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Equity Capital Markets et 
Initial Public Offerings

Contact 
 

Mark Hammarskjold
IB CH Head Equity Capital Markets
mark.hammarskjold@credit-suisse.com
+41 44 333 67 90

Caractéristiques Exigences

 ȷ L’équipe du Credit Suisse conseille les clients qui souhaitent 
lever des capitaux par le biais d’une émission d’actions, de 
titres assimilés à des actions ou d’instruments dérivés, ou 
monétiser d’importantes positions en actions p. ex. par la 
constitution accélérée de livres d’ordres ou l’exécution 
d’opérations en bloc

 ȷ Monétisation: taille minimale de l’offre de 50 CHF mio.
 ȷ IPO: taille minimale de l’offre de 150-200 CHF mio.; prise en 

compte de l’état de préparation dans de nombreux domaines 
clés (p. ex. structure de l’entreprise / structure opérationnelle, 
gouvernance, rapports et contrôles, historique des 
performances financières, etc.)

Points clés Produits/services

 ȷ Lever des capitaux pour financer des plans de croissance ou 
refinancer de la dette 

 ȷ Opportunités de monétisation pour de grands investisseurs 
en titres cotés

 ȷ IPO: les avantages d’une introduction en bourse comprennent 
notamment la définition d’une valeur de marché, d’une 
«monnaie» pour les acquisitions et investissements, des 
références en matière de gouvernance/transparence, un outil 
de planification successorale

 ȷ IPO et offre de suivi (p. ex. émissions de droits)
 ȷ Monétisation (p. ex. constitution accélérée de livres d’ordres, 

opérations en bloc)
 ȷ Titres assimilables à des actions (p. ex. obligations 

convertibles)
 ȷ Transactions sur dérivés d’action
 ȷ Actes d’administration (rachats d’actions propres, divisions 

d’actions)
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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. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont 
pas complètement prévisibles. Le capital de placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du cours de bourse ou des fluctuations des montants de 
remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels instruments de placement. 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 © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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