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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 professionna-
lisation maximale de l’actionnariat. Ce processus comprend 
essentiellement les éléments suivants:

 ȷ dématérialisation des certificats d’actions physiques

 ȷ prise en charge d’un mandat d’agent payeur par le  
Credit Suisse

 ȷ introduction d’un registre électronique des actions

 ȷ enregistrement des titres intermédiés dans un dépôt de titres 
individuel

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.

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 oppor-
tunités pour le futur. Une gestion professionnelle des 
actions propres peut offrir des possibilités pour le déve-
loppement de l’entreprise.

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

 ȷ Comment garantir les rapports de propriété des actions de 
manière optimale à tout moment?

 ȷ Comment transférer les actions propres de manière sûre et 
efficace?

 ȷ 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 accom-
pagner.

Numérisation de vos certificats d’actions
La conservation des actions propres sur des dépôts de titres 
personnels présente de nombreux avantages: 

 ȷ gestion flexible et sûre

 ȷ reporting professionnel pour l’attestation de propriété vis-à-vis 
des autorités et des autres parties

 ȷ professionnalisme perçu par les tiers (actionnaires, partenaires 
de financement, collaborateurs)

 ȷ condition préalable idéale pour des financements et d’autres 
transactions

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

Corporate housekeeping pour 
les PME
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Le corporate housekeeping crée les conditions néces-
saires 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:

 ȷ admission d’investisseurs supplémentaires jusqu’à la pro-
chaine IPO

 ȷ transactions F&A

 ȷ participation de collaborateurs

 ȷ solutions pour les successions

 ȷ héritages
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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, dans la mesure où la loi le permet, il 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. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du 
Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant 
nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées 
personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces 
documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

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.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html

