Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG du 18 mai 2017
Vous êtes inscrit(e) au registre des actions de Credit Suisse Group AG en tant qu’actionnaire. Par conséquent, vous êtes invité(e)
à participer en personne ou à vous faire représenter à l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2017 au Halle 622,
Therese-Giehse-Strasse 10, 8050 Zurich-Oerlikon.
Nombre d’actions inscrites à votre nom au registre des actions de Credit Suisse Group AG:
Les actionnaires habilités à voter sont ceux dont les actions sont enregistrées à la date du 15 mai 2017 dans le registre des
actions. Si, d’ici à l’Assemblée générale extraordinaire, d’autres actions nominatives sont enregistrées à votre nom, les
instructions que vous avez déjà données s’appliquent également à ces dernières.

Participation en personne, représentation et instructions

F C 1

Veuillez utiliser le formulaire pour commander une carte d'accès, donner une procuration à un mandataire ou au
représentant indépendant et communiquer des instructions.

Portail des actionnaires
Vous pouvez donner vos 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). Il est possible de demander à tout moment la
désactivation du compte d’utilisateur personnel.
Si vous souhaitez faire usage du portail alors que vous n’y avez pas encore accès, veuillez utiliser les identifiants de connexion
joints (voir page d’instructions).

Changement d’adresse
Nom/société:

__________________________________________________________________________________________

Rue et n°:

__________________________________________________________________________________________

NPA et localité: __________________________________________________________________________________________

Contact
Pour toute question, veuillez prendre contact avec le Registre des actions:

•

Credit Suisse Group AG
Registre des actions RXS
8070 Zurich
Suisse

•

+41(44) 332 02 02

•

share.register@credit-suisse.com

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

À retourner d’ici au 8 mai 2017

Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG du 18 mai 2017
Nombre d’actions inscrites à votre nom au registre des actions de Credit Suisse Group AG:

Participation en personne
Je participerai personnellement à l’Assemblée générale extraordinaire et commande une carte d’admission libellée à mon
nom.

Représentation et communication d’instructions
Pour me représenter lors de l'Assemblée générale extraordinaire, je donne procuration à:
une personne mandatée par moi et je prie le registre des actions de lui adresser directement la carte d'admission.
Nom et prénom de la personne mandatée:

_______________________________________________________________

Adresse de la personne mandatée:

_______________________________________________________________

le représentant indépendant, maître Andreas G. Keller, avocat, case postale, 8070 Zurich, et le charge de voter en mon
nom de la façon suivante (Prière de cocher un seul champ):

Ordre du jour
1.

Oui

Non

Abstention

Augmentation du capital-actions ordinaire avec droits de souscription préférentiels

Directive pour les propositions supplémentaires et les propositions de modification
Pour le cas où, lors de l’Assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ou le Conseil d’administration soumettent des
propositions supplémentaires ou des propositions de modification concernant le point 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 (Prière de ne
cocher qu’un seul champ):
Oui
•
•

Non

Abstention

Propositions des actionnaires
Propositions du Conseil d’administration

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

_________________________________________________________________________________________________________
Date
Signature
Veuillez retourner ce formulaire (accompagné, le cas échéant, des «Instructions au représentant indépendant») à l'adresse suivante, en utilisant
l'enveloppe correspondante:
Ũ&UHGLW6XLVVH*URXS$*5HJLVWUHGHVDFWLRQVFDVHSRVWDOH&+8070 Zurich, ou
Ũ$QGUHDV*.HOOHUDYRFDWFDVHSRVWDOH&+8070 Zurich

