Opérations de crédit
internationales pour
la clientèle entreprises

Soutien optimal sur les questions
de financement à l’étranger
Investissez à l’étranger
En tant que groupe présent à l’international, vous avez des
besoins de financement spécifiques en Suisse mais aussi pour
vos sites à l’étranger. Le Credit Suisse peut dans certains cas,
en tant que banque des entrepreneurs, vous apporter un soutien
financier dans le cadre de vos activités à l’étranger – en principe
pour vos investissements à partir de 5 mio. CHF.
Vos besoins
ȷ Investir à l’étranger
ȷ

Augmenter la capacité de vos sites de production à l’étranger

ȷ

Acheter une entreprise à l’étranger

ȷ

Vous appuyer sur votre rapport de confiance avec votre
banque principale pour obtenir un financement à destination
de vos sites internationaux

ȷ

ȷ
ȷ

ȷ

Une croissance financée depuis la Suisse
La possibilité d’une évaluation tenant compte de la capacité
d’endettement de votre entreprise, quel que soit le site

Conditions
ȷ Respect des directives applicables aux opérations bancaires
transfrontières
ȷ

ȷ
ȷ

ȷ

Vos avantages en bref
ȷ Une banque suisse en tant que prêteur

La possibilité de financements libellés dans certaines
monnaies étrangères

Signature d’une déclaration de consentement pour le transfert
transfrontière de données
Création de valeur/ancrage organisationnel en Suisse
Contrôle positif de la proposition de crédit via la gestion des
risques de crédit
Risque de transaction du crédit «satisfaisant» à «très
satisfaisant », incluant p. ex. un soutien de la société-mère en
Suisse (corporate guarantee)

Un interlocuteur de confiance en Suisse
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ȷ

Examen préalable des implications fiscales

ȷ

Identification des risques de change liés aux crédits

Exemples d’application
Une PME suisse détient une société affiliée à l’étranger. Au
cours des années passées, la création et le développement de
la société affiliée ont été financés avec succès par des
emprunts contractés auprès de personnes liées. Dans le cadre
du règlement de succession, ces emprunts ont pu être
remboursés grâce à un financement structuré du Credit
Suisse et le risque de change de la société-mère a pu être
éliminé.

ȷ

ȷ

Une PME exportatrice en Suisse disposant de sites à
l’étranger souhaitait renforcer la capacité de production de ses
sites internationaux. Pour diverses raisons, un financement
local n’a pas été possible. Le Credit Suisse a pu accorder un
financement par le biais de la société suisse en s’appuyant sur
sa notation et apporter un soutien considérable à la
consolidation des sites de production.

Contactez-nous
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour un
entretien personnel.
Appelez-nous au 0800 88 88 71 (depuis l’étranger, composez
le +41 31 358 64 90): du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00*
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site
Internet: credit-suisse.com/entreprisesinternational
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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