Communiqué de presse

Les actionnaires approuvent un dividende de CHF 22 par action
Lors de l’Assemblée générale de Swisscom SA qui a eu lieu ce jour à Bâle, les actionnaires ont
approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration et ont décidé de maintenir un
dividende de CHF 22 par action, comme l’an dernier. L’Assemblée a donné quitus aux membres du
Conseil d’administration et de la Direction du groupe pour l’exercice 2018.

1256 actionnaires ont participé à la 21e Assemblée générale de Swisscom SA à Bâle, représentant
73,01% des actions avec droit de vote. Le nombre total des actionnaires de Swisscom enregistrés à fin
mars 2019 était d’environ 74 500.

Swisscom enregistre une solide performance dans un environnement de marché exigeant
Hansueli Loosli, président du Conseil d’administration, est satisfait de l’exercice 2018: «Notre marché
arrive progressivement à saturation, la pression exercée sur les prix et les coûts est forte et la
concurrence dans le cœur de métier est intense. Malgré tout, nous avons généré en 2018 un chiffre
d’affaires et un bénéfice du même ordre de grandeur que l’exercice précédent. De plus, notre offre
combinée inOne rencontre toujours un grand succès, avec l’acquisition de près d’un million de
nouveaux clients en l’espace d’un an. Enfin, Swisscom TV reste l’offre télévisuelle numérique la plus
souscrite de Suisse. Notre infrastructure IT et de réseau performante est la pierre angulaire de notre
succès. L’an dernier, nous avons investi quelque CHF 1,65 milliard dans son extension, rien qu’en
Suisse. Actuellement, nous dynamisons le développement de la nouvelle génération de
communication mobile 5G.»

Un taux de rendement supérieur à 4%
Les actionnaires ont approuvé le rapport financier, les comptes consolidés et les comptes annuels
2018. A cet égard, ils ont suivi la demande du Conseil d’administration de fixer le dividende ordinaire
à CHF 22 brut par action, comme l’année dernière. A l’aune du cours boursier actuel, le rendement du
dividende représente environ 4,5%. Le montant total du dividende s’élève à CHF 1140 millions. Le
8 avril 2019, un dividende net de CHF 14,30 par action sera versé aux actionnaires, après déduction de
l’impôt fédéral anticipé de 35%.
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Pour l’exercice en cours, 2019, Swisscom vise un chiffre d’affaire net de plus de CHF 11,4 milliards et
un EBITDA d’environ CHF 4,3 milliards. L’extension de l’infrastructure réseau en Suisse et en Italie
continue à requérir des investissements élevés: au total, Swisscom prévoit d’engager
CHF 2,3 milliards, dont CHF 1,6 milliard en Suisse. «Si Swisscom atteint ses objectifs, nous
envisageons de proposer à nouveau à l’Assemblée générale 2020 le versement d’un dividende de
CHF 22 par action au titre de l’exercice 2019», a déclaré Hansueli Loosli.

L’Assemblée a donné quitus aux membres du Conseil d’administration et de la Direction du groupe
pour l’exercice 2018. A l’issue d’un vote consultatif, elle a en outre approuvé le rapport de
rémunération.

Deux nouveaux membres au sein du Conseil d’administration
Catherine Mühlemann a dépassé la durée maximale de son mandat et a donc quitté le Conseil
d’administration lors de l’Assemblée générale. Valérie Berset Bircher s’est déjà retirée le 31 décembre
2018 pour des raisons professionnelles. Au nom de Swisscom, le Conseil d’administration remercie
Catherine Mühlemann et Valérie Berset Bircher pour leur engagement précieux et sans relâche.
Sandra Lathion-Zweifel, en qualité de représentante du personnel, et Michael Rechsteiner ont été
nouvellement élus au Conseil d’administration. Sandra Lathion-Zweifel est avocate au sein de l’étude
Lenz & Staehelin à Genève. Elle est titulaire d’une licence en droit, d’un Master of Laws de l’Université
Columbia (New York), d’une licence de négociateur de la SIX Swiss Exchange et affiche plusieurs
années d’expérience de direction dans le secteur financier et en tant qu’avocate. Michael Rechsteiner
est responsable européen des activités Power Services et Gas Power de General Electric. Il est titulaire
d’un master en génie mécanique de l’EPF Zurich, d’un MBA de la Haute école de St-Gall et justifie de
nombreuses années d’expérience de direction dans de grandes entreprises internationales. Par
ailleurs, le mandat d’un an de tous les autres membres du Conseil d’administration est arrivé à
échéance lors de l’Assemblée générale. Tous les membres du Conseil d’administration, le président et
les membres du comité Rémunération ont été réélus pour une période d’un an par l’Assemblée
générale. Enfin, l’Assemblée générale a approuvé l’ensemble des rémunérations du Conseil
d’administration et de la Direction du groupe pour 2020 et a désigné Reber Rechtsanwälte KIG
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comme représentant indépendant ainsi que PricewaterhouseCoopers (PwC) en tant que nouvel
organe de révision.

Pour de plus amples informations sur l’Assemblée générale 2019:
http://www.swisscom.ch/assemblee-generale

Bâle, le 2 avril 2019
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