A retourner d'ici au 14 avril 2009

Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG du 24 avril 2009
Je suis inscrit(e) au registre des actions du Credit Suisse Group AG pour
actions nominatives, dont
donnant le droit de vote.
Ne cocher qu'une seule case (1 à 4).
1. Je participerai personnellement à l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2009 et commande une carte d'admission libellée à mon nom.
2. J'autorise une personne mandatée par mes soins à me représenter à l'Assemblée générale ordinaire et charge le
registre des actions d'envoyer directement à cette personne la carte d'admission.
Nom et prénom de la personne mandatée:
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Adresse de la personne mandatée:
3. J'autorise le Credit Suisse Group AG à me représenter à l'Assemblée générale ordinaire 2009 et à approuver les
propositions du Conseil d'administration.
4. J'autorise le représentant indépendant, Maître Christoph Reinhardt, avocat, case postale, 8070 Zurich, ou une
personne mandatée par ses soins, à me représenter à l'Assemblée générale ordinaire 2009. Si vous désirez lui donner
des instructions pour certains ou pour tous les points de l'ordre du jour, nous vous prions d'utiliser le formulaire
«Instructions au représentant indépendant»; en l'absence d'instructions, le représentant indépendant approuvera les
propositions du Conseil d'administration.
Changement d'adresse:
Nom/société
Rue et n°
NPA et localité
Les actionnaires habilités à voter sont ceux dont les actions assorties d'un droit de vote sont enregistrées à la
date du 21 avril 2009 dans le registre des actions. Si de nouvelles actions nominatives sont inscrites à mon nom
d'ici à la date de l'Assemblée générale ordinaire, les instructions données s'y appliqueront également.

Date

Signature

Veuillez retourner ce formulaire (accompagné, le cas échéant, des «Instructions au représentant indépendant») à l'adresse suivante, en utilisant
l'enveloppe correspondante:
− Credit Suisse Group AG, Registre des actions, case postale, CH-8070 Zurich, ou
− Maître Christoph Reinhardt, avocat, case postale, CH-8070 Zurich
Ce formulaire ne tient pas lieu de carte d'admission à l'Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG.
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Veuillez n'utiliser ce formulaire que
pour les instructions au représentant
indépendant.

Instructions au représentant indépendant pour l'Assemblée générale ordinaire
du Credit Suisse Group AG du 24 avril 2009
Je suis inscrit(e) au registre des actions du Credit Suisse Group AG pour
actions nominatives, dont
donnant le droit de vote.
J'autorise le représentant indépendant, Maître Christoph Reinhardt, avocat, case postale, 8070 Zurich, ou une personne
mandatée par ses soins, à me représenter à l'Assemblée générale ordinaire 2009 selon les instructions mentionnées
ci-dessous; en l'absence d'instructions, il approuvera les propositions du Conseil d'administration.
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Ordre du jour

Oui

Non

Abstention

1. Rapport annuel, comptes annuels statutaires 2008 et comptes consolidés 2008
1.1 Présentation du rapport annuel, des comptes annuels statutaires 2008,
des comptes consolidés 2008 et du rapport de rémunération 2008
1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2008
1.3 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels statutaires 2008
et des comptes consolidés 2008
2. Décharge aux organes responsables
3. Affectation du bénéfice résultant du bilan
4. Modifications concernant le capital-actions
4.1 Augmentation du capital conditionnel pour emprunts convertibles et emprunts à option
4.2 Renouvellement et augmentation du capital autorisé
5. Autres modifications des statuts
5.1 Dispositions relatives à la Société de révision des comptes du Groupe
5.2 Capacité de décision du Conseil d'administration
5.3 Suppression de dispositions relatives aux apports en nature
6. Elections
réélire: Hans-Ulrich Doerig
6.1 Elections au Conseil d'administration
Walter B. Kielholz
Richard E. Thornburgh
élire: Andreas Koopmann
Urs Rohner
John Tiner
6.2 Election de l'Organe de révision
6.3 Election de l'Organe de révision spécial
En cas de vote ou election sur des propositions déposées seulement au cours de
l'Assemblée générale au sens de l'art. 700, al. 3 et 4 CO, je donne pouvoir au
représentant indépendant de voter en faveur de la proposition correspondante du
Conseil d'administration.

Date

Veuillez ne cocher qu'une seule
case par point de l'ordre du jour.

Signature

Veuillez retourner ce formulaire à l'adresse suivante, en utilisant l'enveloppe correspondante:
− Credit Suisse Group AG, Registre des actions, case postale, CH-8070 Zurich, ou
− Maître Christoph Reinhardt, avocat, case postale, CH-8070 Zurich
Ce formulaire ne tient pas lieu de carte d'admission à l'Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG.
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Documentation sur les résultats 2008: bon de commande

1. Rapport annuel 2008
Le rapport annuel 2008 présente de manière complète et détaillée les comptes annuels pour 2008, la structure de l'entreprise,
le gouvernement d'entreprise et la gestion des risques. Il contient également un commentaire de l'exercice sous revue (440
pages). Si vous souhaitez recevoir le rapport annuel 2008 (disponible en allemand ou en anglais), veuillez cocher la case
correspondante.
Rapport annuel 2008 en allemand

Rapport annuel 2008 en anglais
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2. Profil d'entreprise 2008
Le profil d'entreprise 2008 fournit une vue d'ensemble des activités du Credit Suisse ainsi qu'un résumé des résultats
financiers pour l'année 2008. Il présente également les produits et les services offerts par nos trois divisions - Private Banking,
Investment Banking and Asset Management - et explique le rôle de soutien dévolu à Shared Services (72 pages). Si vous
souhaitez recevoir le rapport de gestion 2008 (disponible en allemand ou en anglais), veuillez cocher la case correspondante.
Rapport de gestion 2008 en allemand

Rapport de gestion 2008 en anglais

3. Corporate Citizenship Report 2008
Cette publication décrit la manière dont le Credit Suisse prend ses responsabilités dans le cadre de ses activités, en donnant
une vue d'ensemble et des exemples précis de l'engagement du Credit Suisse en faveur de l'environnement et des différentes
parties prenantes (64 pages). Si vous souhaitez recevoir le Corporate Citizenship Report 2008 (disponible en allemand ou en
anglais), veuillez cocher la case correspondante.
Corporate Citizenship Report 2008 en allemand

Corporate Citizenship Report 2008 en anglais

4. Rapports trimestriels 2009
Les quatre rapports trimestriels fournissent des données détaillées sur les résultats consolidés du Credit Suisse Group et
sur les différents segments d'activité pour le trimestre correspondant de l'exercice 2009 (environ 70 pages chacun). Si vous
souhaitez recevoir le rapport trimestriel à partier du premier trimestre 2009, veuillez cocher la case ci-dessous (disponible en
anglais).
Rapport trimestriel 2009 en anglais

Date
A retourner en utilisant l'enveloppe correspondante:
− Credit Suisse Group AG, Registre des actions, case postale, CH-8070 Zurich, ou
− Maître Christoph Reinhardt, avocat, case postale, CH-8070 Zurich

