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1. Informations générales sur l'assemblée générale 

1.1 Date et lieu 

• Mercredi, 31. mars 2021 

• En raison de la pandémie de COVID-19, il n’est pas possible d’assister à la l’Assemblée générale 

qui sera diffusée en direct sur Internet depuis le studio blue TV de Volkswil. Le Conseil 

d’administration a décidé que les droits de vote pourront exclusivement être exercés par le 

biais du représentant indépendant. 

 

1.2 Comment accéder au live stream?  

• Le jour de l’Assemblée générale, veuillez ouvrir le site Internet 

www.swisscom.ch/assembleegenerale dans votre navigateur web habituel. 

 

1.3 Heure de l'assemblée générale 

• 13h30 (HEC) 

 

1.4 Welche Massnahmen wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie getroffen?  

• En vertu de l’art. 27 de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus 

(COVID-19) (ordonnance 3 COVID-19), le Conseil d’Administration a décidé d’organiser 

l’Assemblée générale sans participation personnelle des actionnaires. C’est pourquoi notre 

Conseil d’administration a décidé qu’une fois encore, les actionnaires peuvent uniquement 

exercer leurs droits de vote en donnant procuration au représentant indépendant. Afin que 

vous puissiez tout de même être informés de première main, nous diffuserons l’Assemblée 

générale le 31 mars à 13 h 30 2021 sur Internet depuis le studio blue TV de Volketswil. 

 

1.5 Swisscom prend-elle des mesures particulières pour protéger ses collaborateurs?  

• Oui, le personnel présent sur place est réduit au strict minimum. Nous renonçons, en outre, à 

toute mise en place inutile. L’Assemblée générale doit être aussi courte et réduite que 

possible. 

• Lors de celle-ci, des mesures de protection supplémentaires seront éventuellement prises en 

fonction de la situation.  

 

1.6 Qui participera à l’Assemblée générale cette année?  

• L’Assemblée générale aura lieu cette année sans que les actionnaires n’aient le droit d’y 

assister. Y participeront: Urs Schaeppi (CEO), Hansueli Loosli (PCA), Martin Vögeli (secrétaire), 

Reber Rechtsanwälte (représentant indépendant), l’organe de révision PwC et un scrutateur. 

 

1.7 Pourquoi Swisscom ne reporte-t-elle pas l’Assemblée générale?  

• Il est impossible à l’heure actuelle de prévoir comment le virus évoluera, et notamment, 

comment il se propagera. Il n’est donc pas à exclure que la situation à une date ultérieure soit 

encore plus dangereuse qu’à la date initialement prévue de l’Assemblée générale. 
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1.8 Est-il possible de suivre l’Assemblée générale même en étant absent?  

• Oui, elle sera diffusée en direct avec interprétation simultanée en anglais et en français.  

 

1.9 Combien de temps l'assemblée générale dure-t-elle?  

• 1 heure environ 

 

1.10 En quelle langue l'assemblée générale se tient-elle?  

• L’assemblée générale se tient en langue allemande avec interprétation simultanée en français 

et en anglais. Les projections ont lieu en allemand. 

 

1.11 Quels documents sont fournis aux actionnaires ?  

• Rapport de gestion 2020: il est possible de le consulter au siège de Swisscom SA (Alte 

Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen), de le commander, de le consulter ou de le télécharger 

sur Internet à l'adresse www.swisscom.ch/rapport2020-commande. 

• Brochure "2020 en bref" : il est possible de la commander, de la consulter ou de la télécharger 

sur Internet à l'adresse www.swisscom.ch/rapport2020-commande ou de le commander avec 

le formulaire d'inscription à l'assemblée générale ou sur le portail des actionnaires (veuillez 

cocher la case correspondante).  

• Rapport sur le développement durable 2020 : il est possible de de le commander, de le 

consulter ou de le télécharger sur Internet à l'adresse www.swisscom.ch/rapport2020-

commande. 

 

1.12 Qui peut participer à l'assemblée générale?  

• L’Assemblée générale sera diffusée sur Internet le 31 mars à 13 h 30. Les actionnaires inscrits 

au registre des actions avec droit de vote le vendredi, 26 mars 2021 à 17h00 (HEC) ont le droit 

de voter. 

 

1.13 Vais-je recevoir une invitation?  

• Tous les actionnaires inscrits au Registre des actions et disposant du droit de vote vont recevoir 

une invitation à partir du 25 février 2021. 

• L'invitation sera envoyée en allemand, en français, en italien ou en anglais, selon la langue de 

l'actionnaire inscrite dans le registre des actions. 

 

1.14 Le nombre d'actions mentionnées n'est pas exact, qui peut me renseigner?  

• Veuillez-vous adresser directement à votre banque dépositaire. 

 

1.15 Quel est le jour qui fait foi pour avoir le droit de vote à l'assemblée générale?  

• Le jour qui fait foi pour avoir le droit de vote à l'assemblée générale est le 26 mars 2021 à 

17h00 (HEC). Tous les détenteurs des actions inscrites au plus tard le 26 mars 2021 à 17h00 

(HEC) ont le droit de vote.  
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1.16 J'ai vendu des actions après avoir reçu le billet d'entrée et les documents pour le vote. Ces 

documents sont-ils toujours valables?  

• Vous avez vendu une partie de vos actions : vous n'avez plus le droit de vote pour les actions 

vendues si la vente a été enregistrée dans le registre des actions avant le 26 mars 2021  à 

17h00 (HEC). 

• Vous avez vendu toutes vos actions : si la vente a été enregistrée dans le registre des actions 

avant le 26 mars à 17h00 (HEC), vous n'avez plus le droit de voter à l'assemblée générale et ne 

pouvez pas y participer. 

• Vous avez vendu une partie de vos actions ou toutes vos actions après le 26 mars 2021 : vous 

avez le droit de voter à l'assemblée générale mais ne recevez aucun dividende pour les actions 

vendues. 

• Si vous avez des doutes, veuillez contacter le registre des actions (numéro de téléphone : +41 

62 205 77 08 ; adresse e-mail : gvswisscom21@computershare.ch). 

 

1.17 J'ai acheté des actions quelques jours avant l'assemblée générale.  Ai-je le droit de vote ?  

• Vous êtes un nouvel actionnaire :   

o Si l'achat des actions a été enregistré dans le registre des actions avant le 26 mars 2021 à 

17h00 (HEC), ces actions vous donnent le droit de vote. Si vous n’avez pas encore reçu les 

documents de vote, veuillez contacter le registre des actions (téléphone: +41 62 205 77 08; 

e-mail: gvswisscom21@computershare.com.)  

o Si l'achat des actions n'a été enregistré dans le registre des actions qu'après le 26 mars 

2021 à 17h00 (HEC), vous n'avez pas le droit de voter mais recevez des dividendes.  

• Vous détenez déjà des actions Swisscom :   

o Si l'achat des nouvelles actions a été enregistré dans le registre des actions avant le 26 

mars 2021  à 17h00 (HEC), ces nouvelles actions vous donnent le droit de vote. 

o Si l'achat des actions n'a été enregistré dans le registre des actions qu'après le 26 mars 

2021 à 17h00 (HEC), ces nouvelles actions ne vous donnent pas le droit de vote et vous ne 

recevez pas de nouveaux documents pour le vote.   

• Si vous avez des doutes, veuillez contacter le registre des actions (numéro de téléphone : +41 

62 205 77 08; adresse e-mail : gvswisscom21@computershare.ch)   

 

1.18 Où dois-je m'adresser si je souhaite intervenir sur une motion à l'assemblée générale ?  

• Les actionnaires peuvent adresser leurs questions au conseil d'administration d’ici le 26 mars 

2021 à investor.relations@swisscom.com. Le Conseil d'Administration abordera les questions 

clés lors de l'Assemblée Générale et répondra dans la mesure du possible aux questions 

restantes à l'actionnaire concerné. Swisscom se réserve le droit de commenter les questions 

soumises sous forme agrégée ou individuellement, éventuellement avec le nom de 

l'actionnaire concerné. 

 

1.19 Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée générale peuvent-ils soumettre leurs 

intentions de vote par écrit?  

• Non, aucun vote écrit ne sera présenté, car l’Assemblée générale se veut aussi brève que 

possible. 
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1.20 Les actionnaires recevront-ils un cadeau?  

• Non, aucun cadeau ne sera remis sur place ou envoyé par la poste après l’Assemblée générale. 

 

1.21 A qui dois-je signaler les changements d'adresse ?  

• Vous devez directement signaler les changements d'adresse au registre des actions de 

Swisscom SA, Computershare Suisse SA, 4601 Olten : Téléphone : +41 62 205 77 08 / e-mail : 

gvswisscom21@computershare.ch.  

 

2. Procuration / Représentation 

2.1 Par qui puis-je me faire représenter à l'assemblée générale?  

• Il n’est pas prévu que les actionnaires participent à l’Assemblée générale. Ils ou elles peuvent 

s’y faire représenter exclusivement par le représentant indépendant Reber Rechtsanwälte, 

8034 Zurich.  

 

2.2 Que signifie « représentant indépendant »?  

• Le représentant indépendant est une personne désignée par l’assemblée générale de 

Swisscom SA. Il vote selon les instructions de la personne qui lui donne procuration. Si le 

représentant indépendant ne reçoit pas d'instructions, il s'abstient de voter. Il faut signer la 

procuration afin de la confirmer. 

 

2.3 Puis-je me faire représenter par ma banque dépositaire ou par Swisscom SA (représentant 

des organes)?  

• Non, la représentation par la banque dépositaire ou les organes de Swisscom SA (représentant 

des organes) n'est pas autorisée conformément à l'ordonnance contre les rémunérations 

abusives dans les entreprises cotées en bourse. 

 

2.4 Sous quelle forme puis-je donner la procuration et les instructions?  

• Par écrit : avec la procuration sur l'inscription. 

• Par voie électronique: sur le portail des actionnaires de Computershare Suisse SA à l’adresse 

www.gvote.ch, vous pouvez donner procuration au représentant indépendant. Computershare 

(Suisse) SA apporte son soutien au représentant indépendant. Les données de login 

nécessaires se trouvent dans les documents joints à l’invitation.  

• Si un(e) actionnaire donne des instructions au représentant indépendant tant par voie 

électronique via l’application Internet de Computershare Suisse SA que par écrit, seules les 

premières seront prises en considération. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment 

jusqu’au 29 mars 2021 à 23 h 59 (HEC). La représentation des actionnaires par un membre 

d’un organe de la société ou par un dépositaire est interdite.  

 

2.5 Comment puis-je donner procuration à quelqu'un par écrit?  

• Il est possible de donner procuration écrite au moyen de l'inscription. 
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2.6 Pourquoi une seule enveloppe-réponse adressée à Computershare Suisse SA est-elle jointe 

et non pas, en plus, une autre adressée au représentant indépendant?  

• Swisscom compte plus de 73 000 actionnaires. Pour des raisons logistiques, Computershare 

Suisse SA assiste le représentant indépendant dans le traitement des procurations. Il est donc 

pertinent d’envoyer les procurations directement au registre des actions. Le mandataire 

indépendant et Computershare Suisse SA sont en contact étroit l'un avec l'autre pendant la 

préparation de l'assemblée générale. Le représentant indépendant représentera les actions à 

l’assemblée générale et appliquera les votes conformément aux instructions des actionnaires. 

Cependant, vous êtes bien sûr libre d'envoyer la procuration à l'adresse du représentant 

indépendant du vote Reber Avocats, Case postale, 8034 Zurich au lieu de Computershare 

Suisse SA. 

 

2.7 Qui est Computershare Suisse SA?  

• SIX SAG AG, qui tient le registre des actions de Swisscom depuis 1998, a été reprise le 1er 

janvier 2017 par Computershare Limited et renommée Computershare Suisse SA. 

Computershare Suisse SA continue de tenir le registre des actions de Swisscom et s’est vu 

confier comme auparavant l’organisation de l’assemblée générale.  

 

2.8 Pourquoi mon accès à la plateforme Sherpany est-il bloqué ?  

• Pour assurer sa compétitivité à long terme, Swisscom doit se développer sans cesse et avoir le 

courage de changer. Cela signifie également simplifier les processus.  

• Jusqu’à l'Assemblé générale 2017, vous pouviez commander votre carte d’entrée à l’assemblée 

générale ou remplir une procuration et donner des instructions, ainsi que commander le 

rapport annuel et la brochure d’entreprise, via la plateforme Internet Sherpany. 

• Nous utilisons désormais pour ces services le portail des actionnaires de Computershare Suisse 

SA car cette entreprise est également chargée du registre des actions de Swisscom SA et de la 

procédure de vote à l’assemblée générale. Nous avons décidé de changer de prestataire car 

cela nous permet de bénéficier des services ayant trait aux actions d’un seul tenant, de réduire 

les interfaces et, ce faisant, les coûts. 

 

2.9 A qui puis-je adresser mes questions sur le portail des actionnaires, le vote électronique à 

distance, le numéro d’actionnaire ou le mot de passe?  

• Pour toute question relative au portail des actionnaires, veuillez-vous adresser directement à 

Computershare Suisse SA : +41 62 205 77 50 ou gvswisscom21@computershare.ch 

 

2.10 Quels sont les avantages du portail des actionnaires?  

• Inscription facilitée grâce au code QR. 

• Vous pouvez donner procuration au représentant indépendant et lui transmettre vos 

instructions par voie électronique. Vous pouvez modifier à tout moment les instructions 

jusqu'à la clôture des instructions le 29 mars 2021 à 23h59 (HEC).  

• Vous pouvez choisir de recevoir désormais l’invitation à l’assemblée générale par e-mail et 

contribuer ainsi au respect de l’environnement.  
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• Vous pouvez commander le rapport de gestion et les brochures sur l'entreprise sous forme 

électronique. 

• En tant qu’actionnaire, ce service ne vous coûte rien. 

 

2.11 Sur le portail des actionnaires, j’ai choisi de recevoir l’invitation par voie électronique. Que 

dois-je faire si je souhaite recevoir l’invitation par courrier à mon adresse de 

correspondance?  

• Veuillez en informer directement Computershare Suisse SA : +41 62 205 77 50 ou 

gvswisscom21@computershare.ch 

 

2.12 A qui Computershare transmet-il les instructions de vote ?  

• Computershare transmet les procurations et instructions au représentant indépendant à 

Reber Rechtsanwälte, Zurich. Au moment de l’assemblée générale, le représentant 

indépendant vote conformément aux instructions reçues. 

 

2.13 Quelles sont les normes de sécurité dont dispose Computershare Suisse SA pour protéger 

les données?  

• Pour toute question sur ce thème, veuillez-vous adresser directement à Computershare Suisse 

SA : +41 62 205 77 50 ou gvswisscom21@computershare.ch  

 

2.14 Dois-je télécharger un logiciel pour utiliser le portail des actionnaires ?  

• Non, le portail est une application web. Pour l'utiliser, vous avez besoin d'un navigateur web 

habituel. 

 

2.15 J'ai déjà donné une procuration et des instructions au représentant indépendant par écrit. 

Puis-je néanmoins utiliser les services du portail des actionnaires ?  

• Oui. A noter que seules les instructions électroniques seront prises en compte si vous avez 

donné des instructions aussi bien par voie électronique que par écrit au représentant 

indépendant. Vous pouvez modifier à tout moment les instructions électroniques jusqu'à la 

clôture des instructions, à savoir le 29 mars 2021 à 23h59 (HEC).  

 

2.16 Comment puis-je donner par écrit mes instructions de vote au représentant indépendant?  

• Donnez vos instructions de vote en cochant les cases correspondantes au verso du formulaire 

d'inscription ou sur le billet d'entrée. Il est important que la procuration soit dûment signée. 

• Les procurations en blanc signées seront considérées comme étant des procurations destinées 

au représentant indépendant, Reber Rechtsanwälte, Case postale, 8034 Zurich. 

• Veuillez retourner votre procuration à Computershare Suisse SA, Case postale, 4601 Olten. 
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3. Versement des dividendes 

3.1 Combien, quand, où?  

• Si la motion du conseil d'administration est acceptée lors de l'assemblée générale du 31 mars 

2021, le versement se déroulera de la manière suivante : 

o CHF 22 brut (avec 35 % d'impôt anticipé), CHF 14.30 net 

o Avoir avec date de valeur le 8 avril 2021  

o Sur le compte indiqué lors de la demande d'inscription dans le registre des actions 

 

3.2 Est-ce je reçois automatiquement mes dividendes?  

• Oui, même si vous ne participez pas à l'assemblée générale. 

 

3.3 Les dividendes dépendent-ils du cours de l'action?  

• Non. Les dividendes dépendent de l'évolution de l'activité de Swisscom et d'autres paramètres. 

 

3.4 Jusqu'à quelle date puis-je acheter des actions qui me donnent droit à des dividendes pour 

l'exercice 2020?  

• A partir du 6 avril 2021, les actions seront négociées ex-dividendes. Jusqu'au 1 avril 2021 

compris, les actionnaires peuvent acheter des actions qui leur donnent droit à des dividendes 

pour l'exercice 2020. 

 

3.5 Quelles sont les conséquences du versement des dividendes sur le cours de l'action ?  

• En général, le cours d'ouverture baisse du montant des dividendes le jour de l'ex-dividendes (6 

avril 2021). L'offre et la demande déterminent toutefois le prix sur le marché. C’est pourquoi 

nous ne prenons pas position sur l'évolution de l'action en général. 

 

3.6 Dois-je payer des impôts sur les dividendes?  

• Swisscom doit retirer 35% d'impôt anticipé sur les dividendes. Ces derniers constituent un 

revenu imposable. Nous vous prions de vous adresser à votre conseiller fiscal si vous avez des 

questions concernant la fiscalité des dividendes. 

 

3.7 Quel est le montant de l'impôt anticipé?  

• L'impôt anticipé est soustrait du montant de CHF 22 des dividendes. L'impôt anticipé s'élève 

donc à CHF 7.70 par action (35% de CHF 22 (en supposant que l'assemblée générale approuve 

la motion du conseil d'administration sur le versement des dividendes). 

 

3.8 J’ai un nouveau compte bancaire. Comment les dividendes me sont-ils versés?  

• Si vous avez signalé vos nouvelles coordonnées bancaires à votre organisme dépositaire 

(banque) à temps (au plus tard moitié mars 2021), le virement sera effectué normalement sur 

le nouveau compte. 



• Si la banque dépositaire ignore vos nouvelles coordonnées bancaires, le virement sera effectué 

sur votre ancien compte. La banque qui reçoit le montant et ne peut pas l'inscrire en compte 

en raison des coordonnées bancaires obsolètes le vire à nouveau à la société. 

• Dès que la banque dépositaire le reçoit, elle vous contacte afin que vous lui fournissiez les 

nouvelles coordonnées bancaires pour qu'elle puisse le virer sur le nouveau compte. Ce 

processus peut prendre quelques semaines. 


