
 

 
 

 Aux actionnaires 
de Credit Suisse Group AG 

Invitation à l’Assemblée 
générale extraordinaire
des actionnaires 

Remarque: En raison de la pandémie de 
COVID-19, cette Assemblée sera tenue sans 
participation en personne des actionnaires. 

Vendredi 1er Octobre 2021 à 10h30 
Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zurich 



2 



 

 

  

 

 

 
 

Avis concernant l’Assemblée générale 
extraordinaire du 1er octobre 2021 

Chers actionnaires, 

L’Assemblée générale annuelle du Credit Suisse Group AG a eu lieu le 30 avril 2021. 
En raison des changements intervenus au sein du Conseil d’administration avant 
l’Assemblée générale annuelle, le Président de l’Audit Committee, Richard Meddings, 
a assumé la fonction supplémentaire de Président ad interim du Risk Committee. 
Suite à cela, nous avons immédiatement lancé un processus de recherche afin 
d’identifier des nouveaux candidats appropriés pour présider le Risk Committee. 
Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, j’ai le plaisir de convoquer cette 
Assemblée générale extraordinaire pour proposer l’élection de deux candidats 
exceptionnels en tant que membres du Conseil d’administration, Monsieur Axel 
Lehmann et Monsieur Juan Colombas et pour proposer l’élection de Monsieur 
Juan Colombas en tant que membre du Compensation Committee. Sous réserve 
de son élection, le Conseil d’administration a l’intention de nommer Monsieur 
Axel Lehmann Président du Risk Committee. 

En raison des circonstances exceptionnelles continues dues à la pandémie 
de COVID-19, l’Assemblée générale extraordinaire se tiendra conformément à 
l’ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus. Le Conseil d’administration regrette vivement que cet événement 
ait lieu sans la présence des actionnaires. Nous vous remercions de votre com-
préhension. Les actionnaires doivent se faire représenter de manière exclusive 
par le représentant indépendant. Toutes les informations et les résultats seront 
publiés sur notre site internet à l’adresse credit-suisse.com/age. 

Après avoir accédé à la fonction de Président du Conseil d’administration le 
1er mai 2021, la sélection d’un ou de plusieurs nouveaux candidats pour contri-
buer aux importants travaux du Conseil d’administration, y compris la présidence 
du Risk Committee, a été une priorité essentielle pour moi. Je suis convaincu 
qu’avec l’élection de Monsieur Axel Lehmann et de Monsieur Juan Colombas, 
le Credit Suisse bénéficiera de deux professionnels hautement qualifiés et 
expérimentés. Je vous remercie de votre soutien continu. 

Veuillez agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées. 

Zurich, le 27 août 2021 Pour le Conseil d’administration 

António Horta-Osório 
Président 
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Ordre du jour 

1. Élections au Conseil d’administration et au Compensation Committee 

Le Conseil d’administration propose d’élire Monsieur Axel Lehmann 
et Monsieur Juan Colombas en tant que nouveaux membres du 
Conseil d’administration ainsi que d’élire Monsieur Juan Colombas en 
tant que nouveau membre du Compensation Committee. 

Les deux candidats à l’élection ont été déclarés indépendants par le Conseil 
d’administration, conformément aux normes du Groupe relatives 
à l’indépendance. 

1.1 Élection de Monsieur Axel Lehmann en tant que membre 
du Conseil d’administration 

A Proposition du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration propose d’élire Monsieur Axel Lehmann en tant 
que nouveau membre du Conseil d’administration pour un mandat d’une 
durée allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

B Explications du Conseil d’administration 
Axel Lehmann, né en 1959, de nationalité suisse, est un dirigeant expérimenté 
du secteur financier, disposant d’une vaste expérience de la gestion des risques, 
des activités opérationnelles et de la conduite des affaires. Il était récemment 
membre du directoire d’UBS Group AG, d’abord en tant que Group Chief 
Operating Officer, puis en tant que président de Personal & Corporate Banking 
et président d’UBS Suisse, des fonctions qu’il a quittées au 31 janvier 2021. 
Entre 2009 et 2015, Axel Lehmann a été administrateur non exécutif et 
membre du Risk Committee d’UBS Group AG. Durant cette période, il était 
Chief Risk Officer et Regional Chairman of Europe, Middle East and Africa à 
Zurich Insurance Group. Sa carrière au sein du Zurich Insurance Group s’est 
étendue sur près de 20 ans, dont près de 14 ans en tant que membre du 
directoire du groupe dans diverses fonctions. Il a notamment été responsable 
des activités de l’assureur pour l’Europe et l’Amérique du Nord, de l’informa-
tique du groupe et a occupé la fonction de Chief Risk Officer. Axel Lehmann 
exerce actuellement des mandats auprès de différentes institutions acadé-
miques et à but non lucratif, notamment en tant que professeur adjoint à 
l’Université de St-Gall. Il est titulaire d’un doctorat en économie d’entreprise 
de l’Université de St-Gall et est diplômé de l’Advanced Management Program 
de la Wharton School, Université de Pennsylvanie (États-Unis). 

Sous réserve de son élection, le Conseil d’administration entend nommer 
Axel Lehmann Président du Risk Committee. 
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1.2 Élection de Monsieur Juan Colombas en tant que membre 
du Conseil d’administration 

A Proposition du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration propose d’élire Monsieur Juan Colombas 
en tant que nouveau membre du Conseil d’administration pour un mandat 
d’une durée allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée 
générale ordinaire. 

B Explications du Conseil d’administration 
Juan Colombas, né en 1962, de nationalité espagnole, est administrateur 
non exécutif et membre de l’Audit Committee ainsi que du Risk Committee 
d’ING Group depuis 2020. Il dispose d’une vaste expérience du secteur 
des services financiers, avec une expertise en transformation numérique, en 
gestion des affaires bancaires, en gestion des risques et en cyber sécurité. 
Sa longue expérience dans des postes exécutifs dans la banque de détail et 
la banque commerciale au Royaume-Uni et en Europe comprend son 
récent poste de Chief Operating Officer et, auparavant, de Chief Risk Officer 
à Lloyds Banking Group pour la période de 2011 à 2020. Avant cela, 
il a passé 25 ans au sein du Santander Group, où il a été administrateur 
exécutif et Chief Risk Officer des activités de Santander au Royaume-Uni 
de 2006 à 2010. Avant de devenir Chief Risk Officer, il a occupé plusieurs 
fonctions seniors dans les domaines du risque, du contrôle et du mana-
gement au sein du Santander Group. Il est titulaire d’un Bachelor of 
Science de l’Université polytechnique de Madrid, d’une licence en gestion 
financière de l’ICADE, à Madrid, et d’un master en économie d’entreprise 
de l’Instituto de Empresa, à Madrid. 

1.3 Élection de Monsieur Juan Colombas en tant que membre 
du Compensation Committee 

A Proposition du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration propose d’élire Monsieur Juan Colombas en tant 
que nouveau membre du Compensation Committee pour un mandat d’une 
durée allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

B Explications du Conseil d’administration 
Juan Colombas a été déclaré indépendant par le Conseil d’administration, 
conformément aux normes du Groupe relatives à l’indépendance. 
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Remarques 

Représentation par le représentant indépendant 
Pour donner procuration et donner des instructions de vote au représen-
tant indépendant, les actionnaires sont priés d’utiliser le formulaire joint à 
la présente invitation et de l’envoyer au Cabinet Juridique Keller SNC, 
Représentant indépendant, Case postale, 8010 Zurich, avant le mardi 
28 septembre 2021 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arrive-
ront auprès du représentant indépendant après le 28 septembre 2021 
n’est pas garanti. 

Portail des actionnaires 
Les actionnaires peuvent également utiliser le portail des actionnaires à 
l’adresse www.gvmanager.ch/csg pour adresser une procuration et 
donner des instructions de vote au représentant indépendant. Les action-
naires reçoivent leurs données d’accès personnelles en même temps que 
l’invitation à l’Assemblée générale extraordinaire. Le portail des action-
naires sera accessible jusqu’au 28 septembre 2021; après cette date, 
les données d’accès ne seront plus valables. Les actionnaires qui utilisent 
déjà le portail des actionnaires ne recevront que les données d’accès. 
Si un actionnaire donne des instructions aussi bien par le biais du portail 
des actionnaires que par écrit, uniquement la dernière instruction fournie 
est prise en compte. 

Dispositions relatives à l’exercice du droit de vote 
Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote 
en date du 28 septembre 2021 seront habilités à voter. Conformément à 
l’art. 13, al. 1 des statuts, les résolutions des actionnaires requièrent 
l’approbation de la majorité absolue des voix représentées à l’Assemblée 
générale. Les abstentions ont le même effet que les votes nuls en termes 
de résultats d’élection. 

Publication des résultats 
L’Assemblée générale extraordinaire ne sera pas diffusée. Les résultats 
de l’Assemblée générale extraordinaire seront publiés par communiqué 
de presse après l’Assemblée générale extraordinaire et le procès-verbal 
sera disponible par la suite sur credit-suisse.com/age. 

Discours du Président du Conseil d’administration 
Le 1er octobre 2021, jour de l’Assemblée générale extraordinaire, à partir 
de 10h30 (CET), un discours de Monsieur António Horta-Osório, 
Président du Conseil d’administration, s’adressant aux actionnaires sera 
disponible sur credit-suisse.com/age. 
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