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Compagnie Suisse de Reassurances, Zurich
Rachat de propres actions
en vue d'une

reduction de capital
Camme annonce 10rs de la publication des resultats de 1998, le Conseil d'administration de
la Compagnie Suisse d e Reassurances (ci-apres «$wiss Re») a autorise Ja Direction ct'executer
un second programme de rachat d 'actions poue une valeur globale maximale de CHF 1'000
millions en fanction du cltmat boursier. C ela correspond a peu pres a 2.5% de la capitalisation bou rsiere actuelle. IJ sera propose a J'Assemblee gen erale de r an 2000 une reduction d e
capital du montant du volumc des rachats effectues sur la deuxieme lIgne.

Reprise du negoce sur la deuxieme ligne
a SWX Swiss Exchange
La deuxieffie ligne etablle en decembre 1997 a la Bourse suisse POUf les aclions nominatives
Swiss Re sera reactivee. Sur cette deuxieme llgne, seule Swiss Re peut figu rer camme acquereur
(par I'intennediaire de la banque mandatee pour le rachat des titres) el acheter ses propres
actions en vue de la reductJon ulterieure du capital. Le negoce officiel en actions nominatives
Swiss Re sous le numero de valeur 124 558 ne sera pas touche par cette mesure et sera maintenu nonnalement. L'acdonnaire de Swiss Re desireux de vendre peut ceder ses actions
nominatives Swiss Re soit sur le marche normal soit a la Compagnie, par l'intermediaire de
la deuxieme Iigne. en vue de la reduction u}terieure du capital. Swiss Re n'a en aucun temps
I'obligation d 'acheter ses propres actions par la deuxieme ligne; elle figurera comme acquereur
selon la situation du marche.
En cas de vente s~r la deuxieme Iign e, J'irnpöt federaJ anticipe de 35% sur la difference entre
le prix de rachat de {'action nominative Swiss Re et sa valeur nominale sera deduit du prix de
rachat (= Prix net).
Prix de radlat

Le prix de rachat ou le cours des actions nominatives Swiss Re sur la deuxieme ligne sera
forme sur la base du caurs des actions Swiss Re traitees sur la premiere Iigne.

Paiement du prix net Le negoce sur la deuxieme ligne est une transaction boursiere normale. Le paiement du prix
et Iivraison des titres net (Prix de rachat sous deduction de J' impöt anticipe sur la difference entre le prix de rachat
ella valeur nominale) et la Iivraison des actions nominatives Swiss Re vendues se font.
conformement :t fusage, trois Jours de Bourse apres la date de la transactlon .
Banque mandatee

Swiss Re a mandate Credit Suisse First Boston , Zurich, pour ce rachat d'actions. Credit
Suisse First Boston sera le seul membre de la Boursc habilite a fixer un cours acheteur sur 1a
deuxieme ligne, par ordre de $wiss Re .

Vente s ur la
deuxierne Iigne

Les actionnaires qui vendent s'adressent :tleur banque ou
qui a ete charge de 1a transaction .

Cotation

La cotadon des actions nominatives Swiss Re sur la deuxieme Iigne sera reprise a partir du

a Credit Suisse First Boston, Zunch ,

9 aoOt 1999 au marche prlnclpal de SWX Swiss Exchange.
Obligation

Selon decision de SWX Swiss Exchange. toutes les transactions sur la deuxieme Iigne doivent
se faire en Bourse; les transactions hors Bourse sont interd ites.

ImpOts

Le rachat de propres actions en vue de reduire le capital est considere comme liquidation
partielle de la societe qui rachete, tant du pOint de vue de I'impöt fed eral antJcipe que des
impöts directs. 11 en re~iUlte les consequences suivantes pour les actionnaires qui vendent
leurs titres:
1. Impöt anticipe
L'impöt fed eral anticipe se monte ä 35% de la difference entre le prix de rachat des actions
et leur vale\lr nominale. Limpöt sera deduit du prix de rachat, par la societe qui procede au
rachat ou par la banque mandatee , en faveur de t'Administratlon federale des contributions.
Les personnes domiciliees en Suisse ont drait au remboursement de fimpöt antlcipe si elles
disposent du droit de Jouissance au moment de la remise (art. 21 a1. llit. a LIA). Les
personnes domiciliees a l'etranger peuvent demander la restitution de l'impöt dans le cadre
d' eventuelles conventions de double imposition.

2. Drait de timbre

Le rachat de propres actions en vue d' une red.uction de capital est franc de timbre de
negoclation (Ies dralts de Bau,,", et la taxe de la CFB de 0,01 % sont cependant dus) .
3. ImpOts directs
Les dispositions suivanles se rapportent a I'imposition au titre de J'lmpöt federal direct. Lusage
des im pöts cantonaux et communaux correspond en general :t celu i de I'impöt federal direct.
a. Actions detenues dans la fortune privee:
En cas de rachat des aclions par la societe, la difference entre le prix de rachat et la valeur
nominale des actions constitue un revenu imposable (principe de la valeur nominale).
b. Actions detenues dans la fortune commerciale:
En cas de rachat des actions par la societe, la difference entre le prix de rachat et la valeur
comptable des actions constitue un revenu imposable.
Information de
Swiss Re

Selon les prescriptions en vigueur, Swiss Re confirme ne pas disposer d'informations non
publiques qui pourraient influencer de maniere determinante la decision des actionnaJres.

Cet avis n' est pas une annonce de cotation au sens du reglement de cotation de SWX
Swiss Exchange nl un prospectus d 'emlsslon au sens des article. 652a et 1156 CO.
Zuridl, le 9 aoOt 1999

La banque mandatee pour le rachat des actions:
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
Action nominative Swiss Re de CHF 10 nominal
Action nominative Swiss Re de CHF 10 nominal
(rachat d 'actions 2- ligne)

Numero de valeur

ISIN

124558

CH 000 124 558 5

795913

CH 000 795 913 0

