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À retourner d’ici au 26 avril 2022

Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG du 29 avril 2022
Représentation et instructions
I.

Instruction générale

•

éc
im

Pour représenter mes actions lors de l'Assemblée générale ordinaire, je donne procuration au représentant indépendant,
Cabinet Juridique Keller SNC, Case postale, 8010 Zurich, et le charge de voter en mon nom de la façon suivante pour
toutes les propositions soumises:
Prière de ne cocher qu’un seul champ

Oui

Non

Abstention

Propositions du Conseil d’administration

Important: L'instruction générale s’applique à toutes les propositions mentionnées dans l’invitation à l’Assemblée générale
ordinaire. Des instructions individuelles différentes de l’instruction générale peuvent être données pour chaque
proposition à l’ordre du jour (voir ch. III au verso). Les instructions individuelles différentes données selon le ch. III priment
l’instruction générale du ch. I.

II. Directive pour les propositions supplémentaires et les propositions de modification
Pour le cas où, lors de l’Assemblée générale ordinaire, les actionnaires ou le Conseil d’administration soumettent des
propositions supplémentaires ou des propositions de modification aux points déjà inscrits à l'ordre du jour, ou des requêtes
au sens de l'art. 700 al. 3 CO, j'autorise le représentant indépendant à voter comme suit:
Non

Abstention

Propositions des actionnaires
Propositions du Conseil d’administration

Sp

•
•

Prière de ne cocher qu’un seul champ

Oui

La procuration n’est valable que si ce formulaire est dûment signé.

Date:_________________________________________Signature:________________________________________________

III.

Instructions individuelles pour le représentant indépendant
Le Conseil d'administration propose de voter comme indiqué ci-dessous en BLEU.

Prière de ne cocher qu’un seul
champ par point de l’ordre du jour

Oui

Non

1.

Rapport de gestion 2021, comptes annuels statutaires 2021, comptes annuels
consolidés 2021 et rapport de rémunération 2021
1.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021
1.2 Approbation du rapport de gestion 2021, des comptes annuels statutaires 2021
et des comptes annuels consolidés 2021

2.

Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire pour les exercices
2020 et 2021
2.1 Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire pour l'exercice 2020
2.2 Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire pour l'exercice 2021
Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution ordinaire d'un dividende
provenant du bénéfice résultant du bilan et des réserves issues d'apports en capital

4.

Création d'un capital autorisé

5.

Élection des membres du Conseil d’administration et du Compensation Committee

5.1 Élection des membres du Conseil d’administration

en

3.

5.1.1 Élection d'Axel Lehmann en tant que membre et président du Conseil
d'administration
5.1.2 Réélection d’Iris Bohnet
5.1.3 Réélection de Clare Brady

éc
im

5.1.4 Réélection de Christian Gellerstad
5.1.5 Réélection de Michael Klein
5.1.6 Réélection de Shan Li
5.1.7 Réélection de Seraina Macia
5.1.8 Réélection de Blythe Masters

5.1.9 Réélection de Richard Meddings
5.1.10 Réélection d’Ana Paula Pessoa
5.1.11 Élection de Mirko Bianchi
5.1.12 Élection de Keyu Jin
5.1.13 Élection d’Amanda Norton

5.2 Élection des membres du Compensation Committee
5.2.1 Réélection d’Iris Bohnet
5.2.2 Réélection de Christian Gellerstad
5.2.3 Réélection de Michael Klein
5.2.4 Élection de Shan Li

Sp

5.2.5 Élection d’Amanda Norton
6.

Approbation des rémunérations du Conseil d'administration et du Directoire

6.1 Approbation de la rémunération du Conseil d’administration
6.2 Approbation de la rémunération du Directoire
6.2.1 Rémunération incitative variable à court terme (STI)
6.2.2 Rémunération fixe
6.2.3 Attributions de remplacement basées sur des actions pour les nouveaux
membres du Directoire

7.

Autres élections

7.1 Élection de l'organe de révision indépendant
7.2 Élection du réviseur spécial
7.3 Élection du représentant indépendant

8.

Proposition d’un contrôle spécial soumise par des actionnaires

9.

Proposition des actionnaires de modifier les statuts concernant la stratégie et la
communication relatives au changement climatique (actifs liés aux combustibles fossiles)

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante:
- Cabinet Juridique Keller SNC, représentant indépendant, Case postale, 8010 Zurich, Suisse

Abstention

