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Zurich, le 25 mars 2020

Chers actionnaires,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (AG) des actionnaires de 
Credit Suisse GroupAG.

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus, l’AG ne pourra pas se tenir sous sa forme 
habituelle.Cetteannée,ellesedérouleraenconformitéaveclesexigencesdel’ordonnanceduConseilfédéralconcernant
lesmesuresvisantàluttercontrelecoronavirus.SelonlesmesuresprisesparleConseilfédéral,laparticipationdes
actionnairesàl’AGsurplacen’estpaspossible.Vousnepourrezexercervosdroitsdevotequ’enremettantuneprocuration
etdesinstructionsaureprésentantindépendant,commeprécisédansl’invitationci-jointe.Commenousnesommespas
autorisés à accueillir les actionnaires en personne, un webcast diffusé en direct sur credit-suisse.com/agm vous permettra 
desuivrel’AGentempsréel.Nousregrettonsqu’enraisondescirconstancesactuelles,nousnepuissionspastenirnotre
AGcommenousl’avonsfaitcesdernièresannées.Maisnoussommesconvaincusquenousvousretrouveronsl’année
prochaine,finavril,auHallenstadiondeZurich.Jesouhaiteprofiterdecetteoccasionpourvousprésenterquelquesfaits
importants,encomplémentdesdocumentspréparéspourl’AG.

En2019,nousavonsréaliséunbénéficeavantimpôtsdeCHF4,72milliards,dépassantainside40%lerésultatde2018.
Le bénéfice net distribuable aux actionnaires s’est élevé à CHF 3,42 milliards, soit une augmentation de 69% par rapport à 
l’annéeprécédente.En2019,nousavonsenregistréunaffluxnetdenouveauxcapitauxàhauteurdeCHF79,3 milliards,
unrecorddepuis2013,portantainsilevolumedenosactifsgérésàCHF1500milliards.Aucoursdelapériodecomprise
entre2016àfin2019,lemontanttotaldesaffluxnetsdenouveauxcapitauxs’estétabliàCHF198milliards.2019aété
lepremierexercicecompletdepuislarestructurationduCreditSuisse(de2016à2018).Entantquegestionnairede
fortune leader possédant de solides compétences en investment banking, nous visons une croissance rentable de grande 
qualitéetconformeauxrègles,etlesrésultatsdel’annéedernièretémoignentdesprogrèsaccomplisdanscesens.Nous
avonsentamé2019dansunenvironnementdemarchédifficile,avecuneactivitéclientréduiteaupremiertrimestre.
Lorsquelecontexteestdevenuplusconstructifaudeuxièmeetautroisièmetrimestre,noussommesparvenusàaccroître
la dynamiquedesrevenusetavonsflexibilisénotrebasedecoûtsenconséquenceafindesaisirlesopportunitésde
croissance,terminantl’annéesuruntrèsbonquatrièmetrimestre.Toutaulongde2019,nousavonscontinuéàcréerun
levierd’exploitationpositif,lestroisderniersmoisconstituantletreizièmetrimestreconsécutifdecroissancedesbénéfices
englissementannuel.Cesrésultatsmontrentquenoussommesenmesuredegénérerunecroissancerentabledequalité
et conformeàlaréglementation,mêmedansunenvironnementdéfavorable.Àl’approchedudeuxièmetrimestre2020,
nous devons faire preuve d’une grande circonspection face au fort ralentisse ment de  l’économie mondiale lié aux effets 
significatifsdelapandémiedecoronavirusetàl’importantimpactdecettedernièresurlasociétéetlesentreprises.

Lasolideperformancequenousavonsenregistréeen2019aététerniepardesprocéduresinappropriéesauseindenotre
entreprise,lesquellesontfaitl’objetd’unelargecouverturemédiatique.Cesprocéduresn’étaientpasenadéquationavec
la cultureetlecomportementquenousvoulonspromouvoirdansnotrebanque.Aprèsavoirprisdesmesuresdécisivespour
résoudrelesproblèmes,nousnoustournonsdésormaisversl’avenir.LeConseild’administrationetleDirectoire,sous
la directiondenotrenouveauCEO,ThomasGottstein,ainsiquenosquelque47000collaborateursdanslemondeentier
s’emploientactivementàrestaurerlaconfianceetàrenforcernotrecultured’entreprise.

Le succès de la transformation de nos activités et les très bons résultats de 2019 ne se reflètent pas cependant dans le 
coursdenotreaction,enparticulierdepuislapropagationdelapandémiedecoronavirus,laquelleaentraînéunaccroissement
delavolatilitédesmarchésainsiquedesventesmassivesd’obligationsetd’actionsdanslemondeentier.Laperformance
du titre Credit Suisse à ce jour n’est pas satisfaisante, ni pour les actionnaires, ni pour les collaborateurs, dont certains 
perçoiventunepartiedeleurrémunérationsousformed’actions.Commelerestedusecteurdesservicesfinanciers,notre
banqueestexposéeàdesévolutionssurlesquellesnousn’exerçonsaucuneinfluencemaisquipeuventimpacterla
performancedenotretitre.Néanmoins,engarantissantunegranderigueurd’exécutiondenotrestratégieetenaccroissant
nosrendementsdemanièresystématique,noussommesconvaincusquenoseffortsintensifsserontrécompenséspar
une créationdevaleurdurablepournosactionnairesàl’avenir.

Étantdonnénotreintentiond’augmenterledividendeordinaired’aumoins5%chaqueannée,leConseild’administration
demandera aux actionnaires, lors de l’AG du 30 avril 2020, d’approuver le versement en espèces de CHF 0,2776 par 
actionpourl’exercice2019.50%decettedistributionémanerontdesréservesd’apportsencapital,ilsserontexonérés
de l’impôtanticipésuisseetneserontpassoumisàl’impôtsurlerevenupourlesparticuliersrésidantenSuisse.Les50%
restantsserontprélevéssurlesréservesenbénéfice,netsdel’impôtanticipésuissede35%.Ceprincipededistribution
se fonde sur les dispositions légales en vigueur depuis le 1erjanvier2020quirégissentlamiseenœuvredelaréforme
de l’impositiondesentreprises.



En 2019, nous avons reversé un capital de CHF 1,7 milliard à nos actionnaires à travers le paiement de dividendes et la 
réalisationcomplètedenotreprogrammederachatd’actions.Commeannoncéendécembre2019,leConseild’administration
aapprouvéunprogrammesupplémentairederachatd’actionsàhauteurdeCHF1,5milliard.Avantlapropagationdu
coronavirus,nousavionsescomptérachetercetteannéedesactionspourunmontantd’aumoinsCHF1 milliard.Jusqu’au
13mars,nousavonsrachetédesactionspourCHF325,0mio.Toutefois,l’ampleurdel’impactdeCOVID-19surnos
activitésestincertaineetnepeutêtretotalementpréditepourlemoment.LeConseild’administrationvadoncréexaminer
sesattentesàlaconceptionpoursuivanteduprogrammederachatd’actionsdèsquelesperspectivesdumarchéainsique
l’évolutiondelafinanceetdel’économieserontunpeupluscertaines.LeConseild’administrationproposerad’approuver 
l’annulationdes108264000titresrachetésjusqu’au13mars2020danslecadredesprogrammesderachatd’actions
de 2019etde2020,ainsiquelaréductioncorrespondanteducapitalsocial.

Enoutre,l’électiondeMonsieurRichardMeddingsentantquenouveaumembrenonexécutifduConseild’administration
est proposéeauxactionnaires,pourunmandatd’uneduréeallantjusqu’àlaclôturedel’AG2021.Présidentdelasociété
britanniqueTSBBankplc,RichardMeddingsestunexpertfinancierreconnuquidisposedeplusdetrenteannées
d’expériencedansledomainedesservicesfinanciers,aussibiendansleretailbankingquedanslagestiondefortuneet
l’investmentbanking.Avecsesconnaissancesapprofondiesetsonexpériencedusecteurfinancierainsiquesonexpertise
enmatièred’auditetdegestiondesrisques,ilapporterauneprécieusecontributionentantquenouveaumembredu
Conseild’administration.MonsieurAlexanderGut,quiaétéélupourlapremièrefoisauConseild’administrationen2016,
neseprésenterapasàlaréélectionàlaprochaineAGafindepouvoirseconcentrersursapropreentreprise.LeConseil
d’administration a tiré un grand parti de ses connaissances approfondies en audit et en finance, et son importante contribution 
entantquemembredel’AuditCommiteeetdel’InnovationandTechnologyCommitteeaététrèsprécieusepourle
Groupe.AunomduConseild’administration,jetiensàremercierMonsieurGutpoursonengagementexceptionneletson
excellentecollaborationaucoursdesquatredernièresannées.TouslesautresmembresduConseild’administration
seront candidatsàlaréélectionpourunmandatd’uneduréeallantjusqu’àlaclôturedel’AG2021.

J’aimeraissaisircetteoccasionpourvousfairepartdemespropresprojets.AprèsavoirsiégéauConseild’administration
pendantonzeans,c’estladernièrefoiscetteannéequejemeprésenteàlaréélectionàlafonctiondeprésident.
Conformémentàladuréedemandatmaximalededouzeansquej’aiintroduitedurantmaprésidence,j’aiconfirméau
Conseild’administrationilyalongtempsdéjàquejeneseraispascandidatàlaréélectionlorsdel’AGde2021.Le
GovernanceandNominationsCommitteeamisenœuvrelaprocéduredesuccessionàmafonction,quiestbienengagée
et progresseconformémentauplan.

Comme les années précédentes, nous soumettrons notre rapport de rémunération (élaboré par le Compensation Committee, 
sousladirectiondeKaiNargolwala)àunvoteconsultatifdesactionnaireslorsdel’AG,ainsiquenospropositions
concernantlarémunérationduConseild’administrationetduDirectoire,envuedeleurapprobation.Voustrouverezde
plusamplesinformationssurlesdifférentespropositionsdansl’invitationàl’AGetlesdocumentscomplémentairesqui
sont jointsauprésentcourrier.

Au nom de tous les membres du Conseil d’administration, je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien et pour 
votreconfiancesansfailleàl’égardduCreditSuisse.Jevoudraisexprimerànouveaucombiennousregrettonsquel’AG
decetteannéenepuissesetenirdanslecadrehabituel.Maisilyad’autresprioritésdanslecontexteactuel:ilimporte
quenousdemeurionstousenbonnesantéetquenouscontribuionsàprotégerlespersonnesâgéesainsiquelespersonnes
àrisqueenobservantlesrèglesappropriéesetlesmesuresd’hygiène.J’aibonespoirquenouspourronstenirnotre
Assembléegénéraleordinairedanslesconditionshabituellesl’annéeprochaine.

Veuillezagréer,chersactionnaires,messalutationsdistinguées.

UrsRohner
PrésidentduConseild’administration
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Remarque:

Nousnepouvonspastoujoursexploiterpleinementlesavantagesattendusdenosinitiativesstratégiques.Desfacteursquenousnecontrôlonspas,telsquelasituationde
l’économieetdumarché,leschangementslégislatifsouréglementairesetautresdéfisévoquésdansnosdocumentspublics,pourraientlimiternotrecapacitéàréalisercertains
oulatotalitédesavantagesattendusdecesinitiatives.

Leprésentdocumentcontientdesindicationsconcernantdesévolutionsfuturesquiimpliquentdesrisquesetdesincertitudes.Lesanticipations,prévisions,projectionset
résultatsexplicitementouimplicitementdécritssousunangleprospectifpeuventnepasseconcrétiser.Uncertainnombredefacteursimportantspourraientavoirpoureffet
quelesrésultatss’écartentconsidérablementdesplans,objectifs,prévisions,estimationsetprojetsquisontexprimésdansnosdéclarationssurl’évolutionfuture.Cela
comprendnotammentlesfacteursquenousprésentonsauxpoints«Riskfactors»(facteursderisque)et«Cautionarystatementregardingforward-lookinginformation»
(remarquedeprécautionrelativeauxdéclarationssurl’évolutionfuture)surleformulaire20-Fdenotrerapportannuelremisàlacommissionaméricainedecontrôledes
opérationsdebourse(SEC)pourl’exerciceclôturéau31décembre2019,ainsiquedansd’autresdocumentspublicsetcommuniquésdepresse.Nousneprévoyonspas
d’actualisercesdéclarationsprospectives.
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