dʼapprouver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes 
du groupe pour lʼexercice 2013.

2. Affectation du bénéfice disponible

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose que le bénéfice disponible de 2013 de Swiss Re SA soit employé 
comme suit : 

Bénéfice reporté de lʼexercice précédent CHF  7 069 488 
Bénéfice net pour lʼexercice 2013 CHF  2 706 515 982 
Bénéfice disponible CHF  2 713 585 470  

Attribution du bénéfice disponible :
Report sur lʼexercice en cours CHF  3 585 470 
Attribution aux autres réserves CHF  2 710 000 000   

B. Explications
Pour lʼexercice 2013, le Conseil dʼadministration propose un remboursement de réserves légales  
issues dʼapport de capital exonéré dʼimpôt anticipé composé (i) dʼun dividende ordinaire par rembour-
sement de réserves légales issues dʼapport en capital de CHF 3.85 et (ii) dʼun dividende spécial par 
remboursement de réserves légales issues dʼapport en capital de CHF 4.15 (voir objets 3.1 et 3.2 de 
lʼordre du jour). 

Le Conseil dʼadministration propose dʼattribuer le bénéfice disponible de Swiss Re SA, la société  
holding du groupe, de CHF 2 713 585 470 aux autres réserves (en partie, CHF 2 710 000 000) et de 
reporter le solde (en partie, CHF 3 585 470). 
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3.  Remboursements de réserves légales issues dʼapport en capital  
exonérés dʼimpôt anticipé

3.1  Dividende ordinaire par remboursement de réserves légales issues dʼapport en  
capital, exonéré dʼimpôt anticipé, de CHF 3.85 par action et reclassification  
préalable en autres réserves

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose un dividende ordinaire par remboursement de réserves légales  
issues dʼapport en capital, exonéré dʼimpôt anticipé de CHF 3.85 par action et une reclassification pré-
alable du montant total de la distribution de réserves légales issues dʼapport en capital en autres  
réserves.

B.  Explications
Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le principe de lʼapport en capital prévoit une exonéra-
tion de lʼimpôt anticipé suisse et de lʼimpôt suisse sur le revenu pour les personnes physiques domici-
liées en Suisse détenant des actions comme placement privé en cas de remboursement de réserves 
légales issues dʼapport en capital pour les apports en capital intervenus après le 31 décembre 1996. 
Au 31 décembre 2013, les réserves légales issues dʼapport en capital de Swiss Re SA, confirmées par 
lʼadministration fédérale suisse des contributions, sʼélèvaient à CHF 5 231 324 692.48.

La proposition du Conseil dʼadministration dʼaugmenter la distribution à CHF 3.85 par action, en com-
paraison à CHF 3.50 lʼannée dernière, reflète lʼexcellente assise financière et le niveau de liquidités de 
Swiss Re SA (la «  Société  »). Le montant affecté à la distribution de CHF 1 317 453 187.05 correspond 
à une distribution brute de CHF 3.85 par action (année précédente : CHF 3.50 par action) basée sur 
342 195 633 actions donnant droit au dividende (au 31 décembre 2013). Le montant effectif total des 
distributions dépendra du nombre dʼactions en circulation donnant droit au dividende en date du 14 
avril 2014. Aucune distribution nʼest faite aux actions propres détenues par la Société. Le rembourse-
ment des réserves légales issues dʼapport en capital se fera sans contrepartie et sans déduction de 
lʼimpôt anticipé suisse à partir du 22 avril 2014 à tous les actionnaires détenant des actions en date du 
14 avril 2014. Dès le 15 avril 2014, les actions seront négociées ex-dividende. 

3.2  Dividende spécial par remboursement de réserves légales issues dʼapport en capital, 
exonéré dʼimpôt anticipé, de CHF 4.15 par action et reclassification préalable en  
autres réserves

A. Proposition
Le Conseil dʼadministration propose un dividende spécial par remboursement de réserves légales  
issues dʼapport en capital, exonéré dʼimpôt anticipé de CHF 4.15 par action et une reclassification pré-
alable du montant total de la distribution de réserves légales issues dʼapport en capital en autres  
réserves.
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B.  Explication
Comme décrit dans lʼexplication de lʼobjet 3.1 de lʼordre du jour, la proposition du Conseil 
dʼadministration de payer un dividende spécial de CHF 4.15 par action reflète lʼexcellente assise finan-
cière et le niveau de liquidité de la Société. Le montant affecté à la distribution de  
CHF 1 420 111 876.95 correspond à une distribution brute de CHF 4.15 par action basée sur 
342 195 633 actions donnant droit au dividende (au 31 décembre 2013). Le montant effectif total  
des distributions dépendra du nombre dʼactions en circulation donnant droit au dividende en date  
du 14 avril 2014. Aucune distribution nʼest faite aux actions propres détenues par la Société. Le rem-
boursement des réserves légales issues dʼapport en capital se fera sans contrepartie et sans déduction 
de lʼimpôt anticipé suisse à partir du 22 avril 2014 à tous les actionnaires détenant des actions en date 
du 14 avril 2014. Dès le 15 avril 2014, les actions seront négociées ex-dividende.

4. Décharge des membres du Conseil dʼadministration

Le Conseil dʼadministration propose que les membres du Conseil dʼadministration soient déchargés 
pour lʼexercice 2013.

5.  Elections 

5.1 Conseil dʼadministration et Président du Conseil dʼadministration
En date du 1er janvier 2014, lʼOrdonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés ano-
nymes cotées en bourse du 20 novembre 2013 (ci-après «  Ordonnance  »), est entrée en vigeur. Elle 
prévoit lʼélection annuelle et individuelle des membres du Conseil dʼadministration et du Président du 
Conseil dʼadministration.

Le Conseil dʼadministration de Swiss Re SA est actuellement composé de 14 membres. Le Conseil 
dʼadministration propose la réélection de onze (11) membres ainsi qu'une (1) candidate comme nou-
velle membre du Conseil dʼadministration. Les trois (3) membres actuels Jakob Baer, John R. Coomber 
et Malcolm D. Knight ne sont pas à disposition pour une réélection. Sous réserve de la réélection, res-
pectivement de l’élection par l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil d’administration de Swiss Re 
SA se composera désormais de douze (12) membres.  

5.1.1  Réélection de Walter B. Kielholz comme membre du Conseil dʼadministration et  
élection comme Président du Conseil dʼadministration lors d’un vote unique

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Walter B. Kielholz au Conseil dʼadministration et de 
lʼélire comme Président du Conseil dʼadministration pour une durée de fonctions dʼune année 
sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
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B.  Explication
Walter B. Kielholz a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA 
en 1998 et nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa fondation. Walter B. 
Kielholz a été vice-président de 2003 à avril 2009 et est président du Conseil dʼadministration depuis 
mai 2009. Il préside le Comité Présidentiel et de Gouvernance. 

Walter B. Kielholz a débuté sa carrière auprès de General Reinsurance Corporation, Zurich, en 1976. 
En 1986, il a intégré Credit Suisse, au sein duquel il a assumé la responsabilité des relations clientèle 
avec de grands groupes d’assurances. Il a rejoint Swiss Re en 1989 et est devenu membre de la Direc-
tion générale en 1993. Il a assumé la fonction de Chief Executive Officer de 1997 à 2002. Walter B. 
Kielholz siège au Conseil dʼadministration de Credit Suisse Group SA et préside la table ronde euro-
péenne sur les services financiers (EFR). Il est par ailleurs membre du Conseil de lʼInstitut de la finance 
internationale (IIF), du Conseil de fondation dʼAvenir Suisse et président de la Zürcher Kunstgesell-
schaft. 

Walter B. Kielholz, ressortissant suisse né en 1951, est titulaire dʼun diplôme en finance et comptabilité 
dʼentreprise de lʼUniversité de Saint-Gall, Suisse.

5.1.2  Réélection de Raymund Breu

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Raymund Breu au Conseil dʼadministration pour une du-
rée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

B.  Explication
Raymund Breu a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en 
2003, réélu depuis et nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa fonda-
tion. Il est membre du Comité Finances et Risques et du Comité Investissement. 

Raymund Breu a débuté sa carrière au département des trésorerie du groupe de Sandoz en 1975, 
avant de devenir, en 1985, Chief Financial Officer de Sandoz Corporation à New York. En 1990, il est 
devenu trésorier du groupe Sandoz SA et, en 1993, responsable financier du groupe et membre de la 
Direction générale de Sandoz. De 1996 à 2010, il a assumé la fonction de Chief Financial Officer et 
siégé au Comité de direction de Novartis. Raymund Breu est membre du Conseil dʼadministration de 
Nobel Biocare Holding SA. 

Raymund Breu, ressortissant suisse né en 1945, est titulaire dʼun doctorat en mathématiques de 
lʼÉcole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Suisse. 
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5.1.3 Réélection de Mathis Cabiallavetta 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Mathis Cabiallavetta au Conseil dʼadministration pour 
une durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Mathis Cabiallavetta a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA 
en 2008 et réélu en 2011 pour un mandat de trois ans. Il est nommé au Conseil dʼadministration de 
Swiss Re SA en 2011 lors de sa fondation. Il est désigné vice-président en mars 2009. Mathis Cabial-
lavetta préside le Comité Finances et Risques ainsi que le Comité Investissement. Il est par ailleurs 
membre du Comité Présidentiel et de Gouvernance.  

Mathis Cabiallavetta a occupé divers postes auprès d'UBS SA depuis 1971. Il a été notamment pré-
sident du Directoire du Groupe en 1996 et président du Conseil d'administration en 1998. Il a rejoint 
Marsh & McLennan Companies en 1999. Il a été vice-président de lʼentreprise de 2001 à 2004. Ma-
this Cabiallavetta siège aux Conseils dʼadministration de Philip Morris International et de BlackRock, 
Inc. Il est également membre de l’Executive Advisory Board de General Atlantic Partners.     

Mathis Cabiallavetta, ressortissant suisse né en 1945, est titulaire dʼune licence en économie de 
lʼUniversité de Montréal, Canada. 

5.1.4 Réélection de Raymond K.F. Chʼien 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Raymond K.F. Chʼien au Conseil dʼadministration pour 
une durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Raymond K.F. Chʼien a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances 
SA en 2008 et réélu en 2011. Il est nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors 
de sa fondation. Il est membre du Comité d’Audit et du Comité Investissement. 

Raymond K.F. Chʼien a été directeur général du groupe Lam Soon Hong Kong de 1984 à 1997 et pré-
sident de CDC Corporation de 1999 à 2011. Raymond K.F. Chʼien est président des Conseils 
dʼadministration de MTR Corporation Ltd et de Hang Seng Bank Ltd. Il siège aux Conseils 
dʼadministration de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd, de Convenience Retail Asia 
Ltd, de China Resources Power Holdings Company Ltd, de The Wharf (Holding) Ltd et dʼUGL Ltd. Ray-
mond K.F. Chʼien est membre de la Commission de développement économique du gouvernement de 
Hong Kong SAR, président honoraire de la Federation of Hong Kong Industries et administrateur de 
lʼUniversité de Pennsylvanie, Etats-Unis.  

Raymond K.F. Chʼien, ressortissant chinois né en 1952, est titulaire dʼun doctorat en économie de 
lʼUniversité de Pennsylvanie, Etats-Unis. 
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5.1.5 Réélection de Renato Fassbind

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Renato Fassbind au Conseil dʼadministration pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Renato Fassbind a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en 
2011 pour un mandat de trois ans. Il est nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 
lors de sa fondation. Il est désigné vice-président en avril 2012. Renato Fassbind est membre du Comi-
té Présidentiel et de Gouvernance, du Comité d’Audit et du Comité de rémunération. 

Après deux ans chez Kunz Consulting AG, Renato Fassbind a rejoint F. Hoffmann-La Roche SA en 
1984 et est devenu responsable Audit interne en 1988. De 1986 à 1987, il a travaillé comme expert 
comptable chez Peat Marwick à New Jersey, Etats-Unis. En 1990, il a intégré ABB SA en qualité de 
responsable Corporate Staff Audit et, de 1997 à 2002, il a été Chief Financial Officer et membre du 
Comité de direction du groupe. En 2002, il a rejoint Diethelm Keller Holding SA en tant que Chief Exe-
cutive Officer du groupe. De 2004 à 2010, il a assumé la fonction de Chief Financial Officer et siégé à 
la direction générale de Credit Suisse Group SA. Renato Fassbind est membre des Conseils 
dʼadministration de Kühne + Nagel International SA, de HSBC Holdings plc et de lʼAutorité fédérale de 
surveillance en matière de révision.  

Renato Fassbind, ressortissant suisse né en 1955, est titulaire dʼun doctorat en économie de 
lʼUniversité de Zurich, Suisse, et qualifié comme Certified Public Accountant, de lʼUniversité de Denver, 
Etats-Unis.  

5.1.6 Réélection de Mary Francis

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Mary Francis au Conseil dʼadministration pour une du-
rée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Mary Francis a été élue au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en avril 2013. Elle est membre du 
Comité Finances et Risques.

Mary Francis a débuté sa carrière dans la fonction publique britannique en 1971, où elle s’est concen-
trée sur la politique financière et économique. Elle a occupé plusieurs postes de haut niveau, notam-
ment celui de conseillère financière à lʼAmbassade britannique à Washington DC de 1990 à 1992, de 
secrétaire privée du Premier Ministre de 1992 à 1995 et secrétaire privée adjointe de la Reine britan-
nique de 1995 à 1999. De 1999 à 2005, elle a été directrice générale de lʼAssociation des assureurs 
britanniques. Elle a été membre non exécutif du Conseil dʼadministration de la Banque dʼAngleterre de 
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2001 à 2007, et membre du Conseil dʼadministration dʼAviva plc de 2005 à 2012. Mary Francis est 
membre senior indépendante du Conseil dʼadministration de Centrica plc, membre du Conseil 
dʼadministration dʼEnsco plc et conseillère senior de Chatham House. 

Mary Francis, ressortissante britannique née en 1948, est titulaire dʼun Master of Arts du Newnham 
College de lʼUniversité de Cambridge, Royaume-Uni. 

5.1.7 Réélection de Rajna Gibson Brandon

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Rajna Gibson Brandon au Conseil dʼadministration pour 
une durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Rajna Gibson Brandon a été est élue au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassu-
rances SA en 2000, réélue et nommée au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa 
fondation. Elle est membre du Comité Finances et Risques et du Comité Investissement. 

Rajna Gibson Brandon est professeure de finance à lʼUniversité de Genève et directrice générale du 
Geneva Finance Research Institute. Elle a été professeure à lʼUniversité de Lausanne de 1991 à 2000 
et à lʼUniversité de Zurich de 2000 à 2008. Elle a été membre de la Commission fédérale des banques 
de 1997 à 2004. Rajna Gibson Brandon siège au Conseil dʼadministration de la Banque Privée Edmo-
nd de Rothschild S.A. et est directrice de la recherche auprès du Swiss Finance Institute. 

Rajna Gibson Brandon, ressortissante suisse née en 1962, est titulaire dʼun doctorat en sciences éco-
nomiques et sociales de lʼUniversité de Genève, Suisse 

5.1.8 Réélection de C. Robert Henrikson  

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire C. Robert Henrikson au Conseil dʼadministration pour 
une durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
C. Robert Henrikson a été élu au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en avril 2012. Il préside le 
Comité de rémunération et est membre du Comité Présidentiel et de Gouvernance et du Comité Fi-
nances et Risques. 

C. Robert Henrikson a été Président et Chief Executive Officer de MetLife, Inc. de 2006 à 2011. Aupa-
ravant, il a occupé plusieurs postes de haut niveau dans les affaires individuelles, de groupe et de pré-
voyance vieillesse de MetLife. En 2004, il est devenu Chief Operating Officer de la société. C. Robert 
Henrikson a été président de lʼAmerican Council of Life Insurers et du Financial Services Forum, ainsi 
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que directeur honoraire de lʼAmerican Benefits Council et membre du US President’s Export Council. Il 
siège aux Conseils dʼadministration dʼInvesco SA, dʼAmeriCares et de lʼOrchestre philharmonique de 
New York. Il est membre des Conseils de fondation de lʼUniversité Emory, de la S.S. Huebner Founda-
tion for Insurance Education et de lʼIndian Springs School.     

C. Robert Henrikson, ressortissant américain né en 1947, est titulaire dʼun Bachelor of Arts de 
lʼUniversité de Pennsylvanie, Etats-Unis, et dʼun doctorat en droit de lʼUniversité Emory, Etats-Unis.  

5.1.9 Réélection de Hans Ulrich Maerki 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Hans Ulrich Maerki au Conseil dʼadministration pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Hans Ulrich Maerki a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA 
en 2007, réélu et nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa fondation. Il 
est membre du Comité de rémunération et du Comité Finances et Risques. 

Hans Ulrich Maerki a intégré IBM en 1973 où il a travaillé durant 35 ans. De 1993 à 1995, il a été di-
recteur général d’IBM Suisse. En 2001, il a été nommé président du Conseil dʼadministration dʼIBM Eu-
rope, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), avant de devenir Chief Executive Officer de 2003 à 2005. 
Hans Ulrich Maerki siège aux Conseils dʼadministration dʼABB SA et de Mettler-Toledo International 
Inc. Il est par ailleurs membre du Conseil de fondation de la clinique Schulthess de Zurich. Il est 
membre des comités consultatifs internationaux de lʼEcole des Hautes Etudes Commerciales, Paris, de 
lʼIESE de lʼUniversité de Navarre et de lʼUniversité Bocconi de Milan, Italie.  

Hans Ulrich Maerki, ressortissant suisse né en 1946, est titulaire dʼun master en gestion d’entreprises 
de lʼUniversité de Bâle, Suisse, et Senior Fellow of Advanced Leadership de lʼUniversité de Harvard, 
Cambridge, Etats-Unis.  

5.1.10 Réélection de Carlos E. Represas 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Carlos E. Represas au Conseil dʼadministration pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Carlos E. Represas a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA 
en avril 2010 et nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa fondation. Car-
los E. Represas est membre du Comité de rémunération.  
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Entre 1968 et 2004, Carlos E. Represas a occupé divers postes de haut niveau auprès de Nestlé aux 
Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe, notamment celui de vice-président exécutif et de respon-
sable Amériques de Nestlé S.A. en Suisse de 1994 à 2004. Il a été président du groupe Nestlé 
Mexique de 1983 à 2010. Carlos E. Represas siège aux Conseils dʼadministration de Bombardier Inc. 
et de Merck & Co. Inc. Il est Président de Bombardier Inc. en Amérique latine, président de la section 
mexicaine de la Chambre de Commerce Latino-Américaine en Suisse et membre du Conseil des entre-
prises dʼAmérique latine. 

Carlos E. Represas, ressortissant mexicain né en 1945, est titulaire dʼun diplôme en économie de 
lʼUniversité nationale autonome du Mexique, Mexique, et dʼun diplôme en économie industrielle de 
lʼInstitut Polytechnique National, Mexique. 

5.1.11 Réélection de Jean-Pierre Roth 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire Jean-Pierre Roth au Conseil dʼadministration pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Jean-Pierre Roth a été élu au Conseil dʼadministration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en 
avril 2010 et nommé au Conseil dʼadministration de Swiss Re SA en 2011 lors de sa fondation. Jean-
Pierre Roth est membre du Comité Investissement.  

Jean-Pierre Roth a rejoint la Banque nationale suisse (BNS) en 1979. Il a présidé la Direction générale 
de la BNS de 2001 à 2009, période durant laquelle il a exercé également la fonction de gouverneur 
suisse auprès du Fonds monétaire international. Depuis 2001, il a été membre et, depuis 2006, pré-
sident du Conseil dʼadministration de la Banque des règlements internationaux. De 2007 à 2009, il a 
représenté la Suisse au sein du Conseil de stabilité financière. Jean-Pierre Roth est président du 
Conseil dʼadministration de la Banque Cantonale de Genève et membre des Conseils dʼadministration 
de Nestlé S.A. et de The Swatch Group SA.  

Jean-Pierre Roth, ressortissant suisse né en 1946, est titulaire dʼun diplôme en économie de 
lʼUniversité de Genève, Suisse, et dʼun doctorat en sciences politiques de lʼInstitut de hautes études in-
ternationales et du développement de Genève, Suisse. 
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5.1.12 Election de Susan L. Wagner  

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Susan L. Wagner au Conseil dʼadministration pour une du-
rée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Susan L. Wagner est co-fondatrice et membre du Conseil dʼadministration de BlackRock, Inc. où elle a 
occupé le poste de vice-présidente et siégé aux Global Executive and Operating Committees avant 
son départ à la retraite à mi-2012. Durant les quelque 25 années quʼelle a passées aurpès de 
BlackRock, Susan L. Wagner a été Chief Operating Officer, responsable des départements Strategy, 
Corporate Development, Investor Relations, Marketing and Communications, Alternative Investments 
et International Client Business. Susan L. Wagner siège actuellement aux Conseils dʼadministration de 
BlackRock, Inc., de DSP BlackRock (Inde), du Wellesley College et de la Hackley School. 

Susan L. Wagner, ressortissante américaine née en 1961, est titulaire dʼun BA en anglais et en écono-
mie du Wellesley College et dʼun MBA en finance de lʼUniversité de Chicago, Etats-Unis.  

5.2 Comité de rémunération
L̓ Ordonnance prévoit lʼélection annuelle et individuelle des membres du Comité de rémunération du 
Conseil dʼadministration (le « Comité de rémunération »). 

5.2.1 Election de Renato Fassbind  

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Renato Fassbind au Comité de rémunération pour une du-
rée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Son curriculum vitae détaillé est inclus dans lʼobjet 5.1.5 de lʼordre du jour et dans le rapport annuel 
2013 au chapitre Corporate Governance. Il est également disponible sur internet à lʼadresse www.
swissre.com (About us – Our Leadership – Board of Directors).   

5.2.2 Election de C. Robert Henrikson  

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire C. Robert Henrikson au Comité de rémunération pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Son curriculum vitae détaillé est inclus dans lʼobjet 5.1.8 de lʼordre du jour et dans le rapport annuel 
2013 au chapitre Corporate Governance. Il est également disponible sur internet à lʼadresse www.
swissre.com (About us – Our Leadership – Board of Directors).   
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5.2.3 Election de Hans Ulrich Maerki  

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Hans Ulrich Maerki au Comité de rémunération pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Son curriculum vitae détaillé est inclus dans lʼobjet 5.1.9 de lʼordre du jour et dans le rapport annuel 
2013 au chapitre Corporate Governance. Il est également disponible sur internet à lʼadresse www.
swissre.com (About us – Our Leadership – Board of Directors).   

5.2.4 Election de Carlos E. Represas

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Carlos E. Represas au Comité de rémunération pour une 
durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

B.  Explication
Son curriculum vitae détaillé est inclus dans lʼobjet 5.1.10 de lʼordre du jour et dans le rapport annuel 
2013 au chapitre Corporate Governance. Il est également disponible sur internet à lʼadresse www.
swissre.com (About us – Our Leadership – Board of Directors).   

5.3 Election du Représentant indépendant
L̓ Ordonnance prévoit lʼélection annuelle du Représentant indépendant par lʼAssemblée générale. 

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Proxy Voting Services GmbH, à Zurich, comme Représen-
tant indépendant pour une durée de fonctions dʼune année sʼachevant à la fin de la prochaine Assem-
blée générale ordinaire.

B.  Explication
Le Conseil dʼadministration propose dʼélire Proxy Voting Services GmbH, à Zurich, comme Représen-
tant indépendant. Son associé-gérant, M. René Schwarzenbach, a déjà rempli la fonction de Repré-
sentant indépendant des actionnaires de Swiss Re SA dans le passé. Il est indépendant et expérimenté 
dans ce rôle et ses procédures respectives.
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5.4  Réélection de lʼOrgane de révision

A.  Proposition
Le Conseil dʼadministration propose de réélire PricewaterhouseCoopers SA ("PwC"), à Zurich, comme 
Organe de révision pour une durée de fonctions dʼun an.

B.  Explication
Sur proposition du Comité d’Audit, le Conseil dʼadministration recommande la nomination de PwC 
comme Organe de révision pour un nouveau mandat dʼun an. Le cabinet dʼaudit PwC a des antécé-
dents prouvés de professionnalisme et dʼefficacité et satisfait pleinement les exigences élevées dʼun 
groupe mondial de ré/assurance. Le Comité d’Audit a reçu la confirmation de PwC que PwC satisfait 
aux exigences dʼindépendance requises pour exercer son mandat dʼOrgane de révision. PwC exerce 
ce mandat pour le groupe Swiss Re depuis 1991.

Dʼautres informations sur l'Organe de révision peuvent être obtenues dans le rapport annuel 2013 dans 
le chapitre Corporate Governance. 
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6. Modification des Statuts

Introduction
Le 1er janvier 2014, l’Ordonnance est entrée en vigueur, sous réserve de dispositions transitoires. Elle 
met en œuvre l’initiative populaire « Minder » et l’article 95 al. 3 de la Constitution fédérale suisse qui 
ont été approuvés par un vote du peuple suisse et des cantons en mars 2013.

L’Ordonnance exige, entre autres choses, un vote annuel contraignant des actionnaires sur la rémuné-
ration des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale. De plus, les principales 
tâches et compétences du Comité de rémunération, les principes de l’octroi de rémunérations liées 
aux résultats ou de titres de participations aux membres du Conseil d’administration et de la Direction 
générale, les restrictions par rapports aux contrats de travail et de mandat et aux mandats externes 
des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale ainsi que les restrictions quant 
aux prêts et crédits octroyés aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale 
doivent figurer dans les Statuts.

Malgré la période transitoire de deux ans, le Conseil d’administration propose de déjà modifier les Sta-
tuts lors de l’Assemblée générale de cette année. Il estime que cela correspond aux meilleurs stan-
dards de gouvernance d’entreprise. Les modifications proposées satisfont pleinement les exigences 
de l’Ordonnance.

A. Proposition
Le Conseil d’administration propose de réviser les Statuts afin de refléter les exigences de l’Ordon-
nance de la manière suivante :

Version actuelle Version révisée proposée

Art. 7 Compétences Art. 7 Compétences

[le chiffre 1. demeure inchangée]

2. l’élection et la révocation des membres du 
Conseil d’administration, de l’Organe de révision 
indépendant et de l’Organe de révision spécial ; 

2.  l’élection individuelle et la révocation des 
membres du Conseil d’administration et, par-
mi ceux-ci, l’élection du Président du Conseil 
d’administration et l’élection individuelle des 
membres du Comité de rémunération ;  

3.  l’élection du Représentant indépendant, de  
l’Organe de révision indépendant et de l’Or-
gane de révision spécial ; 

3.  l’approbation du rapport annuel et des 
comptes consolidés ; 

34.  [la teneur demeure inchangée]

4.  l’approbation des comptes annuels ainsi que la 
détermination de l’emploi du bénéfice résultant 
du bilan, en particulier la fixation du dividende ; 

45.  [la teneur demeure inchangée]
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5.  la décharge des membres du Conseil  
d’administration ;

56.[la teneur demeure inchangée]

7.  l’approbation de la rémunération du Conseil 
d’administration et de la Direction générale 
conformément aux articles 22 et 24 des sta-
tuts ;

6.  la prise de décisions qui sont réservées à l’As-
semblée générale de par la loi ou les statuts ou 
qui sont présentées à l’Assemblée générale par 
le Conseil d’administration. 

78. [la teneur demeure inchangée]

B. Explication
L’Ordonnance exige que l’Assemblée générale élise annuellement et individuellement les membres du 
Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration, les membres du Comité de rémuné-
ration ainsi que le Représentant indépendant. De plus, l’Ordonnance prévoit que l’Assemblée générale 
approuve la rémunération du Conseil d’administration et de la Direction générale. Les changements de 
Statuts proposés mettent en œuvre ces exigences de l’Ordonnance.

Version actuelle Version révisée proposée

Art. 8 Assemblées générales ordinaires et  
extraordinaires 

Art. 8 Assemblées générales ordinaires et  
extraordinaires 

1  L’ Assemblée générale ordinaire a lieu chaque  
année dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice social. 

1  [la teneur demeure inchangée]

B. Explication
Ne concerne que la version anglaise.
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Version actuelle Version révisée proposée

Art. 11 Droit de vote, procurations Art. 11 Droit de vote, procurations

[L’alinéa 1 demeure inchangé]

2  Tout actionnaire ayant droit de vote peut faire 
représenter ses actions à l’Assemblée générale 
par une personne qu’il aura mandatée par écrit 
ou par un membre d’un organe de la Compa-
gnie, par un représentant indépendant ou par 
un représentant dépositaire. Les représentants 
ne doivent pas nécessairement être des action-
naires.

2  Tout actionnaire ayant droit de vote peut faire 
représenter ses actions à l’Assemblée générale 
par une personne qu’il aura mandatée par écrit 
ou ou par un membre d’un organe de la Com-
pagnie, par le Représentant indépendant. ou 
par un représentant dépositaire. Les représen-
tants ne doivent pas nécessairement être des 
actionnaires.

[L’alinéa 3 demeure inchangé]

– 4  Le Représentant indépendant est élu par l’As-
semblée générale pour une durée de fonctions 
s’achevant à la fin de l’Assemblée générale or-
dinaire suivante. Le Représentant indépendant 
dont la durée de fonctions s’achève est immé-
diatement rééligible. Les obligations du Repré-
sentant indépendant sont déterminées en fonc-
tion des lois, règles et directives applicables. 
L’Assemblée générale peut révoquer le Repré-
sentant indépendant au terme de l’Assemblée 
générale.

–  5  Si la Société ne dispose pas d’un Représentant 
indépendant, le Conseil d’administration le dé-
signe pour l’Assemblée générale à venir.

B. Explication
L’Ordonnance interdit la représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la compagnie 
ou par un dépositaire dès l’Assemblée générale ordinaire 2014. De plus, elle exige que l’Assemblée 
générale élise le Représentant indépendant pour une durée de mandat s’achevant à la fin de la pro-
chaine Assemblée générale ordinaire. Les changements proposés mettent en œuvre ces exigences de 
l’Ordonnance.
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Version actuelle Version révisée proposée

Art. 12 Décisions Art. 12 Décisions 

[L’alinéa 1 demeure inchangé]

2  Sous réserve des exceptions prévues par la loi, 
l’Assemblée générale prend ses décisions à la 
majorité absolue des suffrages valablement ex-
primés. Le président n’a pas de la voie prépon-
dérante.

2  Sous réserve des exceptions prévues par la loi, 
l’Assemblée générale prend ses décisions à la 
majorité absolue des suffrages valablement ex-
primés. Le président n’as pas de la voie prépon-
dérante (hors bulletins blancs et invalides).

3  Le président décide des modalités de vote. 
Lorsque le vote n’est pas effectué de manière 
électronique, le vote a lieu à main levée. Le vote 
a lieu à bulletin secret dès lors que plus de 50 
actionnaires présents en font la demande à main 
levée.  

3  Le président décide des modalités de vote. 
Lorsque le vote n’est pas effectué de manière 
électronique, le vote a lieu à main levée. Le vote 
a lieu ou à bulletin secretdès lors que plus de 
50 actionnaires présents en font la demande à 
main levée.  

B. Explication
Les changements à l’alinéa 2 clarifient le fait que, comme actuellement, les bulletins blancs et invalides 
ne comptent pas comme votes exprimés. De plus, il est proposé de supprimer la voie prépondérante 
du président. Afin de gagner en efficience, le changement à l’alinéa 3 introduit la possibilité d’un vote à 
bulletin secret sans la nécessité d’un quorum de plus de 50 actionnaires présents si, pour une raison 
quelconque, le vote ne peut s’effectuer électroniquement.
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Version actuelle Version révisée proposée

B) Conseil d’administration 

Art. 14 Membres et durée de fonctions

B) Conseil d’administration 

Art. 14 Membres et durée de fonctions

[L’alinéa 1 demeure inchangé]

2  Chaque membre du Conseil d’administration est 
élu individuellement pour une durée de fonc-
tions de trois ans. Une année de fonction débute 
avec l’élection et se termine à l’occasion de l’As-
semblée générale ordinaire suivant l’élection.   

2  Chaque membre Les membres et le Président 
du Conseil d’administration est élu sont élus in-
dividuellement par l’Assemblée générale pour 
une durée de fonctions de trois ans. s’achevant 
à la fin de l’Assemblée générale ordinaire sui-
vante. Une année de fonction débute avec 
l’élection et se termine à l’occasion de l’Assem-
blée générale ordinaire suivant l’élection.   L’As-
semblée générale peut révoquer les membres 
et le Président du Conseil d’administration.

3  Les membres du Conseil d’administration dont 
la durée de fonctions s’achève sont immédiate-
ment rééligibles. 

3  Les membres et le Président du Conseil d’admi-
nistration dont la durée de fonctions s’achève 
sont immédiatement rééligibles.

– 4  Le Président du Conseil d’administration peut 
exercer sa fonction à temps partiel ou à temps 
plein.

– 5  En cas de vacance à la présidence du Conseil 
d’administration, le Conseil d’administration 
peut désigner un nouveau Président en son 
sein pour la durée de fonctions restante.

B. Explication
L’Ordonnance exige que l’Assemblée générale élise annuellement et individuellement les membres du 
Conseil d’administration et le Président du Conseil d’administration pour une durée de fonctions 
s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Les changements proposés mettent 
en œuvre ces exigences de l’Ordonnance. Selon les principes d'indépendance de Swiss Re, un Pré-
sident du Conseil d’administration qui exerce sa fonction à temps plein ne sera plus considéré comme 
« indépendant ». 
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Version actuelle Version révisée proposée

Art. 15 Organisation Art. 15 Organisation 

Le Conseil d’administration se constitue lui-même. 
Il désigne en son sein un président et un vice- 
président. Le Conseil d’administration désigne en 
outre un secrétaire, qui ne doit pas nécessaire-
ment être membre du Conseil d’administration.

A l’exception de l’élection du Président du 
Conseil d’administration et des membres du Co-
mité de rémunération par l’Assemblée générale, 
Lele Conseil d’administration se constitue lui-
même. Il peut désigner désigne en son sein un 
président et un vice-président ou plusieurs vice-
présidents. Le Conseil d’administration désigne 
en outre un secrétaire, qui ne doit pas nécessaire-
ment être membre du Conseil d’administration.

B. Explication
Comme mentionné, le Président du Conseil d’administration et les membres du Comité de rémunéra-
tion sont élus par l’Assemblée générale. Les changements proposés reflètent ces exigences de l’Or-
donnance.

Version actuelle Version révisée proposée

Art. 16 Tâches et compétences Art. 16 Tâches et compétences

[Les chiffres 1. à 5. de l’alinéa 1 demeurent in-
changés]

6.  l’établissement du rapport de gestion, ainsi 
que la préparation et la convocation de  
l’Assemblée générale, et l’exécution de ses 
décisions ;

6.  l’établissement du rapport de gestion et du 
rapport de rémunération, ainsi que la prépara-
tion et la convocation de l’Assemblée géné-
rale, et l’exécution de ses décisions ;

[Les chiffres 7. et 8. de l’alinéa 1 demeurent in-
changés]

[L’alinéa 2 demeure inchangé]

B. Explication
Selon l’Ordonnance, le Conseil d’administration doit préparer un rapport de rémunération séparé, qui 
doit être révisé, indiquant la rémunération effectivement versée ou octroyée aux membres du Conseil 
d'administration et de la Direction générale ainsi que, le cas échéant, les encours des prêts et crédits à 
eux octroyés. Le changement met en œuvre cette exigence de l’Ordonnance.
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Version actuelle Version révisée proposée

Art 17 Délégation des tâches Art. 17 Délégation des tâches 

1  Le Conseil d’administration peut déléguer, dans 
le cadre des lois, certaines tâches et compé-
tences, entièrement ou partiellement,  
à une ou plusieurs personnes, comités du 
Conseil d’administration, membres individuels 
du Conseil d’administration ou organe de la  
Direction générale. 

1  Le Conseil d’administration peut déléguer, dans 
le cadre des lois, règles et directives appli-
cables, certaines tâches et compétences, en-
tièrement ou partiellement, à une ou plusieurs 
personnes, comités du Conseil d’administra-
tion, membres individuels du Conseil d’admi-
nistration ou organe de la Direction générale. 
2 La délégation de tâches et compétences est 
fixée dans le règlement d’organisation.

2  La délégation de tâches et compétences est 
fixée dans le règlement d’organisation.

 

B. Explication
L’Ordonnance autorise le Conseil d’administration à déléguer la gestion à une ou plusieurs personnes 
ou aux comités du Conseil d’administration conformément au règlement d’organisation. La possibilité 
de déléguer la gestion doit, pour être valable, être prévue dans les Statuts. Les alinéas 1 et 2 de l’article 
17 des Statuts en vigueur ont été fusionnés en un seul alinéa. Les changements proposés clarifient la 
formulation sans en changer le contenu et mettent en œuvre les exigences de l’Ordonnance.

Version actuelle Version révisée proposée

Art. 19 Indemnisation Art. 19  Indemnisation Comité de rémunération

Les membres du Conseil d’administration per-
çoivent pour leur activité des honoraires appro-
priés. 

Les membres du Conseil d’administration per-
çoivent pour leur activité des honoraires appro-
priés. 

– 1  Le Comité de rémunération se compose d’au 
minimum trois membres indépendants du 
Conseil d’administration. Chaque membre du 
Comité de rémunération est élu individuelle-
ment par l’Assemblée générale pour une durée 
de fonctions s’achevant à la fin de l’Assemblée 
générale ordinaire suivante. Les membres du 
Comité de rémunération dont la durée de fonc-
tions s’achève sont immédiatement rééligibles. 
En cas de vacance au sein du Comité de rému-
nération, le Conseil d’administration peut dési-
gner des remplaçants en son sein pour la durée 
de fonctions restante.
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2  Le Comité de rémunération se constitue lui-
même et élit un président au sein de ses 
membres. Il désigne son secrétaire, qui ne doit 
pas nécessairement être membre du Conseil 
d’administration ou du Comité de rémunération.

3  Le Comité de rémunération soutient le Conseil 
d’administration lors de l’établissement et du 
contrôle de la stratégie et des directives de ré-
munération de la Société et des critères de per-
formance ainsi que lors de la préparation des 
propositions à l’attention de l’Assemblée géné-
rale concernant la rémunération du Conseil 
d’administration et de la Direction générale. Il 
peut soumettre des suggestions et recomman-
dations au Conseil d’administration concernant 
d’autres aspects relatifs à la rémunération. Le 
Conseil d’administration édicte un règlement 
fixant les buts, la composition et les procédures 
du Comité de rémunération, y compris ses attri-
butions et compétences de faire des proposi-
tions et de prendre des décisions quant à la ré-
munération des membres du Conseil d’admi-
nistration et de la Direction générale, en 
conformité avec les exigences légales et régle-
mentaires, les présents statuts et le système de 
rémunération approuvé de temps à autre par le 
Conseil d’administration. Le Conseil d’adminis-
tration peut assigner d’autres attributions et 
compétences au Comité de rémunération.

B. Explication
L’Ordonnance exige que l’Assemblée générale élise annuellement et individuellement les membres du 
Comité de rémunération pour une durée de fonctions s’achevant à la fin de la prochaine Assemblée gé-
nérale ordinaire. Le Comité de rémunération peut se constituer lui-même. Il nomme un président au 
sein de ses membres. L’Ordonnance exige en outre que les principes régissant les tâches et les compé-
tences du Comité de rémunération soit déterminés dans les Statuts.

Selon les modifications des Statuts proposées, la principale responsabilité du Comité de rémunération 
est d’assister le Conseil d’administration dans l’établissement et la révision de la stratégie et des direc-
tives de rémunération de Swiss Re et de préparer les propositions à l’Assemblée générale concernant 
la rémunération du Conseil d’administration et de la Direction générale. Au moyen d’un règlement, le 
Conseil d’administration peut en outre charger le Comité de rémunération de déterminer la rémunéra-
tion effective et lui déléguer d’autres tâches. Les changements proposés mettent en œuvre ces exi-
gences de l’Ordonnance.
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Version actuelle

V Comptes annuels et emploi des bénéfices

Version révisée proposée

V Comptes annuels et emploi des bénéfices Ré-
munération des membres du Conseil d’adminis-
tration et de la Direction générale

– Art. 22 Approbation de la rémunération par l’As-
semblée générale

1  L’Assemblée générale approuve annuellement 
et de manière contraignante les propositions du 
Conseil d’administration en rapport :

a)  au montant global maximal de la rémunéra-
tion du Conseil d’administration pour la du-
rée de fonctions à venir ;

b)  au montant global maximal de (i) la rémuné-
ration fixe et (ii) de la rémunération à long 
terme (telle que décrite à l’article 24 al. 4 
des statuts) de la Direction générale pour 
l’exercice social suivant ;

c)  au montant global de la rémunération à 
court terme (telle que décrite à l’article 24 al. 
5 des statuts) de la Direction générale pour 
l’exercice social précédent écoulé.

2  Le Conseil d’administration peut soumettre à 
l’approbation à l’Assemblée générale des pro-
positions différentes ou supplémentaires se 
rapportant aux mêmes périodes ou à des pé-
riodes différentes.

3  Si l’Assemblée générale n’approuve pas une 
proposition du Conseil d’administration, le 
Conseil d’administration détermine dans une 
nouvelle proposition, en tenant compte de tous 
les critères pertinents, le ou les montants glo-
baux (maximaux) ou le ou les montants partiels 
(maximaux) respectifs et soumet les montants 
ainsi déterminés à l’approbation de la même 
Assemblée générale, d’une Assemblée géné-
rale extraordinaire ou de la prochaine Assem-
blée générale ordinaire.
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4  La Société ou les entreprises contrôlées par elle 
peuvent verser ou octroyer la rémunération 
avant l’approbation de l’Assemblée générale 
sous réserve d’une approbation ultérieure lors 
d’une Assemblée générale et des dispositions 
de récupération (claw back) applicables.

Art. 23 Montant supplémentaire pour change-
ments au sein de la Direction générale

Si le montant maximal global de rémunération 
déjà approuvé par l’Assemblée générale n’est pas 
suffisant pour couvrir la rémunération d’une per-
sonne qui devient membre ou qui est promue au 
sein de la Direction générale après l’approbation 
de la rémunération par l’Assemblée générale, la 
Société ou les entreprises contrôlées par elle sont 
autorisées à verser ou à octroyer à chacun de ces 
membres un montant supplémentaire durant la 
ou les période(s) de rémunération ayant déjà fait 
l’objet d’une approbation. Le montant supplé-
mentaire par période de rémunération et par 
membre ne doit pas excéder 20% des derniers 
montants globaux de rémunération de la Direc-
tion générale approuvés par l’Assemblée géné-
rale selon l’article 22 des statuts.

Art. 24 Principes de rémunération du Conseil 
d’administration et de la Direction générale

1  Le système de rémunération de la Société est 
conçu pour aligner la rémunération avec les 
performances durables ainsi que pour encoura-
ger une prise de risques appropriée et maîtri-
sée. La rémunération globale individuelle prend 
en compte la position et le niveau de responsa-
bilité du bénéficiaire et respecte les exigences 
réglementaires applicables.

2  Les membres du Conseil d’administration per-
çoivent une rémunération fixe, dont une part 
substantielle fixée par avance se compose 
d’actions nominatives bloquées de la Société, 
et peuvent percevoir d’autres avantages et ser-
vices.



 25

3  La rémunération des membres de la Direction 
générale se compose d’éléments de rémunéra-
tion fixes et variables. La rémunération fixe 
comprend le salaire de base et peut com-
prendre d’autres éléments de rémunération et 
avantages. La rémunération variable peut com-
prendre des éléments de rémunération à court 
et à long terme.

4  Les éléments de rémunération à long terme 
sont en règle générale régis par des critères de 
performance qui prennent en compte les buts 
stratégiques de la Société ou de tout ou partie 
du groupe. Les critères de performance 
peuvent comprendre les performances de la 
Société ou de tout ou partie du groupe en com-
paraison avec le marché, des entreprises com-
parables, d’autres entreprises ou d’autres re-
pères comparables, l’évolution du cours des 
actions de la Société ou d’autres buts indivi-
duels. L’atteinte des objectifs définis à l’avance 
se mesure en règle générale sur une période de 
plusieurs années.

5  Les éléments de rémunération à court terme 
sont en règle générale régis par des critères de 
performance qui prennent en compte les per-
formances de la Société ou de tout ou partie du 
groupe. Les critères de performance peuvent 
comprendre les résultats financiers de la Socié-
té ou de tout ou partie du groupe, les perfor-
mances de la Société ou de tout ou partie du 
groupe en comparaison à des entreprises com-
parables, d’autres entreprises ou d’autres re-
pères comparables, ou d’autres buts individuels 
ou de comportement. L’atteinte des objectifs 
définis à l’avance se mesure en règle générale 
sur une période d’une année. Le versement 
d’une partie des éléments de rémunération à 
court terme peut être différé en tenant compte 
des exigences légales et réglementaires appli-
cables.
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6  Le Conseil d’administration ou le Comité de ré-
munération, si cette compétence lui a été délé-
guée, détermine les critères de performance 
des éléments de rémunération à court et long 
terme, les valeurs cibles respectives, les multi-
plicateurs des valeurs cibles et les éventuelles 
limites supérieures en relation avec les multipli-
cateurs des valeurs cibles, ainsi que l’atteinte 
des critères de performance respectifs. Le 
Conseil d’administration ou le Comité de rému-
nération, si cette compétence lui a été délé-
guée, détermine également les conditions adé-
quates d’acquisition (vesting), de blocage, 
d’exercice ou de déchéance de ces éléments 
de rémunération à court et long terme en vue 
de les aligner aux considérations de risques et 
au succès durable de la Société ou de tout ou 
partie du groupe. Si adéquat, il détermine les 
dispositions de récupération (claw back) adé-
quates ou les dispositions contre les actes pré-
judiciables.

7  La rémunération peut être versée ou octroyée 
en espèces, sous forme d’actions nominatives, 
d’instruments financiers ou unités, en nature ou 
comme prestations de service. Le Conseil d’ad-
ministration ou le Comité de rémunération, si 
cette compétence lui a été déléguée, déter-
mine les conditions d’octroi, d’acquisition (ves-
ting), de blocage, d’exercice ou de déchéance. 
Le Conseil d’administration ou le Comité de ré-
munération, si cette compétence lui a été délé-
guée, peut prévoir, entre autres, lors d’événe-
ments prédéterminés tels que notamment 
changement de contrôle ou fin des rapports de 
travail ou du mandat, la continuation, l’accélé-
ration ou la suppression des conditions d’acqui-
sition (vesting), de blocage, ou d’exercice, ainsi 
que le versement ou l’octroi de rémunérations 
présumant l’atteinte des objectifs ou la dé-
chéance des rémunérations.
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8  Le Conseil d’administration ou le Comité de ré-
munération, si cette compétence lui a été délé-
guée, peut introduire des plans de participation 
en actions (les "Plans de Participation en Ac-
tions"), permettant aux membres de la Direc-
tion générale de participer à de tels Plans de 
Participation en Actions ou de faire usage de 
leur rémunération à court terme pour acheter 
des actions nominatives de la Société à un prix 
réduit et, cas échéant, d’obtenir de la Société 
des actions supplémentaires (matching shares) 
en fonction du nombre d’actions acquises dans 
le cadre d’un tel Plan de Participation en Ac-
tions. Le Conseil d’administration ou le Comité 
de rémunération, si cette compétence lui a été 
déléguée, détermine les facteurs de prix de tels 
instruments financiers ou unités ainsi que les 
conditions adéquates d’acquisition (vesting), de 
blocage, d’exercice et de déchéance, en vue de 
les aligner aux considérations de risques et au 
succès durable de la Société ou de tout ou par-
tie du groupe. Le cas échéant, il détermine les 
dispositions de récupération (claw back) adé-
quates ou les dispositions contre les actes pré-
judiciables.

9  La valeur de la rémunération est déterminée à 
la date d’octroi des éléments de rémunération 
respectifs selon les méthodes d’évaluation gé-
néralement admises.

10  La Société peut acquérir les actions nomina-
tives nécessaires sur le marché ou faire usage 
de son capital conditionnel.

11  La rémunération peut être versée ou octroyée 
par la Société ou par les entreprises contrôlées 
par elle.
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B. Explication
L’Ordonnance exige que l’Assemblée générale vote annuellement, séparément et avec effet contrai-
gnant sur les montants globaux de la rémunération du Conseil d’administration et de la Direction géné-
rale. Les Statuts doivent prévoir les modalités du vote de l’Assemblée générale. Le Conseil d’adminis-
tration propose à l’article 22 un régime de vote sur la rémunération qui permet aux actionnaires de 
Swiss Re de se prononcer de manière différenciée :
 ̤ Les actionnaires seront invités à approuver le montant maximal global de la rémunération du 

Conseil d’administration pour la durée de fonctions à venir, c.-à-d. la période entre l’Assemblée 
générale ordinaire actuelle et la suivante. Ainsi la durée de fonctions et la période de rémunération 
correspondront.

 ̤ L’approbation de l’Assemblée générale sur la rémunération de la Direction générale sera séparée en 
deux votes différents : 
– Les actionnaires seront invités à approuver le montant maximal global de la rémunération fixe et  
 le montant maximal global des éléments de rémunération à long terme de la Direction générale  
 pour l’exercice social à venir. 
–  Le montant global des éléments de rémunération à court terme de la Direction générale fera 

l’objet d’un vote rétrospectif portant sur l’exercice social précédent clôturé.

Le premier vote contraignant des actionnaires sur la rémunération du Conseil d’administration, respec-
tivement de la Direction générale, aura lieu lors de l’Assemblée générale ordinaire 2015. La rémunéra-
tion effectivement versée ou octroyée sera publiée dans un rapport de rémunération séparé, sujet à ré-
vision (à la place d’une publication, comme par le passé, dans l’annexe aux comptes annuels).

Si l’Assemblée générale n’approuve pas une proposition du Conseil d’administration, ce dernier doit 
préparer une nouvelle proposition, en prenant compte de tous les facteurs pertinents et la soumettre à 
nouveau à l’approbation de l’Assemblée générale.

Etant donné que l’Assemblée générale approuve la rémunération fixe et les éléments de rémunération 
à long terme de la Direction générale de façon prospective, il est nécessaire de tenir compte de l’éven-
tualité qu’une nouvelle personne rejoigne la Direction générale ou soit promue au sein de la Direction 
générale après l’approbation de la rémunération par l’Assemblée générale. L’Ordonnance prévoit par 
conséquent que les Statuts puissent prévoir une “réserve” permettant la rémunération d’un tel membre 
de la Direction générale durant la ou les période(s) de rémunération déjà approuvée(s), c.-à-d. jusqu’à 
la fin de l’exercice social concerné. Le Conseil d’administration propose à l’article 23 que cette “ré-
serve” par période de rémunération et membre ne puisse excéder 20% des derniers montants globaux 
de rémunération de la Direction générale qui ont été approuvés par l’Assemblée générale. 
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L’Ordonnance exige en outre que les Statuts contiennent les principes du versement et de l’octroi de 
rémunérations liées aux résultats et de titres de participation au Conseil d’administration et à la Direc-
tion générale. Ainsi, le Conseil d’administration propose un nouvel article 24 qui décrit ces principes 
comme requis par l’Ordonannce. Les principes comprennent :
 ̤ La structure du système de rémunération ainsi que la nature et la forme de la rémunération des 

membres du Conseil d’administration et de la Direction générale : 
– Les membres du Conseil d’administration reçoivent une rémunération fixe avec une part  
 prédéterminée prépondérante d’actions nominatives bloquées de la Société. 
– Les membres de la Direction générale reçoivent une rémunération fixe et une rémunération  
 variable comportant des éléments de rémunération à court et long terme. 
– La rémunération peut être versée ou octroyée sous forme d’espèces, d’action nominatives,  
 d’instruments financiers et unités, en nature ou sous forme d’autres prestations.  
–  Le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération, si cette compétence lui a été 

déléguée, peut en outre établir des plans de participation en actions auxquels peuvent participer 
les membres de la Direction générale.

 ̤ La compétence du Conseil d’administration ou du Comité de rémunération, si cette compétence lui 
a été déléguée, de déterminer les critères de performance, respectivement les valeurs cibles 
(incluant les multiplicateurs de ces valeurs et les éventuelles limites supérieures en relation avec ces 
multiplicateurs), l’accomplissement des critères de performance ainsi que les conditions adéquates 
d’octroi (vesting), de blocage, d’exercice et de déchéance.

 ̤ Les éléments de rémunération à court et long terme, qui, en règle générale, sont régis par les 
mesures de performance décrites dans les Statuts (l’accomplissement de ces mesures dans le 
contexte des éléments de rémunération à court terme est, en règle générale, mesuré sur une 
période d’une année et, respectivement, en règle générale sur une période pluriannuelle pour les 
éléments de rémunération à long terme).

Version actuelle Version révisée proposée

– VI Contrats avec les membres du Conseil d’admi-
nistration et de la Direction générale, mandats 
externes, crédits et prêts

Art. 25  Contrats avec les membres du Conseil 
d’administration et de la Direction générale

1  La Société ou les entreprises contrôlées par elle 
peuvent conclure avec les membres du Conseil 
d’administration des contrats relatifs à leur ré-
munération pour une durée déterminée ou in-
déterminée. La durée ainsi que les délais de ré-
siliation doivent être conformes avec la durée 
de fonctions et la loi.
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2  La Société ou les entreprises contrôlées par elle 
peuvent conclure avec les membres de la  
Direction générale des contrats de travail de 
durée déterminée ou indéterminée. La durée 
des contrats de travail de durée déterminée et 
les délais de résiliation des contrats de durée 
indéterminée ne doivent pas dépasser 12 mois.

B. Explication
L’Ordonnance exige que les Statuts incluent la durée maximale des contrats de durée déterminée et la 
période de préavis maximale des contrats de durée indéterminée avec les membres du Conseil d’ad-
ministration et de la Direction générale qui prévoient leur rémunération qui ne peuvent excéder 12 
mois. L’article 25 proposé met en œuvre ces exigences.

Version actuelle Version révisée proposée

– Art. 26 Mandats externes

1  Aucun membre du Conseil d’administration ne 
peut exercer plus de dix (10) mandats supplé-
mentaires, dont au maximum quatre (4) dans 
des entreprises cotées en bourse.

2  Aucun membre de la Direction générale ne 
peut exercer plus de cinq (5) mandats supplé-
mentaires, dont au maximum un (1) dans des 
entreprises cotées en bourse.

3  Les mandats suivants ne sont pas soumis aux 
restrictions prévues aux alinéas 1 et 2 :

a)  les mandats dans des entreprises qui sont 
contrôlées par la Société ou qui contrôlent la 
Société ;

b)  les mandats exercés sur requête de la Socié-
té ou d’entreprises contrôlées par elle. Au-
cun membre du Conseil d’administration ou 
de la Direction générale ne peut exercer plus 
de cinq (5) de ces mandats ;
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c)  les mandats auprès d’associations, d’organi-
sations caritatives, de fondations, de trusts, 
de fondations de prévoyance profession-
nelle, de sociétés d’investissement (invest-
ment companies), de partenariats de finan-
cement (equity partnerships) ou de sociétés 
de personnes en commandite (limited liabili-
ty partnerships). Aucun membre du Conseil 
d’administration ou de la Direction générale 
ne peut exercer plus de quinze (15) de ces 
mandats.

4  Sont considérés comme mandats, les fonctions 
dans les organes supérieurs de direction d’une 
entité juridique qui a l’obligation de s’inscrire au 
registre du commerce ou dans un registre simi-
laire à l’étranger. Les mandats auprès de diffé-
rentes entités juridiques sous contrôle commun 
sont considérés comme un seul et unique man-
dat.

5  Le Conseil d’administration s’assure dans tous 
les cas que le nombre de mandats externes 
exercés par les membres du Conseil d’adminis-
tration ou de la Direction générale soit compa-
tible avec leur engagement, disponibilité, capa-
cité et indépendance nécessaires à l’accom-
plissement de leur fonction de membre du 
Conseil d’administration, respectivement de la 
Direction générale.
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B. Explication
L’Ordonnance exige des sociétés qu’elles incluent dans leurs statuts une disposition déterminant le 
nombre maximal de mandats supplémentaires admissibles pour les membres du Conseil d’administra-
tion et de la Direction générale dans des organes supérieurs de direction ou d’administration d’entités 
juridiques qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce suisse ou dans un registre similaire 
à l’étranger. Conformément aux standards de bonne gouvernance d’entreprise, le Conseil d’adminis-
tration propose au nouvel article 26 de limiter ces mandats à dix (10) mandats supplémentaires pour 
les membres du Conseil d’administration dont au maximum quatre (4) mandats supplémentaires dans 
des sociétés cotées en bourse. Pour la Direction générale, le Conseil d’administration propose de limi-
ter ces mandats à cinq (5) mandats supplémentaires, dont au maximum un (1) mandat supplémentaire 
dans une société cotée en bourse. De plus, les membres du Conseil d’administration et de la Direction 
générale ne peuvent exercer qu’un nombre limité de mandats sur requête de Swiss Re, et un certain 
nombre de mandats dans des associations, organisations caritatives, trusts, fondations de prévoyance 
professionnelle,  dans des sociétés d’investissement, Equity Partnerships et Limited Liability Par-
tnerships. Une clause de « Busy Director » assure que le nombre de mandats supplémentaires exercés 
par les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale est conciliable avec le devoir, 
la disponibilité, la capacité et l’indépendance qui sont nécessaires pour assumer leur fonction auprès 
du Conseil d’administration et de la Direction générale respectivement.  

Version actuelle Version révisée proposée

– Art. 27 Crédits et prêts

Des crédits et prêts peuvent être octroyés aux 
membres de la Direction générale aux conditions 
applicables aux collaborateurs du groupe Swiss 
Re. Le montant global des encours de ces crédits 
et prêts ne doit pas excéder pour chaque 
membre de la Direction générale CHF trois (3) 
millions.

 
B. Explication
L’Ordonnance prévoit que les Statuts doivent inclure le montant des éventuels crédits et prêts aux 
membres de la Direction générale. Le Conseil d’administration propose dans le nouvel article 27 que 
des crédits et prêts puissent être octroyés aux conditions proposées aux employés. Le total des en-
cours de ces crédits et prêts ne peut excéder CHF trois (3) millions par membre de la Direction géné-
rale.
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Version actuelle Version révisée proposée

VII Exercice social et emploi des bénéfices

Art. 22 Exercice social Art. 2228 Exercice social  

Les comptes annuels sont arrêtés au 31 dé-
cembre.

[la teneur demeure inchangée] 

Art. 23 Emploi du bénéfice Art. 2329  Emploi du bénéfice

L’Assemblée générale décide librement, dans les 
limites fixées par les dispositions légales impéra-
tives en la matière, de l’emploi du bénéfice.

[la teneur demeure inchangée]

VI Dissolution et liquidation de la Société VI VIII Dissolution et liquidation de la Société

Art. 24 Liquidation Art. 2430  Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation a 
lieu par les soins du Conseil d’administration, à 
moins que l’Assemblée générale n’en décide au-
trement.

[la teneur demeure inchangée]

VII For VIIIX For

Art. 25 For Art. 2531  For

Le for dans les affaires entre des actionnaires et la 
Société respectivement ses organes ainsi qu’entre 
la Société et ses organes ou entre différents or-
ganes de la Société est celui du siège de la Socié-
té, à moins que la Société ne décide d' engager 
des poursuites contre ses organes ou actionnaires 
devant leur tribunal de juridiction ordinaire.

[la teneur reste inchangée]

VIII Notifications VIIIX Notifications

Art. 26 Organe de publication Art. 2632  Organe de publication

La Feuille officielle suisse du commerce est l’or-
gane officiel des publications de la Société.

[la teneur reste inchangée]

B. Explication
En dehors de leur numérotation, ces dispositions demeurent inchangées.
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Version actuelle Version révisée proposée

– XI Disposition transitoire 

Art. 33 Mandat externes, crédits et prêts

L’article 26 et l’article 27 n’entreront en vigueur 
que lors de l’Assemblée générale ordinaire 2015.

B. Explication
En conformité avec les dispositions transitoires de l’Ordonnance, l’article 33 proposé dispose que l’ar-
ticle 26 concernant le nombre de mandats externes ainsi que l’article 27 concernant les crédits et 
prêts n’entreront en vigueur que lors de l’Assemblée générale ordinaire 2015.
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Rapport Annuel et Rapports de l’Organe de Révision
Le rapport annuel 2013 a été publié le mardi 18 mars 2014 et peut être consulté sur le site internet  
de Swiss Re (www.swissre.com). Une copie papier du rapport complet est envoyée aux actionnaires 
sur requête. Le rapport annuel 2013 et les rapports de révision sont également disponibles au siège de  
Swiss Re SA, Mythenquai 50/60 à Zurich, Suisse.

Participation Personnelle à l’Assemblée Générale Ordinaire
Si vous souhaitez participer personnellement à l’Assemblée générale veuillez s’il vous plait utiliser cou-
pon réponse joint pour commander votre carte d’admission.

Représentation et Retour du Bulletin-Réponse
Si vous ne souhaitez pas assister personnellement à l’Assemblée générale, vous êtes encouragé à dési-
gner un représentant. Selon l’art. 11 des Statuts et l’Ordonnance, vous disposez des options suivantes : 
les actionnaires peuvent faire représenter leurs actions lors de l’Assemblée générale ordinaire par une 
autre personne dûment autorisée par écrit ou par le Représentant indépendant. Proxy Voting Services 
GmbH, à Zurich, remplit les fonctions de Représentant indépendant de la Société. Les sociétés 
peuvent être représentées par leurs représentants légaux ou autorisés ou par d’autres représentants,  
les personnes mariées par leur époux/épouse, les mineurs et personnes sous curatelle peuvent être re-
présentés par leur représentant légal. 

Veuillez s’il vous plait retourner votre Bulletin-réponse, dûment rempli et signé, à l’aide d’une des enve-
loppes fournies le plus rapidement possible mais au plus tard le vendredi 4 avril 2014.

Afin de faciliter le vote des actionnaires qui ne sont pas aptes à participer à l’Assemblée générale ordi-
naire en personne et conformément aux exigences de l’Ordonnance sur le vote électronique, le Repré-
sentant indépendant peut aussi être instruit par le biais du service internet pour investisseurs sur 
www.sherpany.com/swissre jusqu’au mardi 8 avril 2014, 23.59 HAEC, et ceci selon les informations 
respectives envoyées avec la convocation.

Droit de vote
Les actionnaires inscrits au registre des actions le mercredi 9 avril 2014 ont droit de vote.
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Langue
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra en allemand. Les interventions sur le rapport de rémunéra-
tion seront faites en anglais. Une traduction simultanée en anglais, allemand et français aura lieu du-
rant l'Assemblée. Des écouteurs pourront être obtenus dans le hall d’entrée.

Convocation 
Cette convocation en allemand sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le jeudi 20 
mars 2014. En cas des contradictions entre cette version française et la version allemande, la version 
allemande prévaut.    

Adresse de contact
Swiss Re SA, Registre des actions
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Suisse
Téléphone +41 43 285 6810 ; Fax +41 43 282 6810
E-mail : share_register@swissre.com 



Swiss Re SA 
Mythenquai 50/60 
Boîte postale 
8022 Zurich 
Suisse

Téléphone +41 43 285 2121 
Fax +41 43 285 2999 
www.swissre.com

© 2014 Swiss Re. Tous droits réservés.


	_DV_M85
	_DV_C37
	_GoBack

