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.
Notre conseil qualifié dans le cadre du corporate housekeeping
vous aide par exemple à traiter les questions suivantes:
ȷȷ Comment garantir les rapports de propriété des actions de
manière optimale à tout moment?
ȷȷ

ȷȷ

Comment transférer les actions propres de manière sûre et
efficace?
Quelles sont les opportunités que m’offrent les solutions
modernes en tant que propriétaire de l’entreprise?

La clé pour répondre à ces questions réside dans un processus
de conseil systématique. Votre conseiller clientèle pilote ce
processus et fait appel aux experts adéquats pour vous accompagner.
Numérisation de vos certificats d’actions
La conservation des actions propres sur des dépôts de titres
personnels présente de nombreux avantages:
ȷȷ gestion flexible et sûre
ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

reporting professionnel pour l’attestation de propriété vis-à-vis
des autorités et des autres parties
professionnalisme perçu par les tiers (actionnaires, partenaires
de financement, collaborateurs)

Création d’actions numériques (titres intermédiés)
À mesure que l’actionnariat augmente, la gestion des certificats
d’actions peut devenir problématique. 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:
ȷȷ dématérialisation des certificats d’actions physiques
ȷȷ

ȷȷ
ȷȷ

prise en charge d’un mandat d’agent payeur par le
Credit Suisse
introduction d’un registre électronique des actions
enregistrement des titres intermédiés dans un dépôt de titres
individuel

condition préalable idéale pour des financements et d’autres
transactions

En résumé: la conservation professionnelle des certificats
d’actions suscite la confiance.

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.
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Le corporate housekeeping crée les conditions nécessaires aux options stratégiques
La professionnalisation des structures relatives aux actions
propres offre différentes options stratégiques et une base de
départ idéale pour le transfert de propriété:
ȷȷ admission d’investisseurs supplémentaires jusqu’à la prochaine IPO
ȷȷ

transactions F&A

ȷȷ

participation de collaborateurs

ȷȷ

solutions pour les successions

ȷȷ

héritages

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien
personnel.
Appelez-nous au +41 848 880 840*.
Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour de
l’entrepreneuriat: credit-suisse.com/entrepreneurs
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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