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Offres de conseil pour les 
cadres dirigeants
Bien plus que du simple private banking
Les cadres dirigeants ont des préoccupations et des 
besoins spécifiques du fait de leur situation profession-
nelle. Au-delà des prestations classiques de banque privée, 
le Credit Suisse propose huit modules dédiés comportant 
des prestations de conseil complémentaires. Ces derniers 
proposent notamment des solutions pour les financements 
de partenariats ou garantis par des positions uniques en 
actions, des solutions autour de la charge fiscale élevée ou 
de la situation de prévoyance.
 
Les cadres dirigeants sont confrontés à différents défis dans leur 
situation financière globale: 

 ȷ Une rémunération complexe avec un paiement souvent 
échelonné

 ȷ Un fort risque de concentration des valeurs patrimoniales

 ȷ Des taux d’imposition marginaux élevés sur le revenu et la 
fortune

 ȷ Peu de temps à disposition et des exigences de qualité élevées

Huit modules de conseil développés spécifiquement pour les 
cadres dirigeants abordent directement ces défis et offrent des 
services de conseil qui vont au-delà de l’offre traditionnelle de 
banque privée.

Potentiel d’optimisation en cas de risques de concentration
La rémunération des dirigeants d’entreprises recèle souvent un 
risque de concentration, car la rémunération, la fortune dans la 
caisse de pension et les actions des programmes pour les 
collaborateurs proviennent du même employeur. Ces risques de 
concentration peuvent être couverts de manière efficace par 
l’intermédiaire de portefeuilles de diversification non corrélés ou 
au moyen de stratégie d’options.

Participation dans des entreprises non cotées
Le Credit Suisse permet aux cadres d’accéder à des opportuni-
tés de placement intéressantes dans le domaine des entreprises 
non cotées:

 ȷ Accès à des entreprises suisses à fort potentiel de croissance 
via des clubs d’investisseurs privés

 ȷ Opportunités non publiques pour les successions d’entreprise

 ȷ Placements «best-in-class» en private equity

Crédits pour les cadres dirigeants et associés 
Afin de répondre à des besoins supplémentaires en liquidités, 
le Credit Suisse propose, outre les hypothèques classiques, 
le nantissement d’actions individuelles. Pour le rachat en tant 
qu’associé ou pour l’achat de participations dans l’entreprise, il 
est possible de souscrire un financement sur la base du contrat 
de partenariat. Cette approche garantit une flexibilité accrue (par 
exemple pour le rachat de lacune de prévoyance) et crée une 
marge de manœuvre pour concrétiser des projets (par exemple  
l’achat d’un appartement de vacances).

Plan d’urgence pour cadres dirigeants
Le coronavirus a montré que les choses ne se passent pas 
toujours comme prévu. En ce qui concerne le plan d’urgence 
pour les cadres dirigeants, les spécialistes du Credit Suisse 
effectue un check-up systématique de votre situation person-
nelle. Les risques liés à un accident, une maladie, un divorce ou 
un décès sont mis en évidence de manière ciblée et les éven-
tuelles actions nécessaires sont exposées.

Potentiels d’optimisation pour les rémunérations complexes
Pour faire face à des situations de revenus complexes, le Credit 
Suisse propose différentes offres de conseil pour les cadres:

 ȷ Planification patrimoniale

 ȷ Optimisation fiscale (avec prise en compte des actions bloquées)

 ȷ Stratégies de gestion et de cession
Source: Credit Suisse, sauf indication contraire.
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Solutions de prévoyance
Les rémunérations des dirigeants offrent la possibilité de 
constituer une fortune de prévoyance substantielle. En réalisant 
une analyse complète de la situation personnelle, il est possible 
d’optimiser la planification de la prévoyance par un plan financier. 
Cela peut se faire, par exemple, au niveau de l’entreprise avec 
des solutions de prévoyance 1e ou au niveau privé en choisis-
sant la bonne stratégie de rachat.

Plans de participation des collaborateurs
Avec l’Employee Share Ownership Service (ESOS), le Credit 
Suisse propose des solutions pour une mise en œuvre sur 
mesure des plans de participation des collaborateurs au niveau 
de l’entreprise.

Produits bancaires à des conditions préférentielles
Le Credit Suisse permet aux entreprises de proposer des 
produits bancaires aux collaborateurs à des conditions préféren-
tielles. Outre les avantages financiers qu’offrent ces bénéfices 
accessoires intéressants, les collaborateurs bénéficient de 

services supplémentaires tels que des entretiens de conseil sur 
la retraite, des séminaires consacrés à la prévoyance ou une 
rapide ouverture de compte pour les nouveaux arrivants en 
provenance de l’étranger.

Contactez-nous
Nous sommes à votre disposition pour un entretien personnel.
Appelez-nous au 0848 880 840* ou envoyez-nous un e-mail à 
l’adresse: entrepreneurs.bankfor@credit-suisse.com

Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour de 
l’entrepreneuriat:

 

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 
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… complétée par des modules dédiés pour les dirigeants 
d’entreprise

Une offre globale en matière de private 
banking …

Diversification et couverture pour un rapport rendement/risque optimisé

Accès à des participations dans des entreprises non cotées

Analyse et optimisation de la charge fiscale

Plan de secours pour dirigeants – Check-up des risques pour vous et votre famille 

Prévoyance et solutions 1e pour le choix flexible de la stratégie de placement dans 
la prévoyance

Mise en œuvre sur mesure de vos plans de participation des collaborateurs

Conditions préférentielles sur les produits bancaires pour vos collaborateurs

Prévoyance Succession

Financement

Paiements/
épargne

Placements

FiscalitéCredit Suisse

Financement pour partenaires et dirigeants d’entreprise ayant des positions 
«single stock» concentrées
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