Corporate housekeeping pour les PME
Prestations autour de vos actions propres
Les entrepreneurs sont généralement accaparés par
les affaires courantes. Il leur reste donc peu de temps
pour s’occuper des questions administratives liées aux
actions propres. Notre expérience montre que cet état
de fait comporte des risques mais recèle également des
opportunités pour le futur. Une gestion professionnelle
des actions propres peut offrir des possibilités pour le
développement de l’entreprise.

•
•

Des actes administratifs efficaces
Le corporate housekeeping permet de déléguer simplement
et à moindre coût au Credit Suisse l’exécution d’actes
d’administration:
•

Notre conseil qualifié dans le cadre du corporate housekeeping
vous aide par exemple à traiter les questions suivantes:

•
•
•

•
•
•

Comment professionnaliser la gestion des actions propres et
quels en sont les avantages?
Comment mettre en œuvre les dispositions de la convention
des actionnaires de façon efficace?
Comment réduire la charge et les risques liés aux actes
d’administration?

La clé pour répondre à ces questions réside dans un
processus de conseil systématique. Votre conseiller clientèle
pilote ce processus et fait appel pour vous accompagner aux
experts adéquats.

Le Credit Suisse est la principale banque suisse en matière
d’administration de plans de participation des collaborateurs.
Ses prestations incluent notamment:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

traitement sûr et simple
sécurité juridique pour les actionnaires
clarté vis-à-vis des autorités fiscales
professionnalisme perçu par les tiers (actionnaires, partenaires de financement, collaborateurs)
suppression des obligations de déclarer pour les détenteurs
d’actions au porteur en ce qui concerne les titres intermédiés

En résumé: la gestion professionnelle des actions de
propriétaire suscite la confiance.

Création de titres intermédiés

augmentations de capital
paiements d’intérêts et amortissements
paiements de dividendes
réductions de capital avec remboursement de valeur
nominale

Administration des plans de participation des
collaborateurs

Conservation pratique et fiable de vos actions
La conservation des actions propres sur des dépôts de titres
personnels présente de nombreux avantages:

introduction d’un registre électronique des actions
enregistrement des titres intermédiés dans un dépôt de titres
individuel

administration de toutes les formes usuelles de participations
(actions, options, actions fantômes, droits d’expectative, etc.)
possibilité de blocage d’actions conformément à la circulaire
n° 37 de l’AFC en vue de la réalisation d’avantages fiscaux
pour les participants au plan
mise à disposition de rapports pour toutes les parties prenantes (direction, participants au plan, autorités fiscales)
accès web pour les participants au plan et la direction

Le corporate housekeeping crée les conditions
pour des options stratégiques
La professionnalisation des structures relatives aux actions de
propriétaire offre différentes options stratégiques, telles que:
• admission d’investisseurs supplémentaires jusqu’à la prochaine IPO
• remboursement de capital aux actionnaires
• participation de collaborateurs
• avance de futurs dividendes
• optimisation de la valeur des actions de propriétaire

La création de titres intermédiés via l’introduction de vos
actions dans le système de valeurs officiel de SIX/SIS permet
d’atteindre une professionnalisation maximale de l’actionnariat.
Ce processus comprend essentiellement les éléments suivants:
•
•

dématérialisation des certificats d’actions physiques
prise en charge d’un mandat d’agent payeur par le
Credit Suisse
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Coûts
Une brève discussion thématique ou le premier entretien d’un
conseil complet sont proposés gratuitement aux clients actuels.
Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien
personnel.
Appelez-nous au +41 848 880 842*.
Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour
de l’entrepreneuriat: credit-suisse.com/entrepreneur
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées
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SNSU

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S
de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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