
Cet exemple ne contient pas d’information relative à l’actionnaire et ne peut 
donc pas être utilisé comme formulaire d’inscription ou de procuration.
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Assemblée générale ordinaire de Swisscom SA du 31 mars 2021

Nombre de voix
*1 000*

Référence de l’actionnaire
*AAAP1*

Procuration

Je donne une procuration au représentant indépendant Reber Rechtsanwälte, case postale, CH-8034 Zurich.

Une consigne générale à l’attention du représentant indépendant peut être notée au-dessous, des consignes individuelles 
peuvent être notées au verso. Si vous ne communiquez au représentant indépendant aucune consigne générale, ni de 
consignes individuelles, il s’abstiendra.

Rapport de gestion 2020

Afin de préserver l’environnement, nous recommandons de consulter le vaste rapport de gestion et la brochure «2020 en bref» 
sur www.swisscom.ch/rapport2020. Le rapport de gestion est envoyé par la poste uniquement sur demande expresse. Il peut 
être commandé à l’adresse www.swisscom.ch/rapport2020-commande.

Veuillez m’envoyer la brochure «2020 en bref»:

¨ Allemand ¨ Français ¨ Anglais ¨ Italien

Consigne générale destinée au représentant indépendant

¨ Je renonce à communiquer des consignes individuelles au verso et demande au représentant indépendant d’exercer 
son droit de vote dans le sens des propositions du Conseil d’administration sur les ordres du jour et propositions 
annoncés ou non.

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.

Swisscom SA, GV, 3050 Berne
Post CH AG

Herr
Hans Muster
Baslerstrasse 100
4601 Olten

P.P.
Hans Muster
4601 Olten

AAA

Generalversammlung der Swisscom AG vom 6. April 2020

Stimmen
*1'000*

Aktionärsreferenz
*AAAP1*

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter, Reber Rechtsanwälte KIG, Postfach, CH-8034 Zürich. 

Eine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite 
erteilt werden. Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch 
Einzelweisungen, wird er sich der Stimme enthalten.

Generelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

 Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten 
Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort/Datum ____________________________ Unterschrift/-en_________________________

Bitte Vollmacht mit dem beigelegten Couvert an das Aktienregister (Computershare Schweiz AG, 
Postfach, 4601 Olten, Schweiz) zurücksenden. Danke.

*AAAAA0* AAA

Mr.
Peter Muster
Musterstrasse 1
8000 Zurich

Peter Muster 
8000 Zurich

Swisscom AG, GV, 3050 Bern
Post CH AGP.P.A

AAA

Generalversammlung der Swisscom AG vom 6. April 2020

Stimmen
*1'000*

Aktionärsreferenz
*AAAP1*

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter, Reber Rechtsanwälte KIG, Postfach, CH-8034 Zürich. 

Eine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite 
erteilt werden. Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch 
Einzelweisungen, wird er sich der Stimme enthalten.

Generelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 

 Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten 
Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort/Datum ____________________________ Unterschrift/-en_________________________

Bitte Vollmacht mit dem beigelegten Couvert an das Aktienregister (Computershare Schweiz AG, 
Postfach, 4601 Olten, Schweiz) zurücksenden. Danke.

*AAAAA0* AAA

Mr.
Peter Muster
Musterstrasse 1
8000 Zurich

Peter Muster 
8000 Zurich

Swisscom AG, GV, 3050 Bern
Post CH AGP.P.A
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Instructions pour le représentant indépendant

Si vous donnez au représentant indépendant au recto une consigne générale sur le vote par rapport aux ordres du jour et
propositions annoncés ou non et simultanément vous donnez aussi sur cette page des consignes individuelles spécifiques
qui s’en écartent, alors les consignes individuelles ont la priorité sur la consigne générale.

Vous trouverez dans l’invitation à l’Assemblée générale les propositions du Conseil d’administration pour les points de
l’ordre du jour annoncés. 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 annoncés Oui Non Abstention

1 Compte rendu de l’exercice 2020

1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes consolidées et des comptes 
annuels de Swisscom SA pour l’exercice 2020

¨ ¨ ¨

1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020 ¨ ¨ ¨

2 Affectation du bénéfice résultant du bilan 2020 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 Réélection d’Alain Carrupt ¨ ¨ ¨
4.3 Élection de Guus Dekkers ¨ ¨ ¨
4.4 Réélection de Frank Esser ¨ ¨ ¨
4.5 Réélection de Barbara Frei ¨ ¨ ¨
4.6 Réélection de Sandra Lathion-Zweifel ¨ ¨ ¨
4.7 Réélection d’Anna Mossberg ¨ ¨ ¨
4.8 Réélection de Michael Rechsteiner ¨ ¨ ¨
4.9 Élection de Michael Rechsteiner en tant que président ¨ ¨ ¨

5 Élections au comité Rémunération

5.1 Réélection de Roland Abt ¨ ¨ ¨
5.2 Réélection de Frank Esser ¨ ¨ ¨
5.3 Réélection de Barbara Frei ¨ ¨ ¨
5.4 Élection de Michael Rechsteiner ¨ ¨ ¨
5.5 Réélection de Renzo Simoni ¨ ¨ ¨

6 Rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction du 
groupe
6.1 Approbation du montant global de la rémunération 2022 versée aux 

membres du Conseil d’administration
¨ ¨ ¨

6.2 Approbation du montant global de la rémunération 2022 versée aux 
membres de la Direction du groupe

¨ ¨ ¨

7 Réélection du représentant indépendant ¨ ¨ ¨

8 Réélection de l’organe de révision ¨ ¨ ¨

Consigne sur les ordres du jour et propositions non annoncés

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

¨ ¨ ¨ ¨


