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Succession

Comment faire de la transmission de votre
entreprise une réussite.

Il existe certes des procédures éprouvées pour
la transmission d’entreprises, mais en finalité,
chaque solution de succession est aussi unique
et spécifique que la société elle-même. La réalisation de la succession est généralement précédée
d’une longue période de maturation. Il est donc
important de s’intéresser très tôt aux différents
scénarios.
Evaluer les solutions de succession
Vous pouvez compter sur votre conseiller à la
clientèle, un partenaire compétent et digne de
confiance. En s’appuyant sur vos valeurs et vos
projets d’avenir, il discutera avec vous de la
stratégie du propriétaire, en toute discrétion.
Dans la plupart des cas, les entreprises sont
cédées dans la famille ou vendues au management, voire à des tiers. Dans l’idéal, tous les
scénarios sont examinés à l’avance afin d’élaborer
la solution optimale en fonction de vos besoins.
Connaître les facteurs de réussite
Les aspects suivants contribuent fortement à
la réussite du règlement de succession :
– Planification précoce et réalisation en temps utile
– Implication de différentes parties prenantes
– Elaboration et examen des options stratégiques
Les exigences sont souvent très complexes et
doivent être mises en adéquation.

Gérer la succession d’un seul tenant
Quelle que soit la solution de succession choisie,
nous coordonnons un réseau de spécialistes
internes et externes pour répondre à tous vos
besoins, en concertation étroite avec vous et
vos personnes de confiance. Nos spécialistes
veillent à ce que tous les aspects de la succession
soient pris en considération.
Optimiser la situation patrimoniale privée
La transmission de votre société vous ouvre
de nouvelles possibilités et de nouveaux défis
financiers. Des spécialistes du conseil patrimonial
élaborent avec vous une stratégie de placement
adaptée à vos besoins. Vous pourrez ainsi protéger votre patrimoine familial et assurer votre
prévoyance personnelle.
Tirer parti de nos compétences et de notre
réseau
Chez nous, vous pouvez vous fier à un grand
nombre d’experts chevronnés, à des connaissances sectorielles approfondies et à un réseau
national et international. Nous vous offrons :
– la coordination de toute la succession d’un
seul tenant;
– la participation à l’élaboration et à l’évaluation
des options successorales afin de déterminer
la meilleure solution;
– une assistance professionnelle lors de
l’évaluation et de la vente d’entreprises;
– une aide concernant les questions de droit
fiscal suisse mais aussi de droit matrimonial
et successoral;
– une planification financière, des placements
et de la prévoyance individuelle.
Vos avantages en un coup d’œil
– Soutien professionnel par des spécialistes
chevronnés
– Démarche concertée d’un seul tenant
– Conseil patrimonial individuel
– Garantie d’une discrétion absolue
Contact et informations complémentaires :
www.ubs.com/succession-entreprise
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La transmission de son entreprise constitue
un défi majeur et généralement unique pour
tout entrepreneur. La solution retenue pour
la succession a un impact déterminant sur
l’avenir du chef d’entreprise, de sa société
mais aussi de sa famille. Chaque année, nous
accompagnons de nombreux propriétaires de
sociétés dans cette démarche et soutenons les
successions d’entreprise réussies. C’est avec
plaisir que nous mettons l’ensemble de nos
connaissances et notre longue expérience à
votre service.

