Plate-forme d’investisseurs
Mobiliser des capitaux ou réaliser des
investissements directs
Les entreprises en phase de croissance et les PME qui
vont procéder à une succession ont souvent un besoin en
capital qui ne peut pas être couvert par des financements
bancaires. Dans le même temps, des entrepreneurs et
des cadres dirigeants expérimentés souhaitent investir
dans des entreprises suisses avec des investissements
directs et ce faisant, s’impliquent souvent sur le plan
professionnel. En tant que banque des entrepreneurs,
nous mettons ces derniers en relation avec des investisseurs et créons ainsi une situation gagnant-gagnant.
1. Accès à des investissements directs pour les clients du
Credit Suisse
L’éventail d’entreprises présenté sur la plate-forme est particulièrement vaste:
ȷȷ sélection de start-up dans les secteurs de la technologie, de la
pharmacie et de la technique médicale
ȷȷ

ȷȷ

entreprises rentables et bien établies, à la recherche d’un
capital de croissance
entreprises suisses matures se trouvant dans une situation de
succession

Services complémentaires dans le cadre d’investissements directs
Afin de promouvoir l’engagement réussi d’investissements
directs, le Credit Suisse propose aux investisseurs diverses
prestations, par exemple:
ȷȷ optimisation de la structure de la fortune des investisseurs
avec des placements directs
ȷȷ

structuration de mandats de gestion de fortune, tenant
compte des questions fiscales et de responsabilité

Vaste choix d’entreprises ayant un besoin en capital
plus de 100 000 entreprises clientes de
Credit Suisse (Suisse) SA

2. Accès à des investisseurs privés pour les entreprises
Les investisseurs potentiels qui se sont avérés qualifiés vis-à-vis
du Credit Suisse sont classés selon les règles suivantes à l’aide
d’un profil de compétences et de recherche:
ȷȷ concentration sur un secteur particulier
ȷȷ

concentration sur le cycle de vie

ȷȷ

expertise technique

ȷȷ

exigences financières

ȷȷ

activité souhaitée (p. ex. siège au conseil d’administration)

Les investisseurs réalisent leur propre due diligence et ne sont
pas conseillés par le Credit Suisse. Les négociations se déroulent directement entre les investisseurs et les entrepreneurs
en quête de capital.

ȷȷ

ȷȷ

plus de 40 000 entrepreneurs clients privés de
Credit Suisse (Suisse) SA

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire.
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Services complémentaires dans le cadre de la recherche
d’investisseurs
Afin de pouvoir réaliser avec succès une levée de capitaux, il est
nécessaire de créer les conditions appropriées. Le Credit Suisse
conseille les entrepreneurs de la manière suivante:
ȷȷ corporate housekeeping: création de bases professionnelles
concernant l’actionnariat
ȷȷ
ȷȷ

conseil en droit fiscal

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.

comptes de consignation de capital et suivi par un conseiller
des affaires clientèle entreprises

Réseau solide d’investisseurs potentiels
ȷȷ plus de 100 000 clients fortunés en Suisse
ȷȷ
ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

vaste réseau d’investisseurs étrangers
réseau de family offices qui effectuent des investissements
directs
réseau du Swiss Venture Club et de Credit Suisse Entrepreneur Capital SA pour le capital-risque des PME
étroite collaboration avec les principaux conseillers en Corporate Finance et Financial Sponsors en Suisse

Coûts
Une brève discussion thématique ou le premier entretien d’un
conseil complet sont proposés gratuitement aux clients actuels.

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.
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