
Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG du 4 avril 2023

Représentation et communication d’instructions

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 fournies 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. 704b CO, j'autorise le représentant indépendant à voter comme suit:

AbstentionNonOui

• Propositions des actionnaires
• Propositions du Conseil d’administration

 Prière de ne cocher qu’un seul champ

• Propositions du Conseil d’administration

I. Instruction générale  Prière de ne cocher qu’un seul champ

Oui AbstentionNon

Nom et prénom de la personne mandatée:

Adresse de la personne mandatée:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Pour faire représenter mes actions lors de l'Assemblée générale ordinaire, je donne ma procuration à la personne 
mentionnée ci-dessous et prie le registre des actions d’adresser la carte d’admission à cette personne à l’adresse ci-
dessous:

Pour faire représenter mes actions lors de l'Assemblée générale ordinaire, je donne procuration au représentant 
indépendant, Cabinet Juridique Keller SA, Case postale 1889, 8027 Zurich, et le charge de voter en mon nom de la 
façon suivante pour toutes les propositions soumises:

Je participerai personnellement à l’Assemblée générale ordinaire et commande une carte d’admission libellée à mon 
nom.

Participation en personne

Date:_______________________________ Signature:________________________________________

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

À retourner d’ici au 30 mars 2023
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 7.1.8 Réélection de Seraina Macia

 7.1.9 Réélection de Blythe Masters
 7.1.10 Réélection de Richard Meddings

 7.1.3 Réélection d’Iris Bohnet

7.2 Élection des membres du Compensation Committee

 7.2.1 Réélection d’Iris Bohnet 

 7.2.2 Réélection de Christian Gellerstad

 7.2.3 Réélection de Shan Li

 7.2.4 Réélection d'Amanda Norton

  9.1 Élection de l'organe de révision indépendant

  9.2 Élection du représentant indépendant

 7.1.5 Réélection de Christian Gellerstad

 7.1.6 Réélection de Keyu Jin

 7.1.4 Réélection de Clare Brady

 7.1.2 Réélection de Mirko Bianchi

6. Vote consultatif sur la stratégie climatique du Credit Suisse présentée dans le chapitre
Stratégie du rapport 2022 de la Task Force sur les divulgations financières liées au climat

  7.1 Élection des membres du Conseil d’administration

 7.1.1 Réélection d'Axel P. Lehmann en tant que membre et président du Conseil 
d'administration

III. Instructions individuelles pour le représentant indépendant Prière de ne cocher qu’un seul
champ par point de l’ordre du jour

Rapport de gestion 2022, comptes annuels statutaires 2022, comptes annuels 
consolidés 2022 et rapport de rémunération 2022

  1.1 Approbation du rapport de gestion 2022, des comptes annuels statutaires 2022 
et des comptes annuels consolidés 2022

8. Approbation de la rémunération du Conseil d’administration et du Directoire

8.1 Approbation de la rémunération du Conseil d’administration
8.2 Approbation de la rémunération du Directoire

 8.2.1 Rémunération fixe
 8.2.2 Prime de Transformation

9. Autres élections

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante:
- Credit Suisse Group AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Suisse

3. Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution ordinaire d’un dividende
provenant des réserves issues d’apports en capital

  1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et du Directoire

 7.1.7 Réélection de Shan Li

Oui Non Abstention

 5.3 Marge de fluctuation du capital

 5.5 Conseil d’administration, rémunération et autres modifications

 5.4 Assemblée générale

 5.2 Capital-actions, actions, registre des actions et transfert des actions

5. Modifications des Statuts

 5.1 Objet de la Société

  1.

 7.1.11 Réélection d'Amanda Norton

 7.1.12 Réélection d'Ana Paula Pessoa

4. Annulation du capital conditionnel et convertible

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