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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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Mises en relation avec des
investisseurs en private equity
Caractéristiques Exigences

 ȷ Aider les sociétés suisses en phase d’expansion qui 
cherchent à lever des capitaux de croissance

 ȷ Le Credit Suisse n’est pas mandaté par les émetteurs. Son rôle 
consiste simplement à présenter ces derniers à des 
investisseurs intéressés

 ȷ L’objectif est de permettre aux entreprises d’accéder au 
réseau de clients investisseurs du Credit Suisse afin de 
compléter le tour de financement. Les entreprises ont un 
investisseur principal indépendant et approchent d’autres 
investisseurs par l’intermédiaire de leur propre réseau

 ȷ Entreprise avec création de valeur principale en Suisse
 ȷ «Démonstration de faisabilité» établie, c’est-à-dire offre de 

produits ou services viable avec montée en puissance des 
ventes

 ȷ Dossier d’investissement solide, p. ex. modèle commercial 
innovant, gestion rigoureuse, valorisation raisonnable, plusieurs 
stratégies de sortie, etc.

 ȷ Taille de transaction de 10 mio. CHF min. (montants 
inférieurs de manière sélective, mais pas moins de 5 mio. CHF)

 ȷ Il existe un investisseur principal indépendant qui investit un 
montant substantiel et dispose d’une expertise du secteur

 ȷ Le Credit Suisse a une relation établie avec l’entreprise ou le 
sponsor

 ȷ Le Credit Suisse a l’«exclusivité», c’est-à-dire que la société 
n’a pas mandaté d’autre agent de placement

Points clés Produits/services

 ȷ Financement grâce à l’accès au vaste réseau d’investisseurs du 
Credit Suisse

 ȷ Présentation d’investisseurs à des émetteurs suisses
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