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Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 2e Assemblée générale ordinaire de  
Swiss Re SA.

Date et heure :  Mercredi 10 avril 2013 à 14h00 (ouverture des portes à 13h00)
Lieu :  Hallenstadion Zurich, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zurich-Oerlikon
Transport :  Tram : tram n° 11, arrêt « Messe/Hallenstadion »
 Voiture : parking du Salon des expositions (places gratuites)
 CFF : arrêt « Zurich-Oerlikon », nombreuses correspondances  
 en « S-Bahn »

Ordre du jour
1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés pour l’exercice 2012
 1.1 Vote consultatif concernant le rapport sur la rémunération
 1.2  Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes  
  consolidés pour l’exercice 2012

2. Affectation du bénéfice disponible

3. Remboursements, exonérés de l’impôt anticipé, de réserves légales issues  
 d’apports de capital 
 3.1 Dividende ordinaire par le biais d’un remboursement, exonéré de l’impôt  
  anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital, de 3,50 CHF  
  par action, et reclassification préalable dans les autres réserves
 3.2 Dividende extraordinaire par le biais d’un remboursement, exonéré de l’impôt  
  anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital, de 4,00 CHF  
  par action, et reclassification préalable dans les autres réserves

4. Décharge des membres du Conseil d’administration

5. Elections
 5.1 Conseil d’administration
  5.1.1 Réélection de Walter B. Kielholz
  5.1.2  Réélection de Malcolm D. Knight
  5.1.3 Réélection de Carlos E. Represas
  5.1.4 Réélection de Jean-Pierre Roth
  5.1.5 Election de Mary Francis
 5.2  Réélection de l’organe de révision
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6. Structure du capital
 6.1 Modification de l’art. 3a des Statuts (Capital conditionnel pour les instruments  
  de financement liés à des actions)
 6.2 Prorogation et modification du capital autorisé selon l’art. 3b des Statuts
 6.3 Annulation du capital autorisé selon l’art. 3c des Statuts

Avec nos salutations les meilleures

Swiss Re SA

Pour le Conseil d’administration

Walter B. Kielholz Felix Horber 
Président du Conseil d’administration Secrétaire

Zurich, le 15 mars 2013
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Points à l’ordre du jour et propositions  
du Conseil d’administration

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés  
 pour l’exercice 2012

1.1 Vote consultatif concernant le rapport sur la rémunération 
Le Conseil d’administration soumet à l’approbation des actionnaires le rapport  
sur la rémunération 2012 contenu dans le rapport annuel.

1.2 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes  
 consolidés pour l’exercice 2012 
Le Conseil d’administration soumet à l’approbation des actionnaires le rapport  
annuel ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés pour  
l’exercice 2012.

2. Affectation du bénéfice disponible

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose d’affecter le bénéfice disponible de 2012  
de Swiss Re SA de la manière suivante :

Bénéfice reporté CHF   18 976 524
Bénéfice net pour l’exercice 2012 CHF  2 718 092 964
Bénéfice disponible de l’exercice CHF  2 737 069 488

Affectation du bénéfice disponible :  
Report à nouveau du bénéfice non distribué CHF 7 069 488
Affectation aux autres réserves CHF   2  730 000 000

B.  Explications 
Pour l’exercice 2012, le Conseil d’administration propose un remboursement, exonéré 
de l’impôt anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital constitué (i) d’un 
dividende ordinaire par le biais d’un remboursement de réserves légales issues  
d’apports de capital à hauteur de 1 201 092 403 CHF et (ii) d’un dividende extraordi-
naire par le biais d’un remboursement de réserves légales issues d’apports de capital à 
hauteur de 1 372 677 032 CHF (voir les points 3.1 et 3.2 de l’ordre du jour).  
En conséquence, le Conseil d’administration propose, d’affecter le bénéfice disponible 
de Swiss Re SA, la compagnie holding du Groupe, de 2 737 069 488 CHF en partie 
aux autres réserves (2 730 000 000 CHF) et en partie de reporter à nouveau 
(7 069 488 CHF). 
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3. Remboursements, exonérés de l’impôt anticipé, de réserves légales  
 issues d’apports de capital

3.1 Dividende ordinaire par le biais d’un remboursement, exonéré de  
 l’impôt anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital,  
 de 3,50 CHF par action, et reclassification préalable dans  
 les autres réserves

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose un dividende ordinaire par le biais d’un rembourse-
ment, exonéré de l’impôt anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital,  
de 3,50 CHF par action, et une reclassification préalable dans les autres réserves du 
montant total distribué des réserves légales issues d’apports de capital. 

B.  Explications 
Au 1er janvier 2011, le principe de l’apport de capital est entré en vigueur suite à la  
révision de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l’impôt antici-
pé. Le principe de l’apport de capital prévoit d’exonérer de l’impôt anticipé suisse et  
de l’impôt sur le revenu suisse les particuliers résidant en Suisse détenteurs d’actions 
au titre de leur investissement privé, dans le cas de remboursements de réserves 
légales issues d’apports de capital lorsque ces apports ont été effectués après le 
31 décembre 1996. Au 31 décembre 2012, selon l’Administration fédérale des contri-
butions, les réserves légales de Swiss Re SA issues d’apports de capital s’élevaient  
à 7 802 541 044,98 CHF.

La proposition du Conseil d’administration d’augmenter le dividende à 3,50 CHF par 
action (contre 3,00 CHF par action l’année précédente) reflète l’excellente base de ca-
pital et l’excellente position de trésorerie de Swiss Re SA (la « Compagnie »). Le montant 
alloué à la distribution de 1 201 092 403 CHF correspond à une distribution brute de 
3,50 CHF par action (année précédente : 3,00 CHF par action) basée sur 343 169 258 
actions donnant droit à distribution (au 31 décembre 2012). Le montant total de la  
distribution dépendra du nombre d’actions en circulation au 11 avril 2013 donnant droit 
à distribution. Aucune distribution n’est effectuée sur les actions détenues en propre 
par la Compagnie. Le remboursement de réserves légales issues d’apports de capital, 
sans déduction de l’impôt anticipé suisse et net de tous frais, est prévu à partir du mer-
credi 17 avril 2013 à tous les actionnaires qui détiennent des actions à la date du 11 
avril 2013. A partir du vendredi 12 avril 2013, les actions seront négociées ex-rembour-
sement.
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3.2 Dividende extraordinaire par le biais d’un remboursement, exonéré  
 de l’impôt anticipé, de réserves légales issues d’apports de capital,  
 de 4,00 CHF par action, et reclassification préalable dans  
 les autres réserves

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose un dividende extraordinaire par le biais d’un rem-
boursement, exonéré de l’impôt anticipé, de réserves légales issues d’apports de capi-
tal, de 4,00 CHF par action, et une reclassification préalable dans les autres réserves du 
montant total distribué des réserves légales issues d’apports de capital.

B.  Explications 
Comme indiqué dans la note explicative du point 3.1 de l’ordre du jour, la proposition  
du Conseil d’administration de verser un dividende extraordinaire de 4,00 CHF par  
action reflète l’excellente base de capital et l’excellente position de trésorerie de la Com-
pagnie. Le montant affecté à la distribution de 1 372 677 032 CHF équivaut à une dis-
tribution brute de 4,00 CHF par action sur la base de 343 169 258 actions donnant 
droit à distribution (situation au 31 décembre 2012). Le montant total de la distribution 
dépendra du nombre d’actions en circulation au 11 avril 2013 donnant droit à distribu-
tion. Aucune distribution n’est effectuée sur les actions détenues en propre par la Com-
pagnie. Le remboursement de réserves légales issues d’apports de capital, sans déduc-
tion de l’impôt anticipé suisse et net de tous frais, est prévu à partir du mercredi 17 avril 
2013 à tous les actionnaires qui détiennent des actions à la date du 11 avril 2013. A 
partir du vendredi 12 avril 2013, les actions seront négociées ex-remboursement.

4. Décharge des membres du Conseil d’administration  
Le Conseil d’administration demande la décharge de ses membres pour l’exercice 2012.
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5.  Elections

5.1 Conseil d’administration

5.1.1 Réélection de Walter B. Kielholz

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose la réélection de Walter B. Kielholz en son sein  
pour un nouveau mandat de trois ans.

B.  Explications 
Son mandat arrive à échéance lors de l’Assemblée générale 2013 et il se représente.

Walter B. Kielholz, ressortissant suisse né en 1951, a été élu au Conseil d’administration 
de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en 1998 et au Conseil d’administration de 
Swiss Re SA dans le cadre de sa constitution en 2011. Vice-président de 2003 à avril 
2009, il a été nommé président avec effet au 1er mai 2009. Il préside le Comité Gou-
vernance de Présidence et de Gouvernance.

Président de la Direction générale de Swiss Re de 1997 à 2002, Walter B. Kielholz 
siège aux Conseils d’administration de Credit Suisse Group SA, de l’Institute of Inter-
national Finance et d’Avenir Suisse. Il est également président de la Table ronde  
sur les services financiers européens et président de la Zürcher Kunstgesellschaft.

Son curriculum vitae détaillé est inclus dans le rapport annuel 2012 au chapitre  
Corporate Governance. Il peut être consulté sur internet à l’adresse www.swissre.com 
(About Us – Our leadership – Board of Directors).

5.1.2  Réélection de Malcolm D. Knight

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose la réélection de Malcolm D. Knight en son sein 
pour un nouveau mandat de trois ans.

B.  Explications 
Son mandat arrive à échéance lors de l’Assemblée générale 2013 et il se représente.
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Malcolm D. Knight, ressortissant canadien né en 1944, a été élu au Conseil d’adminis-
tration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en avril 2010 et au Conseil  
d’administration de Swiss Re SA dans le cadre de sa constitution en 2011. Il siège  
également au Comité Audit et au Comité Finance et Risques.

De 2003 à 2008, il a été directeur général de la Banque des Règlements Internationaux. 
De 2008 à 2010, il a assuré la vice-présidence de la Deutsche Bank qu’il accompagne 
actuellement à titre de conseiller. Il est également professeur invité à la London School 
of Economics, membre du Board of Patrons of the European Association for Banking 
and Financial History, membre de l’International Valuation Standards Council et 
membre du Conseil d’administration de l’Institut mondial de gestion des risques du  
secteur financier. 

Son curriculum vitae détaillé est inclus dans le rapport annuel 2012 au chapitre  
Corporate Governance. Il peut être consulté sur internet à l’adresse www.swissre.com 
(About Us – Our leadership – Board of Directors).

5.1.3 Réélection de Carlos E. Represas

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose la réélection de Carlos E. Represas en son sein 
pour un nouveau mandat de trois ans.

B.  Explications 
Son mandat arrive à échéance lors de l’Assemblée générale 2013 et il se représente.

Carlos E. Represas, ressortissant mexicain né en 1945, a été élu au Conseil d’adminis-
tration de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en avril 2010 et au  
Conseil d’administration de Swiss Re SA dans le cadre de sa constitution en 2011.  
Il siège également au Comité Rémunération.

Carlos E. Represas a été président du Conseil d’administration du groupe Nestlé au 
Mexique de 1983 à 2010. De 1994 à 2004, il a occupé le poste de directeur général 
délégué et de directeur en Suisse des activités de Nestlé S.A. aux Amériques. Il siège 
actuellement aux Conseils d’administration de Bombardier Inc. et de Merck & Co.  
Inc. de plus il est Chairman Latin America de Bombardier Inc. et président de la section 
mexicaine de la Chambre de commerce latino-américaine en Suisse et membre du La-
tin America Business Council.
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Son curriculum vitae détaillé est inclus dans le rapport annuel 2012 au chapitre  
Corporate Governance. Il peut être consulté sur internet à l’adresse www.swissre.com 
(About Us – Our leadership – Board of Directors).

5.1.4 Réélection de Jean-Pierre Roth

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose la réélection de Jean-Pierre Roth en son sein  
pour un nouveau mandat de trois ans.

B.  Explications 
Son mandat arrive à échéance lors de l’Assemblée générale 2013 et il se représente.

Jean-Pierre Roth, ressortissant suisse né en 1946, a été élu au Conseil d’administration 
de la Compagnie Suisse de Réassurances SA en avril 2010, avec effet en juillet 2010, 
et au Conseil d’administration de Swiss Re SA dans le cadre de sa constitution en 2011. 
Il siège également au Comité Investissement.

Président du directoire de la Banque nationale suisse de 2001 à 2009, Jean-Pierre 
Roth préside actuellement le Conseil d’administration de la Banque cantonale de  
Genève. Il siège également aux Conseils d’administration de Nestlé S.A. et de Swatch 
Group SA.

Son curriculum vitae détaillé est inclus dans le rapport annuel 2012 au chapitre  
Corporate Governance. Il peut être consulté sur internet à l’adresse www.swissre.com 
(About Us – Our leadership – Board of Directors).

5.1.5 Election de Mary Francis  

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose l’élection de Mary Francis en son sein pour un 
mandat de trois ans en tant que nouveau membre indépendant et non exécutif.

B.  Explications  
Mary Francis, ressortissante britannique née en 1948, est actuellement Senior Inde-
pendent Director de Centrica plc et conseillère senior de Chatham House. Elle a égale-
ment siégé aux Conseils d’administration de la Banque d’Angleterre, d’Aviva plc, 
d’Alliance & Leicester plc, de Cable & Wireless Communications plc et de St Modwen 
Properties plc. 



  9

De 1999 à 2005, Mary Francis a exercé la fonction de directeur général de l’Association 
des assureurs britanniques. De 1995 à 1999, elle a été secrétaire particulière adjointe 
de la Reine. Précédemment, elle a occupé divers postes seniors au sein de la fonction 
publique au Royaume-Uni, notamment secrétaire particulière du Premier ministre 
(1992–1995) et conseillère financière de l’ambassade britannique à Washington DC 
(1990–1992).

Mary Francis est titulaire d’un Master of Arts du Newnham College de l’Université  
de Cambridge.

5.2  Réélection de l’organe de révision

A.  Proposition 
Le Conseil d’administration propose la réélection de PricewaterhouseCoopers SA,  
Zurich (« PwC ») en tant qu’organe de révision pour un nouveau mandat d’un an.

B.  Explications 
PwC est proposé, à la demande du Comité Audit du Conseil d’administration, pour un 
nouveau mandat d’un an en tant qu’organe de révision. PwC a fait ses preuves en  
tant que société d’audit professionnelle et efficace, qui satisfait aux exigences élevées 
d’un groupe de (ré)assurance opérant à l’échelle mondiale. Cette société a confirmé  
au Comité Audit qu’elle faisait état de l’indépendance nécessaire pour l’exercice de son 
mandat d’audit. Elle exerce cette activité pour le Groupe Swiss Re depuis 1991.

Vous trouverez des indications plus détaillées sur l’organe de révision dans le rapport 
annuel 2012 au chapitre Corporate Governance.



10 

 

6. Structure du capital

6.1 Modification de l’art. 3a des Statuts (Capital conditionnel pour les  
 instruments de financement liés à des actions)

A. Proposition

Le Conseil d’administration propose (i) de proroger le délai précisé au paragraphe 5 de 
l’art. 3a des Statuts pour l’émission d’actions à partir du capital conditionnel, pour le-
quel les droits de souscription prioritaires (Vorwegzeichnungsrechte) des actionnaires 
existants sur les instruments de financement liés à des actions ont été exclus, jusqu’au 
10 avril 2015 ainsi que (ii) de réduire le nombre maximal d’actions précisé au para-
graphe 5 de 74 140 927 à 74 000 000. En conséquence, le Conseil d’ administration 
propose d’amender l’art. 3a des Statuts comme suit :

Libellé actuel

Article 3a Capital conditionnel pour  
les instruments de financement liés  
à des actions

5   Le total des actions nominatives 
émises (i) à partir du capital autorisé 
selon l’art. 3b des Statuts pour lequel 
les droits de souscription (Bezugs-
rechte) des actionnaires existants ont 
été exclus et (ii) à partir du capital 
conditionnel selon cet art. 3a pour le-
quel les droits de souscription priori-
taires (Vorwegzeichnungsrechte) des 
actionnaires existants sur les instru-
ments de financement liés à des  
actions ont été exclus, ne peut pas ex-
céder 74 140 927 actions jusqu’au 
20 mai 2013.

Nouveau libellé proposé

Article 3a Capital conditionnel pour  
les instruments de financement liés  
à des actions

[Les paragraphes 1 à 4 restent inchangés.]

5   Le total des actions nominatives 
émises (i) à partir du capital autorisé 
selon l’art. 3b des Statuts pour lequel 
les droits de souscription (Bezugs-
rechte) des actionnaires existants ont 
été exclus et (ii) à partir du capital 
conditionnel selon cet art. 3a pour le-
quel les droits de souscription priori-
taires (Vorwegzeichnungsrechte) des 
actionnaires existants sur les instru-
ments de financement liés à des  
actions ont été exclus, ne peut pas ex-
céder 74 000 000 actions jusqu’au 
10 avril 2015.
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B. Explications 
Le Conseil d’administration propose de réduire le nombre maximal d’actions précisé  
au paragraphe 5 de 74 140 927 à 74 000 000 et de proroger le délai de deux années 
supplémentaires jusqu’au 10 avril 2015. La réduction est de nature purement formelle 
en arrondissant le nombre maximal précédent à un maximum de 74 000 000. Le 
nombre maximal d’actions précédent de 74 140 927 équivalait à un maximum de 20 % 
du nombre d’actions en circulation, quand l’art. 3a a été adopté lors de l’Assemblée  
générale de 2011. Pour la prorogation du délai jusqu’au 10 avril 2015, il est fait référence 
aux explications exposées au point 6.2 de l’ordre du jour.  

6.2 Prorogation et modification du capital autorisé selon l’art. 3b des Statuts

A. Proposition 
Le Conseil d’administration propose (i) de proroger le délai d’autorisation pour l’émis-
sion du capital autorisé précisé au paragraphe 1 de l’art. 3b des Statuts jusqu’au  
10 avril 2015, (ii) de proroger le délai précisé au paragraphe 5 de l’art. 3b des Statuts 
pour l’émission d’actions à partir du capital autorisé, pour lequel les droits de souscrip-
tion (Bezugsrechte) des actionnaires existants ont été exclus, jusqu’au 10 avril 2015 
ainsi que (iii) de réduire le nombre maximal d’actions précisé au paragraphe 5 de 
74 140 927 à 74 000 000. En conséquence, le Conseil d’ administration propose 
d’amender l’art. 3b des Statuts comme suit:

Libellé actuel

Article 3b Capital autorisé

1   Le Conseil d’administration est autorisé 
à augmenter le capital-actions  
de la Compagnie d’un montant maxi-
mal de 8 500 000 CHF à n’importe 
quel moment jusqu’au 20 mai 2013 
par l’émission d’un maximum de 
85 000 000 actions nominatives, 
d’une valeur nominale de 0,10 CHF 
chacune, à libérer entièrement. Les 
augmentations à la souscription ainsi 
que les augmentations partielles sont 
autorisées. La date d’émission, le prix 
d’émission, la nature de la contribu-
tion ainsi que toute acquisition éven-

Nouveau libellé proposé

Article 3b Capital autorisé 

1   Le Conseil d’administration est autorisé 
à augmenter le capital-actions  
de la Compagnie d’un montant maxi-
mal de 8 500 000 CHF à n’importe 
quel moment jusqu’au 10 avril 2015 
par l’émission d’un maximum de 
85 000 000 actions nominatives, 
d’une valeur nominale de 0,10 CHF 
chacune, à libérer entièrement. Les 
augmentations à la souscription ainsi 
que les augmentations partielles sont 
autorisées. La date d’émission, le prix 
d’émission, la nature de la contribu-
tion ainsi que toute acquisition éven-
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B. Explications 
Le Conseil d’administration propose de proroger le capital autorisé selon l’art. 3b des 
Statuts pour deux années supplémentaires jusqu’au 10 avril 2015. Pour les mêmes rai-
sons qu’en 2011, quand la sous-limite respective a été adoptée, il est proposé de main-
tenir la possibilité d’exclure ou de restreindre les droits de souscription des actionnaires 
existants. Comme précédemment, les autres institutions financières suisses et euro-
péennes disposent toujours de la flexibilité nécessaire pour restreindre les droits de 
souscription des actionnaires existants à 10 % de leurs actions émises. Le marché amé-
ricain est l’un des marchés clés de Swiss Re SA. Le droit américain des sociétés exclut 
généralement les droits de souscription, à moins qu’ils soient octroyés spécifiquement 
dans les documents constitutifs. En comparaison, cela permet aux concurrents améri-
cains de Swiss Re SA de renforcer beaucoup plus rapidement leur dotation en capital 
lorsque les opportunités du marché et le contexte commercial l’exigent. Les sociétés 

tuelle d’actifs, la date d’octroi du droit 
au dividende et l’expiration ou l’affec-
tation des droits de souscription 
(Bezugsrechte) non exercés seront 
déterminés par le Conseil d’adminis-
tration.

5   Le total des actions nominatives 
émises (i) à partir du capital autorisé 
selon l’art. 3b des Statuts pour lequel 
les droits de souscription (Bezugs-
rechte) des actionnaires existants ont 
été exclus, et (ii) à partir du capital 
conditionnel selon l’art. 3a des Statuts 
pour lequel les droits de souscription 
prioritaires (Vorwegzeichnungs-
rechte) des actionnaires existants sur 
les instruments de financement liés à 
des actions (comme défini à l’art. 3a. 
paragraphe 1 des Statuts) ont été ex-
clus, ne peut pas excéder 74 140 927 
actions jusqu’au 20 mai 2013.

tuelle d’actifs, la date d’octroi du droit 
au dividende et l’expiration ou l’affec-
tation des droits de souscription 
(Bezugsrechte) non exercés seront 
déterminés par le Conseil d’adminis-
tration.

[Les paragraphes 2 à 4 restent inchangés.]

5   Le total des actions nominatives 
émises (i) à partir du capital autorisé 
selon l’art. 3b des Statuts pour lequel 
les droits de souscription (Bezugs-
rechte) des actionnaires existants ont 
été exclus et (ii) à partir du capital 
conditionnel selon l’art. 3a des Statuts 
pour lequel les droits de souscription 
prioritaires (Vorwegzeichnungs-
rechte) des actionnaires existants sur 
les instruments de financement liés à 
des actions (comme défini à l’art. 3a. 
paragraphe 1 des Statuts) ont été ex-
clus, ne peut pas excéder 74 000 000 
actions jusqu’au 10 avril 2015.
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qui peuvent rapidement s’adapter à l’évolution des exigences en capitaux disposent 
d’un avantage concurrentiel certain sur celles qui ne disposent pas de la flexibilité né-
cessaire.

Les dispositions des paragraphes 2 à 4 restent inchangées, y compris l’exclusion des 
droits de souscription précisée au paragraphe 3, pour lequel le Conseil d’administra-
tion, dans la sous-limite d’un montant de 3 500 000 CHF via l’émission d’au maximum 
35 000 000 actions nominatives, peut exclure ou restreindre les droits de souscription 
(Bezugsrechte) des actionnaires existants pour l’utilisation d’actions en rapport avec (i) 
des fusions et des acquisitions (y compris reprises) de sociétés, de parts de sociétés ou 
de holdings, de participations ou de nouveaux investissements de la Compagnie et/ou 
des sociétés du Groupe, le financement ou le refinancement de ces fusions, acquisi-
tions ou nouveaux investissements, la conversion d’emprunts, d’actions ou d’autres 
titres et/ou (ii) le renforcement de manière rapide et efficace de la dotation en capital 
réglementaire de la Compagnie ou des sociétés du Groupe, si le Conseil d’administra-
tion estime prudent ou approprié de procéder ainsi (y compris au moyen de placements 
privés).

En ce qui concerne la réduction de 74 140 927 à 74 000 000 actions précisée au  
paragraphe 5, il est fait référence aux explications exposées au point 6.1 de l’ordre  
du jour. La prolongation jusqu’au 10 avril 2015 précisée au paragraphe 5 harmonise la 
disposition avec le paragraphe 1 de l’art. 3b des Statuts.

6.3 Annulation du capital autorisé selon l’art. 3c des Statuts

A. Proposition

Le Conseil d’administration propose d’annuler le capital autorisé créé pour l’utilisation 
pour tous les actionnaires minoritaires restants de la Compagnie Suisse de Réassu-
rances SA pour toute cession volontaire ou obligatoire de leurs actions dans la Compa-
gnie Suisse de Réassurances SA après l’exécution de l’offre publique d’échange du 
Groupe d’un montant maximal de 4 005 061,30 CHF à n’importe quel moment 
jusqu’au 20 mai 2013 par l’émission d’un maximum de 40 050 613 actions nomina-
tives, d’une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, à libérer entièrement.  
En consequénce, le Conseil d’Administration propose d’annuler l’art. 3c des Statuts.  

B. Explications 
Suite au succès remporté par l’offre publique d’échange de la Compagnie ainsi que des  
cessions volontaires et obligatoires associées des actions dans la Compagnie Suisse de 
Réassurances SA, le capital autorisé selon l’art. 3c des Statuts n’est plus nécessaire  
et peut être annulé. Il n’existait aucune action émise à partir de ce capital autorisé selon 
l’art. 3c des Statuts.
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Organisation

Rapport annuel et rapports d’audit
Le rapport annuel 2012 a été publié le 15 mars 2013. Il peut être téléchargé sur le  
site internet de Swiss Re (www.swissre.com). Une version complète du rapport est  
envoyée sur demande. Le rapport annuel et les rapports d’audit des comptes annuels  
et consolidés peuvent en outre être consultés au siège de Swiss Re SA, situé au  
Mythenquai 50/60 à Zurich, Suisse.

Participation personnelle à l’Assemblée générale 
Si vous désirez y participer personnellement, veuillez commander une carte  
d’admission au moyen du bulletin-réponse ci-joint. 

Représentation et renvoi du bulletin-réponse
Les actionnaires qui ne participent pas personnellement à l’Assemblée générale sont 
encouragés à se faire représenter. Conformément à l’art. 11 des Statuts, vous disposez 
des possibilités suivantes: les actionnaires peuvent octroyer une procuration à une per-
sonne mandatée par écrit, à Swiss Re SA, à la banque dépositaire ou au représentant 
indépendant. Le représentant indépendant de la Compagnie est M. René Schwarzen-
bach, Zurich. Les sociétés peuvent se faire représenter par des représentants légaux ou 
statutaires ou par d’autres personnes habilitées à les représenter. Les personnes ma-
riées peuvent se faire représenter par leur conjoint, les mineurs et les personnes sous 
tutelle par leur représentant légal. Swiss Re SA utilisera les voix qui lui sont cédées pour 
approuver les propositions du Conseil d’administration. Nous vous prions de bien vou-
loir nous retourner le plus rapidement possible, au plus tard d’ici au mercredi 
3 avril 2013, le bulletin-réponse dûment rempli et signé en utilisant l’une des enve-
loppes ci-jointes.

Pour la première fois, les actionnaires qui ne peuvent participer personnellement  
à l’Assemblée générale pourront envoyer leurs instructions au représentant de la  
Compagnie et au représentant indépendant via le service web aux investisseurs sur  
www.sherpany.com/swissre au plus tard d’ici au dimanche 7 avril 2013, à 23h59 
HAEC, conformément aux informations respectives envoyées conjointement avec l’invi-
tation.



  15

Droit de vote
Tous les actionnaires inscrits au Registre des actions en date du lundi 8 avril 2013  
disposeront d’un droit de vote.

Langue
L’ Assemblée générale se tiendra en allemand. Les explications du rapport sur la  
rémunération seront données en anglais. Une interprétation simultanée sera  
assurée en anglais, en allemand et en français durant toute l’Assemblée générale.  
Vous pouvez vous procurer des écouteurs à l’entrée de la salle.

Informations
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 
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