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Mergers & Acquisitions
Conseil en cas de reprises, fusions et solutions de succession
Pour utilisation à des fins de marketing

Brève description
Dans le cadre de Mergers & Acquisitions (M&A),
la Banca CIC accompagne et conseille les entreprises lors
de reprises et de solutions de succession (ventes totales
ou partielles, scissions, acquisitions, Management Buy-Out
(MBO), Leveraged Buy-Out (LBO). Outre le fait de conseiller
vendeurs et acheteurs, la Banca CIC apporte son soutien
aux entreprises pour la levée de fonds et la recherche d’investisseurs, pour les fusions ainsi que pour les évaluations
d’entreprises et expertises. De plus, elle est aux côtés des entreprises pour leur fournir des conseils spécifiques quant à la
structure et la composition de leurs fonds propres ou encore
quant à la structure des capitaux étrangers et la gestion des
risques relatifs aux financements par capitaux étrangers.
Durant toute la procédure de transaction M&A, les entreprises sont accompagnées par un spécialiste. Ce dernier est
à leurs côtés en tant qu’interlocuteur personnel, il connaît les
détails du projet et assure un service global. L’appartenance
au groupe bancaire international Crédit Mutuel-CIC offre la
possibilité d’un accès direct à un réseau local et international.

Vos avantages
• Conseil individualisé et indépendant : vous profitez d’un
conseil personnalisé et indépendant ainsi que d’un traitement global provenant d’une seule et même source.
• Solution sur mesure : nos spécialistes vous fournissent une
solution adaptée à vos besoins.
• Réseau local et international : grâce au réseau mondial
du groupe Crédit Mutuel-CIC et au réseau local en Suisse,
vous profitez d’un vaste et fort réseau pour la recherche de
partenaires potentiels.
• Concentration sur l’essentiel : pendant toute la durée de
la procédure de conseil, vous pouvez continuer de vous
consacrer entièrement à la conduite opérationnelle de votre
entreprise.

Public visé
Les prestations M&A conviennent aux entreprises qui, dans
le cadre de réflexions stratégiques ou de solutions de succession, souhaitent vendre leur société en Suisse ou qui, dans
l’optique d’une stratégie de croissance, souhaitent acquérir
une société en Suisse. Les prestations M&A conviennent
également pour des entreprises suisses à la recherche d’un
investisseur pour leur financement ou qui souhaitent une
évaluation d’entreprise.

Prix et conditions
Conditions selon conventions contractuelles

Ce document est uniquement destiné à des fins d’information et de marketing et à un usage par son destinataire. Les conditions énoncées sont purement indicatives et peuvent être
modifiées en tout temps et sans préavis par la Banque CIC (Suisse) SA. Ce document ne représente ni une offre au sens juridique, ni une invitation, ni une recommandation de la part de la
Banque CIC (Suisse) SA. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l’exhaustivité ni la fiabilité de ce document et décline toute responsabilité pour des dommages directs et indirects ainsi
que pour des dommages consécutifs susceptibles de se produire en relation avec l’utilisation de ce document. L’envoi, l’importation ou la diffusion du présent document et de ses copies
aux Etats-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement valable) sont interdits. Il en va de même pour les
autres systèmes juridiques qui considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique. Toute reproduction partielle ou complète du présent document est interdite sans
l’autorisation écrite de la Banque CIC (Suisse) SA.

Banque CIC (Suisse) SA, T + 41 61 264 12 00, cic.ch

1/1

20201116

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

