Projet de fusion avec Aberdeen Asset Management

Madame, Monsieur,
Vous avez peut-être vu notre récente annonce à l’effet que nous proposons une fusion avec Aberdeen Asset Management.
Cela créerait l’un des plus grands gestionnaires de placements actif au monde proposant l’une des gammes de solutions de
placement parmi les plus vastes à l’échelle internationale, avec environ 670 milliards de livres d’actifs administrés.
Au cours de nos résultats annuels, nous avons réaffirmé notre ambition de créer une société d’investissement de classe
mondiale et que nous le ferions en continuant d’investir dans la diversification et la croissance tout en accentuant notre
attention sur la discipline et l’efficacité des coûts. La transaction proposée contribue à accélérer notre progression par
rapport à ces objectifs.
L’assemblée générale et votre vote
Nous organiserons une assemblée générale pour voter sur la proposition à 14 h le 19 juin au Assembly Rooms, sur
George Street, à Edimbourg. Assurez-vous de lire la circulaire qui se trouve à l’adresse www.standardlife.com (en
anglais seulement) et qui contient l’avis complet de notre assemblée générale. Il existe également un livret de questions et
de réponses qui comprend certaines questions que vous pourriez vous poser sur le projet de fusion.
Je vous encourage à vous exprimer - utilisez simplement le formulaire de vote ci-joint ou visitez le site Web
www.standardlifeshareportal.com/fr pour remplir un formulaire de vote en ligne jusqu’à 18h (heure du Royaume-Uni)
le jeudi 15 juin.
Cette fusion réunira deux belles entreprises et je suis très honoré d’être invité à présider la fusion. Nous réussirons aussi
longtemps que nous continuerons à mettre nos clients, nos consommateurs, nos employés et notre bonne gouvernance
au cœur de ce que nous faisons.
Cordialement,
Le président du conseil d’administration

Sir Gerry Grimstone
Standard Life plc
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