Aux actionnaires de
Credit Suisse Group AG

Lettre du président
du Conseil
d’administration

Zurich, le 18 mars 2021

Chers actionnaires,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Credit Suisse Group AG.
À l’instar de 2020, l’Assemblée générale de cette année devra se tenir à nouveau sans votre participation en personne compte
tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et de l’Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures
destinées à lutter contre le coronavirus. Les actionnaires doivent donc se faire représenter de manière exclusive par le représentant indépendant. Vous trouverez à la fin de l’invitation ci-jointe les informations concernant la façon de lui donner vos instructions
de vote. Bien entendu, l’Assemblée générale sera diffusée en direct sur notre site internet, à l’adresse credit-suisse.com/agm.
Nous serions heureux que vous profitiez de cette possibilité pour y participer au moins virtuellement. Les programmes de vaccination
lancés dans le monde entier permettent d’espérer qu’un retour à la normale sera possible d’ici à la prochaine Assemblée générale
au printemps 2022, et que nous pourrons alors vous accueillir à nouveau en personne.
En 2020, le produit des activités de gestion de fortune de toutes les divisions a diminué de 8% au total, à CHF 13,6 milliards,
alors que celui des affaires d’investment banking à l’échelle mondiale s’est établi à USD 10,2 milliards, en hausse de 19%
par rapport à 2019. Au niveau du Groupe, nous avons ainsi enregistré un produit net stable de CHF 22,4 milliards, une hausse
de 2% des charges d’exploitation à CHF 17,8 milliards et un résultat avant impôts de CHF 3,5 milliards, en recul de 27% par
rapport à l’année précédente. Le bénéfice net distribuable aux actionnaires s’est élevé à CHF 2,7 milliards, soit une diminution
de 22% par rapport à 2019. Notre résultat a été principalement affecté par une augmentation des provisions pour pertes sur
crédit et par d’importants litiges, ainsi que par la baisse de valeur de notre participation dans York Capital Management. En
2020, le Groupe a enregistré un afflux net de nouveaux capitaux à hauteur de CHF 42,0 milliards, portant ainsi le volume de
nos actifs gérés à plus de CHF 1500 milliards à la fin de l’année.
Si nous avons pu obtenir ce résultat solide malgré le contexte extrêmement difficile lié à la pandémie de coronavirus, c’est
grâce à l’engagement exceptionnel et à la loyauté de nos collaborateurs. Après que les marchés – et notamment les titres des
établissements financiers – ont été soumis à une forte pression en mars et en avril 2020, l’économie mondiale s’est fortement
ralentie au début du deuxième trimestre sous l’effet des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie. Les banques
centrales ont réagi en prenant des mesures monétaires, et les gouvernements ont mis en place des programmes de soutien
et des aides financières d’une ampleur inédite. La reprise a été fulgurante entre mai et août, avec une baisse de la volatilité
et une hausse conséquente des cours des actions. À partir de l’automne, la recrudescence des contaminations aux États-Unis,
en Europe et dans certains pays asiatiques s’est accompagnée de nouvelles restrictions de la vie sociale, associées à des
contraintes économiques dans certains secteurs.
Cependant, la stratégie que nous poursuivons dans le but d’être un leader mondial de la gestion de fortune possédant de solides
compétences en investment banking s’est révélée résiliente dans ce contexte, et nous avons obtenu de bons résultats opérationnels.
Toutefois, les défis macroéconomiques et l’évolution très défavorable des taux de change n’ont pas été sans conséquences sur
nos résultats. Étant donné que seulement 25% environ de nos affaires sont réalisées en francs suisses, la dépréciation du dollar
américain en particulier, à l’instar de celle observée en 2020, nous affecte dans une mesure non négligeable.
En ce qui concerne la suspension et la liquidation des fonds Supply Chain Finance gérés par Credit Suisse Asset Management
(CSAM), dont les actifs étaient originaires et structurés par Greensill Capital, la priorité du Credit Suisse reste de récupérer les
fonds pour les investisseurs de CSAM. CSAM collabore étroitement avec les administrateurs de Greensill Capital, ainsi qu’avec
d’autres parties afin de faciliter ce processus. Des premiers paiements de remboursement totalisant USD 3,1 milliards pour
nos quatre fonds ont été effectués à partir du 8 mars 2021. Les sociétés de gestion des fonds ont l’intention d’annoncer de
nouvelles distributions en espèces ces prochains mois. Pour ce qui est des crédits-relais garantis de USD 140 millions consentis
par le Credit Suisse à Greensill Capital l’an dernier, USD 50 millions ont été remboursés récemment par les administrateurs de
Greensill Capital, réduisant la valeur du prêt restant à USD 90 millions. Bien que cette affaire n’en soit encore qu’à ses débuts, nous
tenons à souligner qu’il est raisonnablement possible que le Credit Suisse doive supporter des frais à ce titre.
Le 17 mars 2021, suite aux récents rapports et annonces concernant les fonds Supply Chain Finance gérés par CSAM, le
Conseil d’administration a décidé de nommer Ulrich Körner en tant que CEO d’Asset Management et membre du Directoire
du Groupe, à compter du 1er avril 2021. À partir de cette date, l’activité liée à Asset Management sera séparée de la division
International Wealth Management et gérée comme une nouvelle division à part entière. En tant que membre du Directoire,
Ulrich Körner rendra compte directement au CEO du groupe, Thomas Gottstein.
Comme nous nous sommes fixé l’objectif d’augmenter le dividende ordinaire par action d’au moins 5% par an, le Conseil
d’administration proposera aux actionnaires, lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2021, une distribution en espèces
de CHF 0.2926 par action pour l’exercice 2020, ce qui correspond à une hausse de 5,4% par rapport à 2019. La moitié de cette
distribution sera prélevée sur les réserves issues d’apports en capital. Cette distribution sera exonérée de l’impôt anticipé suisse et
ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les personnes domiciliées en Suisse qui détiennent des actions à titre de placement
privé. L’autre moitié proviendra du bénéfice résultant du bilan et sera versée après déduction de l’impôt anticipé suisse de 35%.

En décembre, nous avons clôturé le programme de rachat d’actions de 2020 que nous avions lancé le 6 janvier 2020 et
interrompu en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le cadre de ce programme, nous avons racheté 28,5 millions
d’actions pour un total de CHF 325 millions au premier trimestre, lesquelles ont été annulées suite à la réduction du capital
décidée lors de l’Assemblée générale ordinaire 2020. En janvier dernier, nous avons initié notre programme de rachat d’actions
de 2021 pour à un montant minimum de CHF 1,0 à 1,5 milliard. Les actions rachetées cette année doivent elles aussi être
supprimées dans le cadre d’une réduction de capital qui sera décidée par une Assemblée générale ultérieure.
Ayant siégé au Directoire pendant cinq ans dès 2004, puis au Conseil d’administration pendant douze ans, j’ai atteint la durée
de mandat maximale définie dans nos statuts et je ne serai pas candidat à ma réélection lors de cette Assemblée générale.
Ce fut un grand honneur pour moi de présider le Conseil d’administration de Credit Suisse Group AG ces dix dernières années.
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre confiance, votre soutien et le dialogue empreint de respect que nous avons
entretenu pendant mon mandat de membre et de président du Conseil d’administration.
Je suis très heureux que le Conseil d’administration propose en la personne de Monsieur António Horta-Osório un candidat
exceptionnel à ma succession à la présidence du Conseil d’administration. Celui-ci dirige depuis 2011, en tant que Group Chief
Executive, le Lloyds Banking Group, la plus grande banque de détail et d’affaires du Royaume-Uni. Il est un dirigeant très
expérimenté, aux performances éprouvées dans les activités bancaires internationales. Je suis convaincu que vous accorderez
également votre soutien et votre confiance à mon successeur.
Parmi les membres actuels du Conseil d’administration, Joaquin J. Ribeiro nous a lui aussi informés qu’il ne serait pas candidat à
sa réélection cette année. Il fait partie du Conseil d’administration depuis 2016 et a été membre de l’Audit Committee ces cinq
dernières années. Son importante contribution en tant qu’expert-comptable et sa longue expérience du secteur des services
financiers ont été très précieuses pour l’Audit Committee et le Conseil d’administration tout au long de son mandat. Par ailleurs,
John Tiner, qui est membre du Conseil d’administration depuis 2009, a lui aussi atteint la durée de mandat maximale et ne sera
pas candidat à sa réélection lors de l’Assemblée générale ordinaire 2021. Le Groupe a largement bénéficié de sa précieuse
contribution au sein de l’Audit Committee, qu’il a présidé pendant neuf ans, du Risk Committee, du Governance and Nominations
Committee et du Conduct and Financial Crime Control Committee. En tant que membre du Conseil d’administration, John Tiner a
en outre mis ses connaissances au service de différentes entités juridiques du Credit Suisse. Nous remercions ces deux collègues
pour leur engagement exceptionnel et leur excellente collaboration et leur souhaitons plein succès pour l’avenir.
Comme nous l’avons déjà annoncé fin octobre 2020, le Conseil d’administration de Credit Suisse Group AG propose à l’Assemblée
générale du 30 avril 2021 d’élire Clare Brady et Blythe Masters en tant que nouveaux membres non exécutifs du Conseil
d’administration. Clare Brady est membre de l’Audit and Risk Commission de la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en Suisse, ainsi que membre non exécutif du Conseil d’administration de Fidelity
Asian Values en Grande-Bretagne et Trustee de The Golden Charter Trust en Ecosse. Blythe Masters est Industry Partner chez
Motive Partners aux États-Unis, ainsi que CEO et membre du Conseil d’administration de la société Motive Capital Corporation.
En outre, elle est membre du Conseil d’administration d’A.P. Møller – Maersk, membre du Conseil d’administration et présidente
de l’Audit Committee de la société d’investissement et de conseil GCM Grosvenor ainsi que présidente du Conseil d’administration
et membre de l’Audit Committee de Phunware, une plate-forme mobile pour les entreprises. Elle est également membre de
l’International Advisory Board du groupe Santander et membre du Conseil d’administration d’Open Digital Services en Espagne.
Comme les années précédentes, nous soumettrons notre rapport de rémunération (élaboré par le Compensation Committee, sous
la direction de son président Kai Nargolwala) à un vote consultatif des actionnaires lors de l’Assemblée générale, ainsi que nos
propositions concernant la rémunération du Conseil d’administration et du Directoire, pour votre approbation. Vous trouverez de
plus amples informations sur les différentes propositions dans l’invitation à l’Assemblée générale et les documents complémentaires qui sont joints au présent courrier.
Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je vous remercie vivement pour votre précieux soutien et votre confiance
à l’égard du Credit Suisse.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Urs Rohner
Président du Conseil d’administration

Remarque:
Par «liés à la gestion de fortune» on entend la SUB, IWM et APAC ou leurs résultats combinés. Par «investment banking mondial» on entend l’Investment Bank, APAC Advisory
and Underwriting ainsi que M&A, DCM et ECM à SUB C&IC. Par «Global Trading Solutions» avant le 3T20, on entend la combinaison d’ITS et d’APAC Solutions.
Nous pourrions ne pas obtenir tous les avantages attendus de nos initiatives stratégiques. Des facteurs échappant à notre contrôle, y compris, mais sans s’y limiter, les
conditions du marché et de l’économie (incluant les défis et incertitudes macro-économiques et autres, résultant par exemple de la pandémie de COVID-19), des changements
dans les lois, les règles ou les réglementations, et d’autres défis mentionnés dans nos rapports publics, pourraient restreindre notre capacité à obtenir une partie ou la totalité
des avantages attendus de ces initiatives.
This document contains forward-looking statements that involve inherent risks and uncertainties, and we might not be able to achieve the predictions, forecasts, projections and
other outcomes we describe or imply in forward-looking statements. A number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives,
expectations, estimates and intentions we express in these forward-looking statements, including those we identify in “Risk factors” and in the “Cautionary statement regarding
forward-looking information” in our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2020 filed with the US Securities and Exchange Commission and
other public filings and press releases. We do not intend to update these forward-looking statements.
Lors de la préparation de ce document, le management a fait des estimations et des hypothèses qui affectent les chiffres indiqués. Les résultats effectifs peuvent différer. Les
chiffres indiqués dans le présent document peuvent également être soumis à des ajustements arrondis. L’ensemble des opinions et avis exprimés représentent des jugements
établis à la date de rédaction du présent document, sans considération de la date à laquelle le lecteur peut recevoir ces informations ou y accéder. Ces informations sont
sujettes à modification à tout moment sans préavis et nous ne prévoyons pas de les mettre à jour.
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