
     

Changement d’adresse
 
______________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________

Nom/société:
 
Rue et n°:
 
NPA et localité:

Les actionnaires peuvent donner leurs instructions de vote au représentant indépendant par voie électronique ou demander 
la carte d’admission à l’Assemblée générale via le portail des actionnaires (https://gvmanager.ch). Ce portail leur permet 
en outre de commander et de télécharger des publications. Ces prestations sont gratuites. Il est possible de demander à 
tout moment la désactivation du compte d’utilisateur personnel.

Les actionnaires qui souhaitent transmettre leurs instructions par voie électronique, mais qui n’ont pas encore 
d’accès au portail, sont priés d’utiliser les identifiants de connexion joints (voir page d’instructions).

Pour toute question, veuillez prendre contact avec le Registre des actions:
téléphone: +41(44) 332 02 02; e-mail: share.register@credit-suisse.com

Transmission d’instructions via le portail des actionnaires:

Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG du 29 avril 2016

Je suis inscrit(e) au registre des actions de Credit Suisse Group AG pour 
                            actions nominatives, dont
                            donnant le droit de vote.
 

Pour les procurations et les instructions au représentant indépendant, veuillez utiliser le formulaire ci-joint.

Je participerai personnellement à l’Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2016 et commande une carte d’admission 
libellée à mon nom.

J’autorise une personne mandatée par mes soins à me représenter à l’Assemblée générale ordinaire 2016 et charge le 
registre des actions d’envoyer directement à cette personne la carte d’admission.

Nom et prénom de la personne mandatée: 
 
Adresse de la personne mandatée:

________________________________________________________________
 
________________________________________________________________

A retourner d’ici au 18 avril 2016
F 

  C
   

1 
  

Les actionnaires habilités à voter sont ceux dont les actions assorties d’un droit de vote sont enregistrées à la date 
du 26 avril 2016 dans le registre des actions. Si, d’ici à l’Assemblée générale ordinaire, d’autres actions nominatives 
sont enregistrées à mon nom, les instructions données s’appliquent également à ces dernières.
 
La procuration n’est valable que si ce formulaire est dûment signé. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________
Date                                                                                     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

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



Procuration et instructions au représentant indépendant pour l’Assemblée générale 
ordinaire de Credit Suisse Group AG du 29 avril 2016

Je suis inscrit(e) au registre des actions de Credit Suisse Group AG pour 
                             actions nominatives, dont
                             donnant le droit de vote.

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 de 
l’ordre du jour (voir chiffre II.). Les instructions individuelles passées au chiffre II. priment l’instruction générale du chiffre I. 
  

Je donne mandat au représentant indépendant, maître Andreas G. Keller, avocat, case postale, 8070 Zurich, de représenter 
mes actions à l’Assemblée générale 2016 et d’approuver toutes les propositions de la façon suivante: 
 
I.     Instruction générale (Prière de ne cocher qu’un seul champ)

II.    Instructions individuelles Veuillez ne cocher qu’une seule 
case par point de l’ordre du jour

1. Rapport de gestion 2015, comptes annuels statutaires 2015, 
comptes annuels consolidés 2015 et rapport de rémunération 2015

Oui Non Abstention

1.1 Présentation du rapport de gestion 2015, des comptes annuels statutaires 2015,
des comptes annuels consolidés 2015, du rapport de rémunération 2015 et 
des rapports de révision correspondants  

1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2015
1.3 Approbation du rapport de gestion 2015, des comptes annuels statutaires 2015

et des comptes annuels consolidés 2015

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

3. Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution par prélèvement sur les réserves 
issues d'apports en capital

3.1 Décision sur l’affectation du bénéfice résultant du bilan
3.2 Décision sur la distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital

4.1 Approbation de la rémunération du Conseil d’administration

5. Augmentation et prolongation du capital autorisé

Suite au verso

4.2 Approbation de la rémunération du Directoire

4. Approbation des rémunérations du Conseil d’administration et du Directoire

4.2.1 Rémunération incitative variable à court terme (STI)
4.2.2 Rémunération fixe
4.2.3 Rémunération incitative variable à long terme (LTI)

5.2 Augmentation et prolongation du capital autorisé destiné à de futures acquisitions

5.1 Augmentation du capital autorisé destiné à un dividende en actions ou à un dividende 
optionnel

Approbation des propositions du Conseil d’administration
Rejet des propositions du Conseil d’administration
Abstention

A retourner d’ici au 18 avril 2016
Veuillez utiliser ce formulaire exclusivement 
pour les instructions destinées au 
représentant indépendant.

     

F 
  C

   
2



Procuration et instructions au représentant indépendant pour l’Assemblée générale 
ordinaire de Credit Suisse Group AG du 29 avril 2016

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

Oui Non Abstention

6.1.6 Réélection de Jean Lanier en tant que membre du Conseil d’administration
6.1.7 Réélection de Seraina Maag en tant que membre du Conseil d’administration
6.1.8 Réélection de Kai Nargolwala en tant que membre du Conseil d’administration
6.1.9 Réélection de Severin Schwan 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 Alexander Gut en tant que membre du Conseil d’administration

6.2 Réélection des membres du Compensation Committee
6.2.1 Réélection d’Iris Bohnet en tant que membre du Compensation Committee
6.2.2 Réélection d’Andreas Koopmann en tant que membre du Compensation Committee
6.2.3 Réélection de Jean Lanier en tant que membre du Compensation Committee
6.2.4 Réélection de Kai Nargolwala en tant que membre du Compensation Committee

6.3 Election de l’Organe de révision
6.4 Election de l’Organe de révision spécial
6.5 Election du représentant indépendant

_________________________________________________________________________________________________________
Date                                                                                     Signature
 

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante, en utilisant l’enveloppe correspondante:
- Andreas G. Keller, avocat, case postale, CH-8070 Zurich 

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

6.1.3 Réélection d’Iris Bohnet en tant que membre 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. Elections
6.1 Réélection du président et des autres membres du Conseil d’administration ainsi qu'élection 

de nouveaux membres
6.1.1 Réélection d’Urs Rohner en tant que membre et président du Conseil 

d’administration

• Propositions des actionnaires
• Propositions du Conseil d’administration

Cette instruction générale du chiffre III. prime, en cas de propositions supplémentaires ou de propositions de modification, tant 
l’instruction générale du chiffre I. que les instructions individuelles du chiffre II.

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

6.1.13 Election de Joaquin J. Ribeiro en tant que membre du Conseil d’administration

III.   Directive générale 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 sur les points ou les propositions de l’ordre du jour 
conformément à l’article 700, al. 3 CO, je donne mandat au représentant indépendant, de voter comme suit:




