
EXEMPLE

Inscription à la 25e Assemblée générale ordinaire de Swisscom SA
Mardi 28 mars 2023, à 13 h 30, Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zurich Oerlikon

Participation personnelle

□ Je participerai personnellement à l’Assemblée générale et je souhaite recevoir la carte d’admission.

Procuration

Je ne participerai pas à l’Assemblée générale et donne une procuration :

□ au représentant indépendant Reber Rechtsanwälte, case postale, CH-8034 Zurich.  
Des consignes individuelles peuvent être notées au verso.

□ à l’actionnaire suivant/e inscrit/e dans le registre des actions et disposant du droit de vote.  
Les membres de la famille qui ne sont pas actionnaires ne peuvent pas exercer la représentation : 
 
Nom et prénom ou entreprise :  
 
Rue / NPA / localité : 

Les sociétés de personnes et les personnes morales peuvent se faire représenter par des personnes ayant droit 
de signature; les mineurs et les personnes sous tutelle peuvent se faire représenter par leur représentant 
légal. Les procurations signées sans désignation d’un mandataire sont considérées comme des procurations au 
représentant indépendant.

En l’absence de directives spécifiques au verso, vous donnez instruction au représentant indépendant d’exprimer 
vos votes conformément aux propositions respectives du Conseil d’administration. Cela s’applique également 
aux propositions d’ajout et de changement concernant les ordres du jour publiés et à paraître.

Rapport de gestion 2022 / brochure «2022 en bref»

Afin de préserver l’environnement, nous recommandons de consulter le rapport de gestion et la brochure «2022 
en bref» sur www.swisscom.ch/rapport2022. 

□ Veuillez m’envoyer la brochure «2022 en bref» : □  DE □  FR □  EN □  IT 

Lieu/date                            Signature(s)                                                                                                                             

Veuillez envoyer votre procuration avec l’enveloppe jointe au registre des actions (Computershare Suisse SA,  
case postale, 4601 Olten, Suisse). Merci.

SWIF



EXEMPLE

Instructions pour le représentant indépendant
Vous trouverez dans l’invitation à l’Assemblée générale les propositions du Conseil d’administration pour les 
points de l’ordre du jour publiés. Si vous souhaitez approuver une proposition du Conseil d’administration,  
veuillez indiquer «Oui», si vous souhaitez la refuser, veuillez indiquer «Non», et si vous souhaitez vous abstenir, 
indiquez «Abstention». Veuillez cocher la mention correspondante et signer au recto.

Consignes sur les ordres du jour et propositions publiés Oui Non Abstention

1 Compte rendu de l’exercice 2022
 1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés □ □ □
  et des comptes annuels de Swisscom SA pour l’exercice 2022  
 1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022 □ □ □

2 Affectation du bénéfice résultant du bilan 2022 et fixation du dividende □ □ □

3 Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction du groupe □ □ □

4 Élections au Conseil d’administration 
 4.1 Réélection de Roland Abt □ □ □
 4.2 Élection de Monique Bourquin □ □ □
 4.3 Réélection de Alain Carrupt □ □ □
 4.4 Réélection de Guus Dekkers □ □ □
 4.5 Réélection de Frank Esser □ □ □
 4.6 Réélection de Sandra Lathion-Zweifel □ □ □
 4.7 Réélection de Anna Mossberg □ □ □
 4.8 Réélection de Michael Rechsteiner □ □ □
 4.9 Réélection de Michael Rechsteiner en tant que président □ □ □

5 Élections au comité Rémunération      
 5.1  Réélection de Roland Abt □ □ □
 5.2 Élection de Monique Bourquin □ □ □
 5.3 Réélection de Frank Esser □ □ □
 5.4 Réélection de Michael Rechsteiner □ □ □

6 Rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction du groupe   
  6.1 Approbation du montant global de la rémunération 2024  □ □ □ 
  versée aux membres du Conseil d’administration   
 6.2 Augmentation du montant global de la rémunération 2023  □ □ □
  versée aux membres de la Direction du groupe     
 6.3 Approbation du montant global de la rémunération 2024    □ □ □
  versée aux membres de la Direction du groupe     

7 Réélection du représentant indépendant □ □ □

8 Réélection de l’organe de révision □ □ □

9  Modifications des statuts
 9.1 Disposition relative à la durabilité □ □ □ 
 9.2 Dispositions concernant le capital-actions et les actions □ □ □  
 9.3 Dispositions concernant l’Assemblée générale □ □ □  
 9.4 Quorums particuliers □ □ □
 9.5 Dispositions concernant le Conseil d’administration et la direction □ □ □  
 9.6 Autres modifications des statuts □ □ □ 

Consigne sur les propositions d’ajout et de changement concernant les ordres du jour publiés et à paraître :

   Conformément à la proposition du Conseil d’administration Oui Non Abstention

   □ □ □ □


