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Zurich, le 20 mars 2015

Chers actionnaires,

Au nom du Credit Suisse, je tiens à vous remercier de votre confiance et de votre soutien tout au long de l’année dernière. 
Dans un contexte économique difficile, nous avons renforcé notre capitalisation, réduit les risques et amélioré l’efficience 
en termes de capital de notre activité. Grâce à notre discipline en matière de coûts et à une innovation ciblée, nous avons 
créé de la valeur ajoutée pour nos clients et nos actionnaires. En tenant compte du règlement définitif de tous les cas 
juridiques en suspens en relation avec les affaires transfrontières américaines, nous avons réalisé un bénéfice net distri-
buable aux actionnaires de 1875 mio. CHF. Pour l’exercice 2014, le Conseil d’administration propose une distribution 
provenant des réserves de contributions en capital inchangée par rapport à l’année précédente, soit 0.70 CHF par action 
nominative. 

Au milieu de cette année, comme nous l’avons déjà annoncé, un changement sera effectué dans la direction opéra
tionnelle de notre banque. Tidjane Thiam, une personnalité dotée de grandes compétences de leader et affichant un 
historique de performance impressionnant, prendra les rênes du Credit Suisse en tant que nouveau Chief Executive Of-
ficer. Actuellement CEO du groupe britannique de services financiers Prudential plc, il succédera à Brady W. Dougan, qui 
se retirera fin juin 2015 après 8 ans à la tête de la banque. Nous sommes très reconnaissants à Brady W. Dougan pour 
son exceptionnel engagement et la grande contribution personnelle qu’il a apportée au Credit Suisse pendant 25 ans. 

Le Credit Suisse restera une banque intégrée active à l’international, bénéficiant d’avantages concurrentiels importants 
grâce à l’étroite collaboration entre Private Banking & Wealth Management et Investment Banking. Nous voyons des 
possibilités de croissance particulièrement attrayantes dans les marchés émergents, notamment en Asie et en particulier 
dans le segment des clients très fortunés. Dans ce contexte, nous proposerons en 2015 des offres innovantes supplé-
mentaires permettant une gestion de fortune basée sur le numérique. Quant à notre marché national suisse également, 
nous y réorienterons et étendrons également nettement notre présence en ligne. 

Lors de la prochaine Assemblée générale, vous voterez pour la première fois de manière contraignante sur la rémunéra-
tion du Conseil d’administration et du Directoire. Nos statuts ont déjà été adaptés en conséquence lors de l’Assemblée 
générale de l’année dernière.

Nous sommes heureux de proposer Seraina Maag en tant que nouveau membre du Conseil d’administration lors  
de l’Assemblée générale. Seraina Maag est présidente et Chief Executive Officer pour la région EMEA de l’American 
International Group (AIG) et peut se prévaloir d’une longue carrière internationale dans la finance et les assurances.  
JeanDaniel Gerber et Anton van Rossum ne se présenteront plus à la réélection lors de l’Assemblée générale. Je tiens 
à leur exprimer toute ma considération et les remercie de leur engagement durant leur mandat. 

Je me réjouis d’ores et déjà de vous accueillir le 24 avril 2015 au Hallenstadion de Zurich.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Urs Rohner
Président du Conseil d’administration

  
 

 

Wir haben im Jahr 2012 erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung unserer Kapital- und Kosteneffizienz 
erzielt und gleichzeitig stabile Ergebnisse erwirtschaftet, mit einem bereinigten Reingewinn von CHF 3,6 
Mia. und einem ausgewiesenen Reingewinn von CHF 1,3 Mia. Unsere Kunden haben die Bedeutung der 
von uns eingeleiteten Massnahmen erkannt. Wir werden unsere Strategie weiter konsequent umsetzen 
und sind überzeugt, dass der Erfolg dieser Massnahmen auch für Sie, unsere Aktionärinnen und 
Aktionäre, zunehmend ersichtlich werden wird.  
 
Ich bin erfreut über unsere Fortschritte und danke Ihnen herzlich für Ihre anhaltende Unterstützung. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2013 im 
Hallenstadion Zürich oder via Webkonferenz. 
 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Urs Rohner 

Präsident des Verwaltungsrats 
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