
Invitation

53e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 29 avril 2016 à 10h15 (ouverture des portes à 9h 15)

Salle San Francisco au Congress Center Messe Basel à Bâle





Invitation
53e assemblée générale ordinaire

3

Ordre du jour

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe pour l’exercice 2015
2. Décharge
3. Répartition du bénéfice résultant du bilan
4. Élections

4.1 Conseil d’administration
4.1.1 Michael Becker
4.1.2 Andreas Beerli
4.1.3 Georges-Antoine de Boccard
4.1.4 Andreas Burckhardt
4.1.5 Christoph B. Gloor
4.1.6 Karin Keller-Sutter
4.1.7 Werner Kummer
4.1.8 Thomas Pleines
4.1.9 Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen
4.1.10 Hugo Lasat

4.2 Président du conseil d’administration
Andreas Burckhardt

4.3 Comité de rémunération
4.3.1 Georges-Antoine de Boccard
4.3.2 Karin Keller-Sutter
4.3.3 Thomas Pleines
4.3.4 Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

4.4 Représentant indépendant
Christophe Sarasin

4.5 Organe de révision
Ernst & Young AG

5. Rémunérations
5.1 Rémunération du conseil d’administration
5.2 Rémunération de la direction du groupe

5.2.1 Rémunération fixe
5.2.2 Rémunération variable
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1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe pour l’exercice 2015

Proposition
Le conseil d’administration propose l’approbation du rapport annuel, des comptes annuels
et des comptes du groupe pour l’exercice 2015.

2. Décharge

Proposition
Le conseil d’administration propose d’accorder la décharge aux membres du conseil d’ad-
ministration et aux personnes chargées de la gestion de l’entreprise.

3. Répartition du bénéfice résultant du bilan

Proposition
Le conseil d’administration propose de répartir le bénéfice résultant du bilan comme suit:

Bénéfice annuel 2015 CHF 434861183.39
Report de bénéfice de l’exercice précédent CHF 534015.61
Bénéfice résultant du bilan CHF 435395199.00

Affectation à d’autres réserves CHF –185000000.00
Dividende CHF –250000000.00
Report sur nouvel exercice CHF 395199.00

La somme des dividendes de 250000000 CHF correspond à un dividende brut de 5.00 CHF
par action, ou de 3.25 CHF par action après déduction de l’impôt anticipé de 35%.

Ordre du jour
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4. Élections

4.1 Conseil d’administration

Proposition
Le conseil d’administration propose d’élire les personnes présentées ci-après comme
membres du conseil d’administration pour un mandat d’une durée d’un an jusqu’à la fin
de l’assemblée générale ordinaire suivante.

Le nombre de membres du conseil d’administration doit passer de 9 à 10 (les statuts pré-
voient à l’art. 19 une marge entre 8 et au maximum 11 membres). La rémunération du
conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale 2015 pour l’exercice 2016 se
basait encore sur 9 membres. C’est pourquoi le conseil d’administration propose, au point
4.1.10 de l’ordre du jour, parallèlement à l’élection de Hugo Lasat, d’augmenter la somme
totale de la rémunération du conseil d’administration pour l’exercice 2016 en cours de
136000 CHF, à un total de 3,369 millions de CHF.

4.1.1 Michael Becker
(1948, de nationalité allemande, docteur en droit) est membre du
conseil d’administration depuis 2010. Il a étudié le droit à Ham-
bourg et à Tübingen et repris en 1998 la direction de la division
Comptabilité et Controlling de la sociétéMerck KGaA, àDarmstadt.
De 2000 à 2011, il a été membre de la direction et associé personnel-
lement responsable de la société cotée en Bourse Merck KGaA,
puis, dès 2002, membre du comité directeur et associé personnel-

lement responsable de la société E. Merck KG, à Darmstadt, détentrice de 70% des parts
de Merck KGaA. Michael Becker est membre du conseil de surveillance de Symrise AG, en
Allemagne. Il est indépendant et membre non exécutif.
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4.1.2 Andreas Beerli
(1951, de nationalité suisse, docteur en droit) est membre du conseil
d’administration depuis 2011. Il a étudié le droit à l’Université de Bâle.
Il a travaillé dès 1979 pour Swiss Re comme souscripteur pour lemar-
ché allemand.De1985 à 1993, il a occupéplusieurs fonctions demana-
gement au sein de Baloise Group, avec comme mission principale le
suivi de différentes unités implantées à l’étranger. Il a ensuite rejoint
SwissReoù il a été dès 2000membrede la directiondugroupe, d’abord

aux USA en qualité de responsable de Swiss Re Americas et enfin à Zurich comme Chief Ope-
ratingOfficer pour l’ensemble du groupe.Depuis 2009, il est conseiller indépendant et siège aux
conseils d’administration et commissions consultatives de diverses entreprises et organisations
professionnelles. Andreas Beerli estmembre du conseil d’administration de la société Ironshore
Europe Inc., à Dublin, de l’Advisory Board d’Accenture Suisse et président du Swiss Advisory
Council de l’American Swiss Foundation. Il est indépendant et membre non exécutif.

4.1.3 Georges-Antoine de Boccard
(1951, de nationalité suisse, docteur en médecine) est membre
du conseil d’administration depuis 2011. Il a étudié la méde-
cine à l’Université de Genève. Depuis 1987, il exerce la profession
de chirurgien urologue à titre indépendant à Genève. Le docteur
Georges-Antoine de Boccard est président du conseil d’administra-
tion des sociétés Citadel Finance SA et Stellaria Holding SA, il est
membre du conseil d’administration de Swiss International Pros-

tate Center SA et il a présidé de 2005 à 2006 la Société suisse d’Urologie. Il est membre de
la Société suisse d’Urologie, de l’European Association of Urology ainsi que d’autres orga-
nismes et associations de caractère médical. Le docteur Georges-Antoine de Boccard est
indépendant et membre non exécutif.

4.1.4 Andreas Burckhardt
(1951, de nationalité suisse, docteur en droit, avocat) est membre
du conseil d’administration depuis 1999 et son président depuis
le 29 avril 2011. Il a étudié la jurisprudence aux universités de Bâle
et de Genève. Il a travaillé de 1982 à 1987 au service juridique de
la Fiduciaire Fides et occupé de 1988 à 1994 le poste de secrétaire
général de Baloise Group. De 1994 à avril 2011, il a été le directeur
de la Chambre de commerce des deux Bâle et œuvré à ce titre au
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sein de plusieurs organes dirigeants d’organismes économiques nationaux et régionaux.
Andreas Burckhardt a occupé de 1981 à 2011 diverses fonctions au niveau politique dans
le canton de Bâle-Ville et a siégé au Grand Conseil de 1997 à 2011 (dont il a été le président
en 2006/2007). Il est membre du conseil d’administration de la société Carl Spaeter SA. Il
est en outre le président du conseil de direction de l’Institut Tropical et de Santé Publique
Suisse à Bâle. Andreas Burckhardt est membre du comité directeur d’economiesuisse et
siège au comité directeur de l’Association patronale de Bâle et de l’association Regio Basi-
liensis. Andreas Burckhardt est président du conseil d’administration de Baloise Group,
non exécutif.

4.1.5 Christoph B. Gloor
(1966, de nationalité suisse) est membre du conseil d’administra-
tion depuis 2014. Il est économiste d’entreprise ESCEA et, depuis
novembre 2015, membre du comité de direction de la Notenstein La
Roche Banque Privée SA à Bâle. Il a été auparavant le président de
la direction de la banque privée bâloise La Roche & Co SA. Avant
d’entrer à la banque La Roche & Co SA en 1998, il a travaillé à la
Société de Banque Suisse et chez Vitra (International). Christoph B.

Gloor a présidé de novembre 2013 à février 2015 l’Association de Banques Privées Suisses et
a été, de septembre 2013 à février 2015, membre du conseil d’administration de l’Associa-
tion suisse des banquiers. Il est indépendant et membre non exécutif.

4.1.6 Karin Keller-Sutter
(1963, de nationalité suisse, traductrice et interprète de conférence
diplômée, formation post-diplôme en pédagogie) est membre du
conseil d’administration depuis 2013. Elle a été membre du Conseil
cantonal de Saint-Gall et présidente du PLR du canton de Saint-
Gall à partir de 1996 et a été élue membre du gouvernement canto-
nal de Saint-Gall en 2000. Elle a été en charge, jusqu’en mai 2012,
du Département de la sécurité et de la justice et a été présidente du

gouvernement en 2006/2007, puis en 2011/2012. Depuis l’automne 2011, elle est conseillère
aux États. Karin Keller-Sutter est membre du conseil d’administration de NZZ Medien-
gruppe (jusqu’en avril 2016) et de Pensimo Fondsleitung SA. Elle est également membre
du conseil de fondation de la caisse de pension ASGA et préside la fondation de placement
Pensimo. Elle est présidente de la Swiss Retail Federation et siège au comité directeur de
l’Union patronale suisse. Elle est indépendante et membre non exécutif.
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4.1.7 Werner Kummer
(1947, de nationalité suisse, ingénieur diplômé EPF, MBA Insead)
est membre du conseil d’administration depuis 2000 et vice-pré-
sident du conseil d’administration depuis 2014. De 1990 à 1994, il
a présidé la direction de la société Ascenseurs Schindler SA, puis
été membre jusqu’en 1998 de la direction du groupe Schindler, en
charge de la région Asie-Pacifique. Il a fait partie jusqu’en 2013 de
la commission de surveillance de Schindler Deutschland Holding

GmbH. De 1998 à 2004, il a présidé la direction du groupe de Forbo Holding SA. Werner
Kummer est consultant en entreprise indépendant, président du conseil d’administration
de la société Gebrüder Meier SA et membre de diverses commissions de surveillance de
sociétés non cotées en Bourse, en Suisse et à l’étranger, ainsi que membre du comité direc-
teur de la Chambre de commerce zurichoise. Il est indépendant et membre non exécutif.

4.1.8 Thomas Pleines
(1955, de nationalité allemande, avocat) est membre du conseil
d’administration depuis 2012. De 2003 à 2005, il a été CEO et délé-
gué du conseil d’administration d’Allianz Suisse, à Zurich et, de
2006 à 2010, président du directoire de la société Allianz Versi-
cherungs-AG, à Munich, ainsi que membre du directoire d’Allianz
Allemagne SA, à Munich. De 1998 à 2013, Thomas Pleines a été
membre du conseil de surveillance de la société Bilfinger SE

à Mannheim. Depuis 2011, il est le président du conseil présidentiel de DEKRA e.V., à
Stuttgart, président du conseil de surveillance de DEKRA SE, à Stuttgart, ainsi que pré-
sident du conseil de surveillance de SÜDVERS Holding GmbH & Co. KG, à Au, près de
Fribourg-en-Brisgau. Il est indépendant et membre non exécutif.
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4.1.9 Marie-Noëlle Venturi -Zen-Ruffinen
Marie-Noëlle Venturi -Zen-Ruffinen (1975, de nationalité suisse,
Professeur, Docteur en droit, avocate) est appelée à être élue au
conseil d’administration. Elle est titulaire d’un doctorat en droit,
d’un Master en Droit et d’un Master ès Lettres (Philosophie) de
l’Université de Fribourg. Elle est avocate et Professeure titulaire à la
Faculté d’Economie et de Management de l’Université de Genève,
où elle enseigne notamment le droit des sociétés. Jusqu’en 2012,

Marie-Noëlle Venturi -Zen-Ruffinen était associée du cabinet d’avocats Tavernier Tschanz
à Genève, dont elle est depuis Of Counsel. Elle est Présidente de la fondation Swiss Board
Institute et membre du Comité directeur de l’association Swiss Institute of Directors. Elle
est indépendante et sera membre non exécutif.

4.1.10 Hugo Lasat
(1964, de nationalité belge,Master en Sciences économiques,Master
en Finance) est appelé à être élu au conseil d’administration. Depuis
2011, il est le CEO de Degroof Petercam Asset Management (aupa-
ravant, Petercam Institutional Asset Management) dont le siège est
à Bruxelles. Il a exercé auparavant différentes fonctions dirigeantes,
dont celle de CEO d’Amonis Pension Fund et de Dexia Asset Mana-
gement. Il est professeur invité à la Haute école-Université de

Bruxelles (HUBrussel), président de l’Association belge des Asset Managers (BEAMA),
membre du conseil d’administration de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin)
et membre du Comité financier de la Croix-Rouge et de la Fondation Roi Baudoin. Il est
indépendant et sera membre non exécutif.

Avec l’élection de Hugo Lasat, le nombre de membres du conseil d’administration passe à
10. La rémunération du conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale 2015
pour l’exercice 2016 se basait encore sur 9 membres. C’est pourquoi le conseil d’adminis-
tration propose, parallèlement à l’élection de Hugo Lasat, d’augmenter la somme totale de
la rémunération du conseil d’administration pour l’exercice 2016 en cours de 136000 CHF,
à un total de 3,369 millions de CHF.
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4.2 Président du conseil d’administration

Proposition
Le conseil d’administration propose d’élire Andreas Burckhardt à la présidence du conseil
d’administration pour un mandat d’une durée d’un an jusqu’à la fin de l’assemblée géné-
rale ordinaire suivante.

4.3 Comité de rémunération

Propostition
Le conseil d’administration propose d’élire les membres ci-après du conseil d’administra-
tion comme membres du comité de rémunération pour un mandat d’une durée d’un an
jusqu’à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante:

4.3.1 Georges-Antoine de Boccard
4.3.2 Karin Keller-Sutter
4.3.3 Thomas Pleines
4.3.4 Marie-Noëlle Venturi -Zen-Ruffinen

4.4 Représentant indépendant

Proposition
Le conseil d’administration propose d’élire Christophe Sarasin, avocat, comme représen-
tant indépendant pour un mandat d’une durée d’un an jusqu’à la fin de l’assemblée géné-
rale ordinaire suivante.

4.5 Organe de révision

Proposition
Le conseil d’administration propose d’élire Ernst & Young AG, Bâle, en qualité d’organe de
révision pour l’exercice 2016.
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5. Rémunérations

5.1 Rémunération du conseil d’administration

Proposition
Le conseil d’administration propose de fixer le montant total de la rémunération du conseil
d’administration pour le prochain exercice 2017 à 3,265 millions de CHF.

Explications
Le président du conseil d’administration exerce son mandat à temps plein et bénéficie
d’une rémunération fixe (1320000 CHF). Il n’a pas droit à une rémunération variable
et ne reçoit donc ni une rémunération liée à la performance, ni une allocation issue du
Performance Pool, ni une allocation du PSU. Les membres du conseil d’administration
reçoivent une rémunération fixe pour leur collaboration au sein du conseil d’administra-
tion (125000 CHF), ainsi que pour les fonctions supplémentaires qu’ils assument dans les
comités du conseil d’administration (70 000 CHF pour la présidence, 50000 CHF pour les
membres). Cette rémunération n’est pas liée à l’atteinte d’objectifs de résultat ou de perfor-
mance spécifiques. Les montants tiennent compte de la responsabilité et de la charge de
travail des différentes fonctions et sont inchangés depuis 2008.

Des chiffres détaillés portant sur les années précédentes et les montants à attribuer à chaque
membre du conseil d’administration figurent dans le rapport de rémunération aux pages
86-87 du rapport de gestion 2015.

La rémunération pour l’exercice 2017 comprend les cotisations légales que l’employeur est
tenu de verser aux assurances sociales étatiques, ces cotisations ayant été estimées sur la
base des taux actuels. Elle ne comprend aucune cotisation à la caisse de pension étant donné
que de telles cotisations ne sont pas versées.
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Exercice Honoraires
de base

Honoraires
de comité

Total
rémunération

2016 2442825 790000 3232825 Approuvée par
l’AG 2015

dont le président du CA 1419853 – 1419853

dont les autres membres du CA 1022972 790000 1812972

2017 2474830 790000 3264830 Proposition
à l’AG 2016

dont le président du CA 1320000 – 1320000

dont les autres membres du CA 1154830 790000 1944830

montant en CHF

5.2 Rémunération de la direction du groupe

La systématique propre à la rémunération destinée à la direction du groupe n’a pas changé par
rapport à l’année précédente. Elle repose sur les dispositions de la directive sur la rémunéra-
tion édictée par le conseil d’administration et sur le règlement de rémunération. Elle se com-
pose d’une rémunération fixe (salaire de base versé en espèces) et d’une rémunération variable.
La rémunération variable comprend le Performance Pool et les Performance Share Units.

Le montant du Performance Pool est fixé ex post par le comité de rémunération. Les indi-
cateurs suivants sont notamment pris en considération dans le cadre d’une analyse systé-
matique: résultat du groupe, risques pris, évolution du cours de l’action par rapport aux
concurrents, mise en œuvre de la stratégie, etc. La performance individuelle des membres
de la direction du groupe est également valorisée et prise en considération pour l’allocation.
La valeur escomptée du Performance Pool s’élève normalement à 60% du salaire de base.
Cette valeur peut, en fonction de la performance individuelle et de l’entreprise, être infé-
rieure ou supérieure, au maximum toutefois équivalente à 90% du salaire de base.
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Les Performance Share Units (PSU) permettent aux membres de la direction du groupe de
participer à l’évolution de la valeur de l’entreprise et sont un instrument servant à les lier
durablement à l’entreprise. Les PSU sont versés sous forme de droits. Pour son approbation,
le montant déterminant est le montant qui correspond à la valeur de ces droits au moment
de leur attribution. La valeur de ces droits après 3 ans (c’est-à-dire à l’échéance de la période
de performance) dépend de l’évolution du cours de l’action de la Bâloise Holding SA:
− Le facteur utilisé pour convertir les PSU en actions est calculé sur la base de l’évolution

de l’action de la Bâloise Holding SA par rapport aux actions des compagnies d’assu-
rances qui figurent dans le STOXX 600 Europe Insurance Index. Il peut fluctuer entre
0,5 et 1,5.

− La valeur du nombre d’actions calculé ainsi dépend du niveau du cours de l’action de
la Bâloise Holding SA au moment de la conversion (donc 3 ans après attribution des
Performance Share Units).

Il résulte du Performance Pool (normalement 60%, mais au maximum 90% du salaire de
base) et des Performance Share Units (40% du salaire de base) une valeur escomptée de
rémunération variable de 100%, pouvant atteindre au maximum 130 % du salaire de base.

➀ La somme totale pour la rémunération fixe et ➁ la somme totale pour la rémunération
variable, y compris les cotisations estimées de l’employeur à des institutions de prévoyance
(caisse de pension, assurances sociales étatiques), sont soumises à l’assemblée générale pour
approbation. Les montants soumis à approbation portent sur les périodes respectives sui-
vantes: rémunération fixe pour le prochain exercice 2017 et rémunération variable pour
l’exercice en cours 2016.

Rémunération
fixe

Rémunération
variable

Rémunération
totale

Salaire
de base

Performance
Pool

Performance
Share Units

Total rémuné-
ration variable

Valeur escomptée 100% 60% 40% 100% 200%
Valeur maximale 100% 90% 40% 130% 230%

➀ ➁
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5.2.1 Rémuneration fixe de la direction du groupe

Proposition
Le conseil d’administration propose de fixer le montant total de la rémunération fixe desti-
née à la direction du groupe pour le prochain exercice 2017 à 4,522 millions de CHF.

Explications
Avec 4,522 millions de CHF, la rémunération fixe proposée pour la direction du groupe est
inférieure à celle de l’année précédente.

Le salaire de base de Gert De Winter, président de la direction du groupe depuis le 1er jan-
vier 2016, s’élève à 950000 CHF par an, soit 200000 CHF de moins que le salaire de base de
Martin Strobel, président de la direction du groupe jusqu’au 31 décembre 2015. Le salaire
de base de Michael Müller, responsable de la division du groupe Suisse, augmentera de
67500 CHF, à 700000 CHF par an, dès le 1er janvier 2017.

Les montants soumis pour approbation dans les points 5.2.1 et 5.2.2 de l’ordre du jour
comprennent les cotisations estimées de l’employeur à des institutions de prévoyance
(caisse de pension, assurances sociales étatiques). Si les taux de cotisation ou les seuils dans
l’assurance sociale obligatoire augmentent, les montants de prévoyance proposés ici aug-
mentent en conséquence.

montant en CHF 2016 2017

Montant maximal Montant maximal
–Rémunération fixe 3784000 3651000
–Cotisation aux institutions
de prévoyance 843000 870765

Total rémunération fixe 4627000
Approuvée par

l’AG 2015

4521765
Propostion à

l’AG 2016

Total rémunération variable 4839936 4886849

Rémunération totale 9466936 9408614
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montant en CHF 2015 2016

Montant maximal Montant effectif Montant maximal
–Rémunération variable 5186000 4033741 4685550
–Cotisation aux institutions
de prévoyance 152000 144207 154386

Total rémunération variable 5338000
Approuvée par

l’AG 2015

4177948 4839936
Proposition à

l’AG 2016

Total rémunération fixe 5630622 4989884 4627000

Rémunération totale 10968622 9167832 9466936

5.2.2 Rémunération variable de la direction du groupe

Proposition
Le conseil d’administration propose de fixer le montant maximal de la rémunération
variable destinée à la direction du groupe pour l’exercice en cours 2016 à 4,840 millions
de CHF.

Explication
Pour l’exercice 2015, des rémunérations variables d’un montant total de 4,178 millions de
CHF ont été versées à la direction du groupe, ce qui se situe dans le cadre dumontant maxi-
mal de 5,338 millions de CHF approuvé par l’assemblée générale pour 2015. Des informa-
tions détaillées et les montants à attribuer à chaque membre de la direction du groupe pour
2015 figurent dans le rapport de rémunération aux pages 90-91 du rapport de gestion 2015.

La rémunération variable pour 2016 ne sera fixée qu’au début de l’année prochaine en tenant
compte de différents critères, le critère primaire étant les résultats de l’exercice 2016. Le
plafond des coûts de 4,840 millions de CHF, proposé par le conseil d’administration pour
la rémunération variable 2016, est suffisant même en cas de très bon résultat annuel. La
somme maximale proposée peut ne pas être atteinte, mais ne saurait être dépassée.
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Droit de vote
Sont autorisés à voter lors de l’assemblée générale les actionnaires inscrits le 25 avril 2016,
10 h 00, au registre des actions avec un droit de vote. Pour des raisons d’ordre technique,
aucune inscription dans le registre des actions ne sera possible après cette date.

Carte d’entrée et matériel de vote

Formulaire «Inscription / procuration / instructions»
La présente invitation est accompagnée d’un formulaire vous permettant de commander
votre carte d’entrée personnelle et le matériel de vote. Cemême formulaire fait office de pro-
curation au cas où vous souhaiteriez vous faire représenter à l’assemblée générale:
− par le représentant indépendant (Christophe Sarasin, docteur en droit, associé du

cabinet d’avocats et de notaires FROMER, à Bâle): le représentant indépendant exer-
cera le droit de vote conformément aux instructions qui lui auront été données. Veuil-
lez retourner, dûment signée, la procuration en utilisant l’enveloppe ci-jointe, adressée
à «Bâloise Holding AG Generalversammlung, z. Hd. Herrn Christophe Sarasin».

− par un autre actionnaire: son nom et son adresse doivent être inscrits sur le formu-
laire prévu à cet effet. Vous avez alors deux possibilités: transmettre le formulaire à
l’actionnaire mandaté qui commande la carte d’entrée auprès du registre des actions,
ou bien envoyer le formulaire au registre des actions, dans l’enveloppe ci-jointe adres-
sée à «Bâloise Holding AG, Aktienregister», qui remettra directement la carte d’entrée
à votre représentant.

Remarques sur l’organisation
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Portail Internet «GVMANAGER ONLINE»
Vous pouvez également dès maintenant et jusqu’au 27 avril 2016, 6 h 00, commander votre
carte d’entrée ou donner procuration et instructions au représentant indépendant sur
Internet. Pour ce faire, veuillez vous rendre sur «GVMANAGERONLINE» sur le site Inter-
net www.baloise.com/assemblee-generale.
Vous trouverez votre code d’accès personnel sur le formulaire «Inscription /procuration /
instructions» joint à cette invitation.

Veuillez observer les indications suivantes lors de l’utilisation du portail
«GVMANAGER ONLINE»:
− Votre code personnel à usage unique n’est, pour des raisons de sécurité, valable que

pour un seul accès. Il perd sa validité dès que vous avez transmis des instructions ou
commandé une carte d’entrée et que vous quittez le portail.

− Tant que vous n’avez pas envoyé vos instructions ou votre commande de carte, le portail
reste accessible avec le code à usage unique.

− Si vous souhaitezmodifier vos données ultérieurement, vous pouvez demander un nou-
veau code à usage unique au registre des actions (aktienregister@baloise.com).

− Après l’envoi de la procuration, vous pourrez imprimer les instructions que vous avez
données en cliquant sur «Vue impression».

− Si vos instructions nous parviennent par différentes voies, nous considérons que la date
de la dernière déclaration de volonté est déterminante (date figurant sur le formulaire de
procuration ou date d’utilisation du portail «GVMANAGER ONLINE»). En cas dates
identiques, les instructions transmises par voie électronique sont prises en compte.
La commande électronique ou écrite d’une carte d’entrée prime dans tous les cas sur
d’éventuelles instructions données antérieurement.

− Les conditions d’utilisation publiées sur «GVMANAGER ONLINE» s’appliquent.
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Autres remarques relatives à la représentation et l’exercice du droit de vote
− Vous n’êtes pas autorisé à vous faire représenter par votre banque de dépôt (ni par un

gestionnaire de fortune professionnel).
− Conformément à l’art. 16 des statuts, dans l’exercice du droit de vote, un actionnaire ne

peut réunir sur sa personne plus d’un cinquième des actions donnant le droit de voter
lors de l’assemblée générale.

Apéro riche
Un apéritif richement garni vous sera offert à l’issue de l’assemblée générale, au foyer du
Congress Center.

Rapport de gestion
Vous trouverez en annexe le résumé du rapport de gestion dans lequel sont commentés la
marche des affaires et les chiffres clés. Le rapport de gestion complet peut être commandé au
moyen du bon de commande ci-joint. Le rapport de gestion ainsi que le procès-verbal de la
dernière assemblée générale sont consultables à partir du 5 avril 2016, au siège de la compa-
gnie, Aeschengraben 21, Bâle, et sont également, comme la présente invitation, disponibles
sur le site Internet www.baloise.com.

Bâle, le 5 avril 2016

Bâloise Holding SA
Au nom du conseil d’administration
Andreas Burckhardt, président
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Annexes:
− Résumé du rapport de gestion
− Formulaire «Inscription / procuration / instructions»
− Talon de commande «publications de Baloise Group»
− Enveloppe-réponse Bâloise Holding AG Generalversammlung,

z. Hd. Herrn Dr. Christophe Sarasin
− Enveloppe-réponse Bâloise Holding AG, Aktienregister
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