
Avis important concernant l’Assemblée générale ordinaire de cette année

Chers actionnaires, 

En raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), 
l’Assemblée générale ordinaire 2020 de Credit Suisse Group AG ne peut avoir lieu dans le format 
habituel. L’Assemblée générale ordinaire de cette année devra se dérouler conformément aux 
exigences contenues dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le 
Coronavirus.

En vertu des mesures prises par le Conseil fédéral en place actuellement, la participation en personne 
des actionnaires à l’Assemblée générale n’est pas possible. Les actionnaires doivent dès lors se faire 
représenter à l’Assemblée générale de manière exclusive par le représentant indépendant. Pour toute 
information sur la façon d’adresser vos instructions de vote au représentant indépendant, veuillez vous 
référer à l’invitation à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Les actionnaires peuvent suivre l’Assemblée générale ordinaire en direct sur notre site internet, à 
l’adresse credit-suisse.com/agm.

Le Conseil d’administration regrette vivement que cet événement important ne puisse pas se dérouler 
dans son format habituel. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de votre 
participation à l’Assemblée générale l’année prochaine.

Veuillez agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées.

Zurich, le 25 mars 2020 Pour le Conseil d’administration

Urs Rohner
Président

    



Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG du 30 avril 2020

Représentation et communication d’instructions

Pour représenter mes actions lors de l'Assemblée générale ordinaire, je donne procuration au représentant 
indépendant, Cabinet Juridique Keller SNC, Case postale, CH-8010 Zurich, et le charge de voter en mon nom de la 
façon suivante pour toutes les propositions soumises:
 
I.     Instruction générale (Prière de ne cocher qu’un seul champ)

Oui aux propositions du Conseil d’administration

Non aux propositions du Conseil d’administration 

Abstention vis-à-vis des propositions du Conseil d’administration

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 
à l’ordre du jour (voir ch. III au verso). Les instructions individuelles différentes données selon le ch. III priment l’instruction 
générale du ch. I.
  

II.   Directive 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 aux points déjà inscrits à l'ordre du jour ou des requêtes au 
sens de l'art. 700 al. 3 CO, j'autorise le représentant indépendant à voter comme suit (Prière de ne cocher qu’un seul champ):

AbstentionNonOui
• Propositions des actionnaires
• Propositions du Conseil d’administration

_________________________________________________________________________________________________________
Date                                                                                   Signature

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

À retourner d’ici au 20 avril 2020

    



III.    Instructions individuelles pour le représentant indépendant Veuillez ne cocher qu’un seul champ 
par point de l’ordre du jour

1. Rapport de gestion 2019, comptes annuels statutaires 2019, comptes annuels 
consolidés 2019 et rapport de rémunération 2019

Oui Non Abstention

1.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019
1.2 Approbation du rapport de gestion 2019, des comptes annuels statutaires 2019 et 

des comptes annuels consolidés 2019

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante:
- Cabinet Juridique Keller SNC, représentant indépendant, Case postale, 8010 Zurich, Suisse

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

5. Élection des membres du Conseil d’administration et du Compensation Committee

5.1 Réélection du président et des autres membres du Conseil d’administration ainsi qu’élection 
d’un nouveau membre
5.1.1 Réélection d’Urs Rohner en tant que membre et président du Conseil 

d’administration
5.1.2 Réélection d’Iris Bohnet
5.1.3 Réélection de Christian Gellerstad
5.1.4 Réélection d’Andreas Gottschling
5.1.5 Réélection de Michael Klein

5.1.6 Réélection de Shan Li

5.1.7 Réélection de Seraina Macia
5.1.8 Réélection de Kai S. Nargolwala

5.1.9 Réélection d’Ana Paula Pessoa
5.1.10 Réélection de Joaquin J. Ribeiro
5.1.11 Réélection de Severin Schwan

5.1.12 Réélection de John Tiner
5.1.13 Élection de Richard Meddings

5.2 Réélection des membres du Compensation Committee

5.2.1 Réélection d’Iris Bohnet

5.2.2 Réélection de Christian Gellerstad

5.2.3 Réélection de Michael Klein

5.2.4 Réélection de Kai S. Nargolwala

6. Approbation des rémunérations du Conseil d’administration et du Directoire
6.1 Approbation de la rémunération du Conseil d’administration
6.2 Approbation de la rémunération du Directoire

6.2.1 Rémunération incitative variable à court terme (STI)

6.2.2 Rémunération fixe

6.2.3 Rémunération incitative variable à long terme (LTI)

7. Autres élections

7.1 Élection de l’organe de révision

7.2 Élection du réviseur spécial

7.3 Élection du représentant indépendant

3. Utilisation du bénéfice résultant du bilan et distribution ordinaire d’un dividende 
provenant du bénéfice résultant du bilan et des réserves d’apports en capital

4. Réduction de capital par l’annulation d’actions ayant été rachetées dans le cadre des 
programmes de rachat d’actions 2019/2020




