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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 investis-
seurs 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 particuliè-
rement vaste:

 ȷ sélection de start-up dans les secteurs de la technologie, de la 
pharmacie et de la technique médicale

 ȷ entreprises rentables et bien établies, à la recherche d’un 
capital de croissance

 ȷ entreprises suisses matures se trouvant dans une situation de 
succession

Services complémentaires dans le cadre d’investisse-
ments directs
Afin de promouvoir l’engagement réussi d’investissements 
directs, le Credit Suisse propose aux investisseurs diverses 
prestations, par exemple:

 ȷ optimisation de la structure de la fortune des investisseurs 
avec des placements directs

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

Vaste choix d’entreprises ayant un besoin en capital
 ȷ plus de 100 000 entreprises clientes de 

Credit Suisse (Suisse) SA

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

Plate-forme d’investisseurs

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:

 ȷ concentration sur un secteur particulier

 ȷ concentration sur le cycle de vie

 ȷ expertise technique

 ȷ exigences financières

 ȷ 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 dé-
roulent directement entre les investisseurs et les entrepreneurs 
en quête de capital.

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:

 ȷ corporate housekeeping: création de bases professionnelles 
concernant l’actionnariat

 ȷ conseil en droit fiscal

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

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

 ȷ vaste réseau d’investisseurs étrangers

 ȷ réseau de family offices qui effectuent des investissements 
directs

 ȷ réseau du Swiss Venture Club et de Credit Suisse Entrepre-
neur Capital SA pour le capital-risque des PME

 ȷ étroite collaboration avec les principaux conseillers en Corpo-
rate 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.
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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.html

