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Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse 
Group AG: approbation de toutes les propositions 
du Conseil d’administration par les actionnaires 

 

Zurich, 30 avril 2020 Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG, qui 

s’est tenue aujourd’hui à Zurich, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des propositions 

du Conseil d’administration. Ils ont accepté une distribution de 0.1388 CHF en espèces par 

action nominative proposée pour l’exercice 2019. L’Assemblée générale a en outre 

approuvé la rémunération du Conseil d’administration et du Directoire, ainsi que le rapport 

de rémunération 2019. Le président et les autres membres du Conseil d’administration qui 

étaient proposés pour une réélection ont été confirmés dans leurs fonctions pour un 

mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Richard 

Meddings a été élu en tant que nouveau membre du Conseil d’administration pour un 

mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale. 

 

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG, qui s’est tenue aujourd’hui à 
Horgen, Zurich, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des propositions du Conseil 

d’administration. 
 

Distribution de dividendes 

À une majorité de 96,29% des voix représentées, les actionnaires ont approuvé une distribution de 

0.1388 CHF brut en espèces par action nominative, prélevée à parts égales sur la réserve en 
bénéficei et les réserves issues d’apports en capitalii. Le paiement de la distribution en espèces est 

prévu pour le 11 mai 2020. Comme annoncé précédemment, le Conseil d’administration envisage de 
proposer, à l’automne 2020, la distribution en espèces d’un second dividende de 0.1388 CHF brut 

par action, qui sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une Assemblée générale 
extraordinaire qui se tiendra à ce moment-là, pour autant que les conditions du marché et la 

conjoncture économique le permettent. 
 
Réduction de capital 

À une majorité de 95,10% des voix représentées, les actionnaires ont approuvé la réduction de 4 330 
560 CHF du capital-actions (qui passera ainsi de 102 240 468.80 CHF à 97 909 908.80 CHF) par 

l’annulation de 108 264 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 0.04 CHF chacune qui 
ont été rachetées par l’entreprise dans le cadre des programmes de rachat d’actions lancés en janvier 

2019 et en janvier 2020. Sur la base du rapport d’audit réalisé par la société KPMG AG, Zurich, en 
vertu de l’art. 732, al. 2 du Code des obligations suisse, les actionnaires ont également approuvé la 

couverture intégrale des montants dus aux créanciers, et ce malgré la réduction du capital social, ainsi 
que la modification correspondante de l’art. 3, al. 1 des statuts. 

 
Approbation de la rémunération du Conseil d’administration et du Directoire 

L’Assemblée générale ordinaire a adopté, à une majorité de 87,09% des voix représentées, la 
proposition d’approuver le montant total maximal de la rémunération du Conseil d’administration de 

12,0 millions CHF pour la période allant jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2021.  
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En outre, l’Assemblée générale ordinaire a adopté la proposition du Conseil d’administration 
d’approuver le montant total de la rémunération incitative variable à court terme de 22,4 millions CHF 

destiné au Directoire pour l’exercice 2019, à une majorité de 84,56% des voix représentées. 
L’Assemblée générale a également adopté, à une majorité de 88,43% des voix représentées, la 

proposition d’approuver le montant maximum de 31,0 millions CHF constituant la partie fixe de la 
rémunération du Directoire pour la période allant jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2021 et a 

approuvé, à une majorité de 86,54% des voix représentées, le montant total de 28,6 millions CHF 
(sur la base de la juste valeur au moment de l’octroi) pour la rémunération incitative variable à long 

terme pour l’exercice 2020. 
 
Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019 

Dans le cadre d’un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le rapport de rémunération 2019 à 
une majorité de 79,21% des voix représentées. 

 
Élections au Conseil d’administration 

Le président, Urs Rohner, et les autres membres du Conseil d’administration qui étaient candidats 
pour une réélection ont été confirmés dans leurs fonctions pour un mandat allant jusqu’à la clôture de 

la prochaine Assemblée générale ordinaire.  
 

Richard Meddings a été élu en tant que nouveau membre du Conseil d’administration pour un mandat 
allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

 
Réélection des membres du Comité de rémunération 

L’Assemblée générale a élu Iris Bohnet, Christian Gellerstad, Michael Klein et Kai S. Nargolwala en 
tant que membres du Comité de rémunération pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine 

Assemblée générale ordinaire. Kai S. Nargolwala continuera d’assurer la présidence du comité 
pendant cette période.  

 
Élection de l’organe de révision  

À une majorité de 98,50% des voix représentées, les actionnaires ont approuvé la proposition d’élire 
PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, comme nouvel organe de révision pour un mandat d’une durée 
d’un an. 

 

Urs Rohner, président du Conseil d’administration du Credit Suisse Group, a déclaré: «Au 
nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier les actionnaires d’avoir approuvé l’ensemble de 
nos propositions. Nous apprécions grandement votre confiance et votre soutien. Je suis heureux 

d’accueillir Richard Meddings au sein du Conseil d’administration. Je suis convaincu que ses 
prestations exceptionnelles, sa solide expérience et sa vaste expertise seront extrêmement précieuses 

au Conseil d’administration. En outre, je salue l’élection de PricewaterhouseCoopers AG en tant que 
nouvel organe de révision.»  

 
Résultats des votes 

L’ensemble des résultats des votes ainsi que les allocutions d’Urs Rohner, président du Conseil 
d’administration, et de Thomas Gottstein, Chief Executive Officer, sont disponibles sur Internet à 

l’adresse:  
www.credit-suisse.com/agm 

 
Composition du Conseil d’administration au 30 avril 2020 
À la suite des élections au Conseil d’administration, Severin Schwan a été nommé vice-président et 
Lead Independent Director pour un nouveau mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine 

https://www.credit-suisse.com/corporate/en/investor-relations/annual-general-meeting.html
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Assemblée générale. Voir ci-dessous le tableau présentant la nouvelle composition du Conseil 
d’administration. 
 

 Membre 

depuis 

Governance 

and 

Nominations 

Committee 

Audit 

Committee 

Conduct 

and 

Financial 

Crime 

Control 

Committee 

Compensation 

Committee 

Risk 

Committee 

Urs Rohner, 

président* 

2009 Président - Membre - - 

Iris Bohnet* 2012 - - - Membre - 

Christian 

Gellerstad 

2019 Membre - Président Membre - 

Andreas 

Gottschling 

2017 Membre Membre - - Président 

Michael Klein 2018 - - - Membre Membre 

Shan Li 2019 - - - - Membre 

Seraina Macia 2015 - - - - Membre 

Richard 

Meddings 

2020 Membre Président Membre - Membre 

Kai S. 

Nargolwala* 

2013 Membre - Membre Président - 

Ana Paula 

Pessoa* 

2018 - Membre Membre - - 

Joaquin J. 

Ribeiro 

2016 - Membre - - - 

Severin 

Schwan, vice-

président et 

Lead 

Independent 

Director 

2014 Membre - - - Membre 

John Tiner 2009 - Membre - - - 
* Membre de l’Advisory Innvoation and Technology Committee 

 
 
Renseignements 

Investor Relations Credit Suisse AG, tél. +41 44 333 71 49,  

investor.relations@credit-suisse.com 
 

Media Relations Credit Suisse AG, tél. +41 844 33 88 44,  
media.relations@credit-suisse.com  

 
 

i Net de l’impôt anticipé suisse de 35% 
ii Exonérées de l'impôt anticipé suisse et non soumis à l'impôt sur le revenu pour les particuliers résidant en Suisse 

                                                      

mailto:investor.relations@credit-suisse.com
mailto:media.relations@credit-suisse.com
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Credit Suisse AG 

La stratégie du Credit Suisse repose sur ses atouts de base: sa position de gestionnaire de fortune de premier plan, ses services spécialisés 

d’investment banking et sa forte présence en Suisse, son marché domestique. Nous nous efforçons de suivre une approche équilibrée de la 

gestion de fortune, visant à capitaliser tant sur la large base de richesse au sein des marchés matures que sur la forte croissance de la 

richesse en Asie-Pacifique et dans d’autres pays émergents, tout en servant également des marchés développés clés, en particulier la 

Suisse. Le Groupe emploie quelque 48 500 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du 

Credit Suisse, sont cotées en Suisse, ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur 

le Credit Suisse, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com. 

 
Cautionary statement regarding forward-looking information  
This document contains statements that constitute forward-looking statements. In addition, in the future we, and others on our behalf, may 

make statements that constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements 
relating to the following: 

– our plans, targets or goals; 

– our future economic performance or prospects;  
– the potential effect on our future performance of certain contingencies; and 
– assumptions underlying any such statements. 

Words such as “believes,” “anticipates,” “expects,” “intends” and “plans” and similar expressions are intended to identify forward-looking 
statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements.  
 

By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that 
predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution 
you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, targets, goals, expectations, estimates and 

intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include:  
– the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets; 
– market volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels , including the persistence of a low or 

negative interest rate environment; 
– the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our 

operations, in particular the risk of negative impacts of COVID-19 on the global economy and financial markets and the risk of 

continued slow economic recovery or downturn in the EU, the US or other developed countries or in emerging markets in 2020 
and beyond; 

– the emergence of widespread health emergencies, infectious diseases or pandemics, such as COVID-19, and the actions that may 

be taken by governmental authorities to contain the outbreak or to counter its impact on our business; 
– potential risks and uncertainties relating to the ultimate geographic spread of COVID-19, the severity of the disease and the duration 

of the COVID-19 outbreak, including potential material adverse effects on our business, financial condition and results of operations; 

– the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets; 
– adverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related 

exposures; 

– the ability to achieve our strategic goals, including those related to our targets and financial goals; 
– the ability of counterparties to meet their obligations to us and the adequacy of our allowance for credit losses; 
– the effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies, as well as currency fluctuations; 

– political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity and climate change; 
– the ability to appropriately address social, environmental and sustainability concerns that may arise from our business activities; 
– the effects of, and uncertainty arising from, the UK’s withdrawal from the EU; 

– the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct 
our operations; 

– operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly; 

– the risk of cyber attacks, information or security breaches or technology failures on our business or operations; 
– the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies;  
– actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, 

practices and policies in countries in which we conduct our operations; 
– the effects of changes in laws, regulations or accounting or tax standards, policies or practices in countries in which we conduct 

our operations; 

– the expected discontinuation of LIBOR and other interbank offered rates and the transition to alternative reference rates;  
– the potential effects of changes in our legal entity structure; 
– competition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations; 

– the ability to retain and recruit qualified personnel; 
– the ability to maintain our reputation and promote our brand; 
– the ability to increase market share and control expenses; 

– technological changes instituted by us, our counterparties or competitors; 
– the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and 

services by users; 

– acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-
core assets; and 

– other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing. 

We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully 

http://www.credit-suisse.com/
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consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in “Risk factors” in I – Information on the 
company in our Annual Report 2019. 

 

 

Disclaimer 

This document was produced by and the opinions expressed are those of Credit Suisse as of the date of writing and are subject to change. It 

has been prepared solely for information purposes and for the use of the recipient. It does not constitute an offer or an invitation by or on 
behalf of Credit Suisse to any person to buy or sell any security. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. 
The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but Credit 

Suisse does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use 
hereof. 
 

Copyright © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG and/or its affiliates. All rights reserved. 


