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Services escrow
Réaliser vos transactions avec succès
et en toute sécurité
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Un escrow est une construction juridique dans le cadre de
laquelle un actif (actions, fonds, acte de titre, etc.) est remis à
un tiers indépendant (escrow agent), qui le détiendra en fiducie
jusqu’à ce qu’une condition contractuelle spécifique soit remplie
ou qu’un ou d’autres événements surviennent. Lorsque la
condition spécifiée est remplie ou l’événement survient, en
fonction de ce qui est défini dans l’escrow agreement, l’escrow
agent débloque l’actif pour le destinataire approprié.
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Cas pratique simplifié
1. Conformément aux dispositions de l’escrow agreement,
l’acheteur dépose le prix d’achat sur le compte escrow de
l’escrow agent auprès du Credit Suisse. Dans le même
temps, le vendeur dépose les actions (c’est-à-dire les titres et
les formulaires de transfert des actions) auprès de l’escrow
agent.

Credit Suisse
(Suisse) SA
(escrow agent)
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À titre d’illustration

Situations
L’acheteur a l’intention d’acquérir une entreprise du vendeur.
Ils ont besoin d’un contrat garantissant le bon échange du prix
d’achat contre les actions.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Les seuils de déclenchement standard sont les suivants: (I)
ordres écrits conjoints; (ii) expiration d’un délai; (iii) décision de
justice.
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2. Le prix d’achat (minoré d’un certain montant retenu afin de
couvrir les éventuels appels découlant des déclarations et
garanties du contrat d’achat d’actions) est débloqué du
compte escrow au profit du vendeur lors du transfert des
actions à l’acheteur.
Le montant retenu est débloqué au profit du vendeur ou de
l’acheteur par exemple (i) en fonction de leur ordre écrit
conjoint ou (ii) au profit du vendeur à l’expiration de la période
garantie, dans le cas où l’acheteur n’a pas remis à l’escrow
agent une notification d’appel.
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Objectif

Le vendeur a l’intention de vendre un bien immobilier à
l’acheteur. bLes parties participant à l’opération sous-jacente
requièrent des services professionnels pour réaliser la
transaction.
Le vendeur octroie des déclarations et garanties à l’acheteur
en rapport avec le transfert de patrimoine (titres, immeubles,
autres objets de valeur). L’acheteur souhaite couvrir la part de
responsabilité en cas de recours éventuels en garantie.

Ces documents ne doivent pas être utilisés ou pris comme base dans un but autre que celui spécifiquement envisagé par une convention écrite passée avec
Credit Suisse (Suisse) SA ou ses sociétés affiliées (ci-après le «Credit Suisse»).
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Services
Nous établissons et rédigeons des escrow agreements sur
mesure et fournissons des conseils sur l’investissement dans
les objets de l’escrow ainsi que sur le meilleur mécanisme de
déblocage.

ȷȷ

Nous ouvrons des comptes escrow et/ou des dépôts escrow
au nom de l’escrow agent auprès du Credit Suisse.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Nous agissons en tant qu’escrow agent indépendant et
sommes uniquement liés par les conditions stipulées dans
l’escrow agreement.
Nous surveillons les conditions tout au long de la durée de vie
du contrat escrow.

Transactions réalisées
Escrow en rapport avec le lancement d’un nouveau satellite de
communication opéré par une société cotée européenne

ȷȷ

Sécurité: le Credit Suisse propose une infrastructure de
classe mondiale pour recevoir, conserver et fournir des fonds,
titres et autres. En traitant avec une contrepartie respectée,
les clients ont la certitude que leurs actifs sont entre de
bonnes mains.
Holistique: nous proposons des services de bout en bout, y
compris la conception de l’escrow, la conservation des actifs
et le déblocage des fonds. Nous guidons les clients tout au
long du cycle de vie de leur transaction, afin de garantir un
service de premier ordre.
Sur mesure: nos solutions d’escrow sont conçues sur
mesure pour répondre aux exigences des opérations sousjacentes, ce qui nous permet de concevoir des solutions plus
innovantes et axées sur la clientèle et de nous démarquer de
la concurrence.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Vente sécurisée d’une entreprise détenant et opérant une
plateforme de réseaux sociaux dans les pays du BRIC*

Montant minimum

20 mio. USD (valeur de la transaction)

Tarification

À définir au cas par cas, en fonction de la valeur de
l’objet de l’escrow, de la complexité du contrat d’escrow
et du risque lié à la transaction. 2. La structure des frais
peut inclure des frais de constitution et une cotisation
annuelle. Les frais minimaux sont de 50 000 USD

Historique de
performance

Escrows réalisés d’une valeur de plus de 21 milliards
USD à l’échelle mondiale au cours des huit dernières
années

Escrow en rapport avec l’acquisition d’une grande société
de prospection et de production de pétrole
Transaction d’escrow de plusieurs milliards de dollars dans
l’industrie pharmaceutique impliquant deux sociétés du
Fortune Global 100

Contact
Pourquoi choisir le Credit Suisse?
ȷȷ Focus: les solutions escrow font partie de nos compétences
de base. Nous réalisons en moyenne plus de 20 transactions
à volume élevé par an et avons développé une compréhension
approfondie et inégalée de ce produit.
ȷȷ

ȷȷ

Expérience: le Credit Suisse dispose d’une équipe de juristes
qualifiés bénéficiant d’une longue expérience dans l’exécution
de solutions complexes d’escrow.
Global: nos spécialistes à Zurich ont réalisé des transactions
sur tous les continents. Vous pouvez avoir la certitude que le
Credit Suisse est en mesure de traiter des opérations
transfrontières complexes grâce à sa vaste expérience
internationale et sa présence mondiale.

Patrik Tagni
Escrow & Pledgeholder Solutions
patrik.tagni@credit-suisse.com
+41 44 333 09 05**
Manfred Jung
Escrow & Pledgeholder Solutions
manfred.jung@credit-suisse.com
+41 44 333 09 08**
* Brésil/Russie/Inde/Chine
** Veuillez noter que les appels téléphoniques passés vers ces numéros peuvent
être enregistrés. Nous considérons qu’en nous téléphonant, vous acceptez
cette pratique commerciale.
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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 © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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