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Les actionnaires approuvent un dividende de CHF 22 par action 

Lors de l’Assemblée générale de Swisscom SA qui a eu lieu ce jour, les actionnaires ont accepté toutes 

les demandes du Conseil d’administration. L’Assemblée a donné décharge aux membres du Conseil 

d’administration et de la Direction du groupe pour l’exercice 2020. Compte tenu de la durée 

maximale du mandat de douze ans, Hansueli Loosli n’était plus rééligible au poste de président du 

Conseil d’administration. L’Assemblée générale a donc élu son successeur en la personne de Michael 

Rechsteiner.  

Au vu des mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour la protection de la population contre le 

coronavirus, l’Assemblée générale de Swisscom SA s’est déroulée cette année sans la présence 

physique des actionnaires. Les actionnaires avaient accordé préalablement la procuration avec leurs 

consignes de vote au représentant indépendant. Ainsi, ils représentaient 38 684 528 ou 74,68% des 

actions donnant droit de vote. Le nombre de tous les actionnaires Swisscom enregistrés s’élevait fin 

mars 2021 à environ 76 000. 

Exercice 2020: Swisscom atteint ses objectifs et présente un résultat d’exploitation élevé 

Hansueli Loosli, président du Conseil d’administration, est satisfait du dernier exercice: «En 2020, 

Swisscom a réussi à relever les défis dans un contexte difficile. En raison de la pression persistante sur 

les prix ainsi que des répercussions du Covid-19 telles que la baisse des ventes dans les secteurs 

Roaming et Entertainment, nous avons réalisé un chiffre d’affaires légèrement inférieur. Nous avons 

néanmoins pu compenser les effets négatifs grâce à la croissance des solutions Cloud et Security ainsi 

qu’aux gains d’efficacité. Il en résulte un résultat d’exploitation élevé. Le succès de nos produits reste 

inchangé. L’offre combinée inOne attractive continue de croître. Nous conservons également notre 

position forte dans les opérations TV et en septembre 2020, nous avons combiné notre offre de 

divertissement comprenant Bluewin, Swisscom TV, Teleclub et Kitag dans la nouvelle famille de 

produits Swisscom blue. Notre filiale italienne Fastweb enregistre par ailleurs une hausse de son 

chiffre d'affaires, de son résultat d’exploitation et de sa clientèle.» 

Toutes les demandes du Conseil d’administration ont été acceptées 
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Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes consolidés ainsi que les comptes 

annuels de 2020. Ils ont accédé à la demande du Conseil d’administration de fixer le dividende 

ordinaire à CHF 22.– brut par action comme l’année précédente. Le 8 avril 2021, un dividende net de 

CHF 14.30 par action sera versé aux actionnaires après déduction de l’impôt fédéral anticipé de 35%. 

L’Assemblée a donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction du groupe 

pour l’exercice 2020. Dans le cadre d’un vote consultatif, l’Assemblée a pris acte du rapport de 

rémunération et l’a approuvé.  

Michael Rechsteiner est élu nouveau président du Conseil d’administration 

Ayant atteint la durée maximale du mandat de douze ans prévue dans les statuts au moment de 

l’Assemblée générale, le président du Conseil d’administration, Hansueli Loosli (1955), n’était plus 

rééligible. Occupant le poste de président du Conseil d’administration depuis 2011, Hansueli Loosli a 

profondément marqué la politique stratégique et d’orientation de Swisscom en tant qu’entreprise 

leader sur le marché des TIC. Il se concentrera à l’avenir sur d’autres mandats dans la sphère 

économique. Michael Rechsteiner (1963), qui est membre du comité depuis 2019, a été élu nouveau 

président du Conseil d’administration. Michael Rechsteiner est actuellement directeur de la division 

Gas Power de General Electric au niveau européen. Il a obtenu son master en construction mécanique 

à l’EPF de Zurich et est titulaire d’un MBA de l’Université de St-Gall (HSG). Il dispose également d’une 

expérience de longue date en encadrement dans de grands groupes internationaux. Guus Dekkers 

(1965) est élu nouveau membre du Conseil d’administration. Guus Dekkers est né aux Pays-Bas. Il 

dispose de compétences élevées en technologies et d’une riche expérience internationale en 

encadrement et en transformation dans les segments clients privés et entreprises de diverses 

branches.  

Par ailleurs, la durée de mandat d’un an de tous les autres membres du Conseil d’administration a 

expiré lors de cette Assemblée générale. Outre Michael Rechsteiner et Guus Dekkers, tous les 

conseillers du Conseil d’administration ainsi que les membres du comité de rémunération ont été 

réélus pour un an par l’Assemblée générale. En qualité de représentant de l’Etat détaché par le Conseil 

fédéral, Renzo Simoni reste au sein du Conseil d’administration. Par ailleurs, l’Assemblée générale a 

approuvé les rémunérations générales du Conseil d’administration et de la Direction du groupe pour 

2022, et réélu le représentant indépendant ainsi que l’organe de révision pour un an. 
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Plus d’infos sur l’Assemblée générale 2021: 

http://www.swisscom.ch/assembleegenerale 

Berne, le 31 mars 2021 
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