Corporate finance

Vous fixez le cap,
nous facilitons et accélérons
l’exécution opérationnelle
Une contribution dynamique
dans les domaines suivants :
•

ingénierie financière

•

financement en
fonds propres ou
quasi-fonds propres

•

mise en valeur
et transmission
d’entreprises

L’essentiel
Banque commerciale suisse d’envergure internationale,
notre établissement est un allié stratégique de l'entrepreneur.
Avec notre Centre d’expertise Corporate finance, nos filiales Capital
Transmission SA et Dimension SA, nous fournissons un appui professionnel
et personnalisé aux entreprises de tous les secteurs.
Nous conseillons et assistons les chefs d’entreprise en matière de
politique financière de l’entreprise, de projets de croissance organique
ou externe, d’acquisition ou de transmission de société, qu'il s'agisse de
succession ou de scission.
Ces dynamiques stratégiques nécessitent parfois une levée de capitaux.
À cet effet, nous nous sommes dotés de moyens pour investir sous
forme de participations minoritaires ou de prêts mezzanine.

Expertise
multidisciplinaire
Vous bénéficiez de
l’expertise en finance
d’entreprise et de
la connaissance
des marchés de nos
spécialistes
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Levier
d’investissement

Conseil
expérimenté

Vous bénéficiez d’un
soutien tangible via des
prises de participation en
fonds propres et
quasi-fonds propres

Vous êtes accompagné
tout au long de
vos projets par des
professionnels ayant
menés de nombreuses
transactions
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Un accompagnement professionnel
au cœur de votre stratégie

Ingénierie
financière
À différents stades de développement de l’entreprise,
nous mettons à disposition des entrepreneurs notre expérience
dans les domaines de gestion de la dette, du risque de change
et de l’optimisation de la trésorerie. Sur la base de diagnostics
détaillés des positions existantes et prospectives, nos experts en
ingénierie financière conçoivent des montages spécifiques et
proposent des solutions sur mesure en fonction du niveau de
risque et des objectifs visés.

Opérations en
fonds propres
Nous proposons également un appui financier stratégique,
pour accompagner des dirigeants dans leurs projets de croissance
ou de transmission d’entreprise avec des prises de participations
minoritaires ou des prêts mezzanine. Au cours de ce processus
dynamique d'échange, le regard extérieur de nos spécialistes
apporte un réel support aux entrepreneurs et futurs investisseurs.
Cet appui est particulièrement important dans le cadre de
successions, lorsque le fondateur doit transmettre I’entreprise
familiale et effectuer le bon choix pour la suite. À l’inverse,
les nombreuses situations de successions offrent à la nouvelle
génération d’entrepreneurs des opportunités d’investissement
que nous sommes en mesure d’accompagner.
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Mise en valeur
et transmission
d’entreprise
Acquérir ou vendre une entreprise, se rapprocher d’un partenaire
stratégique ou financier, sont toujours des décisions aux enjeux
et risques élevés. Elles demandent un temps suffisant de
préparation, une expertise multidisciplinaire (finance, fiscalité,
droit) et un accès privilégié aux partenaires nationaux ou
internationaux. Un accompagnement professionnel apporte un
regard neutre sur I’entreprise, sa valeur potentielle, ses forces et
ses faiblesses, augmentant ainsi considérablement les chances
de succès d’une transaction. ll permet au dirigeant de mener son
projet, tout en continuant à gérer l’activité opérationnelle au
jour le jour, puisque nous assumons l’ensemble des démarches
nécessaires au succès de l’opération.

Un accompagnement
professionnel
sur mesure
Faire appel au Centre d’expertise Corporate finance de la BCGE
et à ses filiales Capital Transmission SA et Dimension SA, c’est,
d’une part, bénéficier d’un savoir-faire en ingénierie financière,
du diagnostic initial jusqu’à la mise en place de solutions
personnalisées et, d’autre part, s’assurer de la maîtrise de
l’opération de levée de capitaux, de vente, d’achat, de fusion
ou de transmission de l’entreprise, de la préparation du projet
jusqu’à son aboutissement.
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Nos domaines d’intervention en fonction du stade
de développement de votre entreprise
1

2

3

4

Création

Développement

Maturité

Transmission

Services bancaires dédiés aux entreprises
BCGE Corporate advisory
Capital Transmission SA
Dimension SA

BCGE Corporate advisory est
un Centre d’expertise d’ingénierie
financière qui propose des solutions
de financements structurés
sur mesure, des solutions
d’optimisation de la dette et
accompagne les entreprises
dans la gestion de leurs activités
financières complexes :
• diagnostic initial sur la base
d’une analyse des positions
• identification et quantification
des risques financiers
• proposition de solutions
personnalisées en fonction
des contraintes
• optimisation de la gestion
financière en ligne avec
les objectifs de l’entreprise

Capital Transmission SA est une
filiale à 100% de la BCGE, experte
en Private equity, dédiée à la prise
de participations en fonds propres
ou quasi-fonds propres, dans des
entreprises afin de financer leur
transmission ou d’accompagner
leur croissance :
• investissement de capitaux propres
de la BCGE immédiatement
disponibles
• prises de participation minoritaires,
obligations convertibles ou
financements mezzanine, sans
ingérence dans la gestion de
la société
• capacité d’investissement entre
CHF 500’000 et 15 millions par
transaction et flexibilité dans
l’horizon de sortie

Dimension SA est une filiale à
100% de la BCGE spécialisée dans
la mise en valeur et la transmission
d’entreprises :
• en amont d’une transaction,
conseil indépendant dans
l’analyse des enjeux financiers,
juridiques et organisationnels
• gestion de processus de vente /
accompagnement à l’acquisition
et conduite des négociations
jusqu’à la conclusion de la
transaction
• valorisation indépendante
de l’entreprise en fonction
de ses qualités intrinsèques
et du marché des
repreneurs potentiels

Banque Cantonale de Genève

Capital Transmission SA

Dimension SA

Quai de l’Ile 17 – 1204 Genève

Quai de l’Ile 17 – 1204 Genève

Avenue de la Gare 20 – 1003 Lausanne

+41 58 211 21 00

Lintheschergasse 19 – 8001 Zürich

Quai de l’Ile 17 – 1204 Genève

info@bcge.ch

+41 58 211 21 42

+41 21 317 52 10

bcge.ch/fr/ingenieriefinanciere-entreprises

info@capitaltransmission.ch

info@dimension.ch

capitaltransmission.ch

dimension.ch

Ce document est un support marketing qui présente les principales caractéristiques d’une prestation ou d’un service. Il est exclusivement destiné à votre information et ne doit pas être compris comme
une proposition d’acquérir un instrument financier ni comme un conseil financier ou un conseil en placement personnalisé. La BCGE se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les
caractéristiques de ses prestations et services. Elle décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
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