
A retourner d’ici au 30 avril 2014

Ce formulaire ne tient pas lieu de carte d’admission à l’Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG.

Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG du 9 mai 2014

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 3).

libellée à mon nom.

substitution, pour représenter mes actions à l’Assemblée générale 2014.

 

Si vous conférez vos pouvoirs au représentant indépendant, veuillez donner vos instructions sur le formulaire

«Instructions de vote au représentant indépendant».

indépendant de voter dans le sens des propositions du Conseil d’administration tant pour les objets portés à l’ordre du

jour que pour toute nouvelle proposition ou modification de proposition faite lors de l’Assemblée générale.

Nom/société

Rue et n°

NPA et localité

Nom et prénom de la personne mandatée:

Adresse de la personne mandatée:

le registre des actions d’envoyer directement à cette personne la carte d’admission.

1.

3.

Changement d’adresse:

Les actionnaires habilités à voter sont ceux dont les actions assorties d’un droit de vote sont enregistrées à la date
du 6 mai 2014 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.

2.

Je participerai personnellement à l’Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2014 et commande une carte d’admission

Je mandate le représentant indépendant, Maître Andreas G. Keller, avocat, case postale, 8070 Zurich, de 

Important: En l’absence d’indications sur la manière d’exercer le droit de vote, vous mandatez le représentant

Date

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

− Andreas G. Keller, avocat, case postale, CH-8070 Zurich

Signature

F
  
 C

  
 1

J’autorise une personne mandatée par mes soins à me représenter à l’Assemblée générale ordinaire 2014 et charge



Veuillez n’utiliser ce formulaire que

pour les instructions au représentant

indépendant.

A retourner d’ici au 30 avril 2014

Continue à la page arrière

Ce formulaire ne tient pas lieu de carte d’admission à l’Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG.

Instructions au représentant indépendant pour l’Assemblée générale ordinaire
du Credit Suisse Group AG du 9 mai 2014

Ordre du jour

Je mandate le représentant indépendant, Maître Andreas G. Keller, avocat, case postale, 8070 Zurich, de substitution, 

pour représenter mes actions à l’Assemblée générale 2014.

En l’absence d’indications sur la manière d’exercer le droit de vote, vous mandatez le représentant indépendant de voter

dans le sens des propositions du Conseil d’administration tant pour les objets portés à l’ordre du jour que pour toute

nouvelle proposition ou modification de proposition faite lors de l’Assemblée générale.

Rapport annuel 2013, comptes annuels statutaires 2013, comptes annuels 

consolidés 2013 et rapport de rémunération 2013

Présentation du rapport annuel 2013, des comptes annuels statutaires 2013, 

des comptes annuels consolidés 2013, du rapport de révision correspondant

et du rapport de rémunération 2013

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2013

Approbation du rapport annuel 2013, des comptes annuels statutaires 2013 et 

des comptes annuels consolidés 2013

Décharge aux membres du Conseil d’administration et du Directoire

Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution provenant des réserves 

issues d’apports en capital 

Décision sur l’affectation du bénéfice résultant du bilan

Décision sur la distribution provenant des réserves issues d’apports en capital

Modification des statuts l’adaptation aux nouveautés dans le droit des sociétés  

Augmentation du capital conditionnel pour les actions de collaborateurs

Elections

Election du président et des autres membres du Conseil d’administration

6.1.1  Réélection de Urs Rohner en tant que membre et élection en tant que 

          président du Conseil d’administration

6.1.2  Réélection de Jassim Bin Hamad J. J. Al Thani en tant que membre du Conseil 

          d’administration

6.1.3  Réélection de Iris Bohnet en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.4  Réélection de Noreen Doyle en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.5  Réélection de Jean-Daniel Gerber en tant que membre du Conseil d’administration

Je suis inscrit(e) au registre des actions du Credit Suisse Group AG pour

                          actions nominatives, dont

                          donnant le droit de vote.

1.

1.1

1.2

1.3

2.

3.

3.1

3.2

4.

5.

6.

6.1

Oui Non Abstention
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 2

Veuillez ne cocher qu’une seule

case par point de l’ordre du jour. 



O1BLANKS

Instructions au représentant indépendant pour l’Assemblée générale ordinaire
du Credit Suisse Group AG du 9 mai 2014

Ordre du jour

6.1.6    Réélection de Andreas N. Koopmann en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.7    Réélection de Jean Lanier en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.8    Réélection de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.9    Réélection de Anton van Rossum en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.10  Réélection de Richard E. Thornburgh en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.11  Réélection de John Tiner en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.12  Election de Severin Schwan en tant que membre du Conseil d’administration

6.1.13  Election de Sebastian Thrun en tant que membre du Conseil d’administration 

Election des membres du Comité de rémunération

6.2.1  Election d’Iris Bohnet en tant que membre du Comité de rémunération 

6.2.2  Election d’Andreas N. Koopmann en tant que membre du Comité de rémunération 

6.2.3  Election de Jean Lanier en tant que membre du Comité de rémunération

6.2.4  Election de Kai S. Nargolwala en tant que membre du Comité de rémunération

Election de l’Organe de révision

Election de l’Organe de révision spécial

Election du représentant indépendant

Consigne pour l’exercice du droit de vote pour les propositions non inscrites à l’ordre du jour

En cas de nouvelle proposition ou modification de proposition faite lors de l’Assemblée générale

par un actionnaire, je mandate le représentant indépendant de voter selon l’instruction suivante:

         voter en faveur de la proposition du Conseil d’administration

         voter contre la proposition du Conseil d’administration

         s’abstenir

6.2

6.3

6.4

6.5

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

− Andreas G. Keller, avocat, case postale, CH-8070 Zurich

Date Signature

Oui Non Abstention

Veuillez ne cocher qu’une seule

case par point de l’ordre du jour. 

Ce formulaire ne tient pas lieu de carte d’admission à l’Assemblée générale ordinaire du Credit Suisse Group AG.


