
Couverture conditionnelle 
Couverture sur mesure pour vos transactions  
stratégiques

Couverture conditionnelle:  
ce qu’il faut savoir 

Le Credit Suisse peut proposer d’atténuer différents types de 
risques tels que:
•	 le risque de la signature jusqu’au closing
•	 le risque de l’engagement jusqu’au closing
•	 le risque de la syndication jusqu’au closing
•	 la	facilitation	de	la	clôture	du	flux	de	fonds

À qui s’adresse la couverture conditionnelle ?

À toute personne qui participe à une transaction stratégique 
transfrontalière	dont	l’exposition	au	risque	de	change	excède	
approximativement	100	millions	USD.

Vos avantages en un coup d’œil

•	 Couverture	sur	mesure	du	risque	de	change	inhérent	 
à la transaction sous-jacente

•	 Pas de coûts en amont
•	 Règlement lorsque/si l’opération est réglée  
(flexibilité	temporelle)

•	 Aucun	coût	de	dénouement	si	l’opération	n’aboutit	pas
•	 Accès	immédiat	à	la	couverture	dès	que	l’opération	aboutit

Fonctionnement

Le	risque	de	change	survient	souvent	dans	une	situation	de	
fusions et acquisitions transfrontalières, où les clients sont 
exposés	aux	fluctuations	du	taux	de	change	entre	la	signature	
et	la	conclusion	de	l’opération	(closing).	Les	projets	de	M&A	
sont	souvent	soumis	à	des	conditions	de	closing	et,	même	si	
la	probabilité	de	closing	est	élevée,	il	est	indiqué	de	couvrir	le	
risque	de	change	avec	la	structure	appropriée.

Les produits ordinaires ne reproduisent pas entièrement le 
risque	de	closing	et	exposent	les	clients	au	risque	ou	aux	coûts	
de	dénouement	si	la	transaction	ne	peut	pas	être	conclue.	Le	
Credit	Suisse	peut	proposer	une	couverture	conditionnelle	qui	
réplique entièrement les mécanismes de closing, sans risque 
de	dénouement	si	le	bouclage	de	la	transaction	de	fusion	et	
acquisition	échoue.

Vos besoins

Le	risque	de	change	peut	résulter	de	l’une	ou	l’autre	des	tran-
sactions	stratégiques	suivantes:
•	 Situation	de	M&A
•	 Financement par emprunt
•	 Refinancement/remboursement	de	la	dette
•	 Levée	de	fonds	propres

Un	risque	possible	associé	à	une	transaction	stratégique	 
est	que	l’opération	n’aboutisse	pas.	Dans	un	tel	scénario	
toutefois,	la	couverture	est	dénouée	sans	frais	pour	le	client.	
Une	fois	que	le	client	nous	a	informés	du	closing,	la	couverture	

conditionnelle est transformée en une opération au comptant  
et	elle	est	réglée	en	tant	que	telle.	En	conséquence,	le	seul	
risque est le risque de règlement lorsque l’opération est clôturée 
et	la	couverture	est	transférée	du	Credit	Suisse	au	client.

Risques possibles

Accord Fixation de taux

La couverture conditionnelle permet aux clients de convenir au préalable d’un taux de change sans 
obligation jusqu’à la conclusion de l’opération.*

Closing

Nous concluons la couverture sans frais 
en amont. Le risque est assumé par le 
Credit Suisse (détient la position de risque).

Le taux est fixé selon le calendrier 
préétabli et si l’opération est conclue

La couverture est transférée 
du Credit Suisse au client

La couverture est dénouée aux frais 
du Credit Suisse (ni prime 
ni responsabilité pour le client)

Que se passe-t-il entre la signature et la 
conclusion définitive de l’accord? 

Une combinaison potentielle de:
•  approbation réglementaire/antitrust
•  approbation des actionnaires
•  demande des investisseurs
•  changement négatif important
•  force majeure
•  etc.

Les critères ci-dessus déterminent 
si la couverture est transférée 
ou dénouée

L’opération n’est PAS 
conclue

L’opération est 
conclue

* La tarification et les capacités dépondront de notre processus de due diligence interne et des approbations.
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Contactez-nous

Marcel Gremlich
marcel.gremlich@credit-suisse.com
+41	44	335	23	42*

Patrik Bank
patrik.bank@credit-suisse.com
+41	44	335	31	46*

*		Veuillez	noter	que	les	conversations	téléphoniques	peuvent	être	enregistrées.	En	nous	téléphonant,	vous	
reconnaissez	accepter	cette	pratique	commerciale.

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	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.	En	outre,	les	
monnaies	étrangères	sont	exposées	au	risque	de	dépréciation	par	rapport	à	la	monnaie	de	référence	de	l’investisseur.
Copyright	©	2018	Credit	Suisse	Group	AG	et/ou	ses	filiales.	Tous	droits	réservés.
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