
Conservation sans place de marché SME|X

Activation CHF 3000.– frais uniques

Frais CHF 500.– frais annuels
t

Conservation avec place de marché SME|X

Activation CHF 5000.– frais uniques

Frais CHF 1000.– frais annuels
*  Les prix n’ont qu’une valeur indicative et dépendent 

du nombre d’actionnaires. Plus de détails sous : 
daura.ch

Forte de sa collaboration avec daura.ch, la BCBE vous offre la possibilité de numériser les actions et bons 
de participation de votre PME sur la plateforme daura.ch, ce qui est une première en Suisse. Par ce moyen, 
vous gérez votre registre des actions beaucoup plus facilement et communiquez des informations à vos  
actionnaires directement, via le portail des actionnaires. De plus, vos actionnaires peuvent conserver, acheter 
et vendre numériquement vos actions. Ainsi, il vous est possible d’attirer de nouveaux investisseurs.

Actions numériques pour votre SA
Placements

Généralités

Numérisation La BCBE vous permet d’accéder à l’une des premières plate-
formes d’actions numériques dédiées aux PME suisses.

Dans le cadre de la numérisation, le registre des actions de votre 
PME, qui comprend l’ensemble des actions, des actionnaires  
et des quotes-parts, est géré sur une blockchain (droits-valeurs 
inscrits conformément à l’art. 973d CO).

Avec des actions souscrites et détenues numériquement, la 
gestion manuelle n’a plus lieu d’être. Vous pouvez en tout temps 
obtenir des informations sur vos actionnaires sur la plateforme 
très bien structurée.

Conservation Vos actionnaires reçoivent un jeton (token), représentant les 
quotes-parts souscrites. Ils peuvent le conserver de manière 
sécurisée dans un portefeuille électronique (wallet) ou dans  
un dépôt de titres à la BCBE.

Négoce L’accès à la place de marché SME|X de la BCBE vous permet 
d’attirer de nouveaux investisseurs. Autrement dit : vos actions 
numériques peuvent être négociées par un public plus large.

daura.ch Partenaire de la BCBE, daura.ch met la place de marché SME|X 
d’actions numériques daura.ch à la disposition de celle-ci, pour 
les opérations de financement et d’investissement. Informations 
détaillées sous daura.ch

Vos avantages

Vos options additionnelles

Étendue des prestations

– Numérisation aisée de vos actions 
et bons de participation

– Transfert rapide et juridiquement 
sécurisé via la blockchain

– Registre des actions automatisé

– Coûts de gestion et de transaction 
peu élevés

– Image de marque attrayante  
d’entreprise innovante

– Gestion simplifiée des actions  
et bons de participation des  
collaborateurs

– Conservation des actions et bons 
de participation dans le dépôt de 
titres de la BCBE

– Processus numérique simple 
pour les augmentations de capital 
privées ou publiques

– Négoce de vos actions sur la place 
de marché SME|X de la BCBE

– Assemblées générales en ligne 
(avec envoi des invitations, votes, 
vote en ligne ou par procuration 
numérique et établissement des 
procès-verbaux)

Numérisation du capital-actions

Émission d’actions numériques CHF 2250.– frais uniques*

Tenue du registre des actionnaires CHF 36.– par actionnaire
au minimum CHF 950.– par an*

Changement d’actionnaires CHF 0.10 par changement

Accompagnement dans le processus  
de numérisation

Gratuit

Assemblée générale numérique À partir de CHF 1500.–*

Augmentation de capital À partir de CHF 2500.–*



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
adresser à votre coach financier attitré ou au team 
Marché des capitaux par téléphone au 031 666 63 34. 
Ils se feront un plaisir de vous répondre.

Numérisation

Le capital-actions de votre SA est numérisé et les actionnaires sont enregistrés. Autrement dit : les titres physiques n’ont plus 
leur raison d’être. La numérisation permet aussi de tenir une assemblée générale en ligne ou de procéder à une augmentation 
de capital numérique.

Conservation sans place de négoce

Vos actionnaires peuvent conserver leurs actions numé-
riques dans un dépôt de titres personnel à la BCBE.

Conservation avec place de marché SME|X

Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs actions 
par le biais de la place de marché SME|X daura.ch.

Nous prenons volontiers le temps  
nécessaire pour vous conseiller

bcbe.chBanque Cantonale Bernoise SA  |  Berner Kantonalbank AG    601.605.41 | 0122

Votre SA Actionnaires BCBE daura.ch

Prodiguer des conseils
Créer les bases, adapter les statuts, décision de l’assemblée générale (AG)

Enregistrer la SA et saisir le capital-actions
Enregistrer les actionnaires et saisir les quotes-parts d’actions
Confirmer la répartition des actions
Tenir l’AG en ligne (en option)

Procéder à une augmentation de capital (en option)

Prodiguer des conseils  

Établir et signer un contrat  

Activer la conservation  
pour les investisseurs 
– Faire une demande de numéro de valeur 

pour l’action auprès de SIX
– Établir un contrat intelligent (smart contract) 

dans la blockchain pour la conservation à 
titre fiduciaire par la BCBE 

 

Opter pour la BCBE comme lieu  
de conservation

Prodiguer des conseils  

Vérifier les critères d’admission
Établir et signer un contrat  

Activer la conservation  
pour les investisseurs 
– Faire une demande de numéro de valeur 

pour l’action auprès de SIX
– Établir un contrat intelligent (smart contract) 

dans la blockchain pour la conservation à 
titre fiduciaire par la BCBE

 

Opter pour la BCBE comme lieu  
de conservation
Activer l’action sur la place de marché 
SME|X
– Activer le numéro de valeur dans SME|X
– Publier sur la plateforme les informations 

sur le titre et l’entreprise 

S’occuper du négoce et exécuter  
les transactions
Les investisseurs peuvent acheter  
et vendre des actions  

La présente publication est une publicité. Elle n’a été établie qu’à titre informatif et à l’intention du destinataire exclusivement. Elle ne représente ni une incitation ni une 
recommandation à acheter ou à vendre des placements ou à conclure d’autres transactions. Il se peut que les produits, services, informations et/ou documents proposés 
dans cette publication ne soient pas accessibles à des personnes domiciliées dans certains pays. Veuillez tenir compte des restrictions de vente en vigueur pour les 
produits ou services concernés.

Vous trouverez d’autres informations générales sur les services financiers dans la brochure « Informations de la BCBE selon la loi sur les services financiers ».  
Vous pouvez vous en procurer un exemplaire gratuitement auprès d’un site de la BCBE ou en télécharger un sur bcbe.ch/informations-juridiques.

Déroulement


