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Terminologie et Méthodologie

Dans cette étude, les transactions analysées sont segmentées selon la terminologie 
suivante :

Transactions

Les transactions 
Domestiques et 
Inbound couvrent 
l’ensemble des 
acquisitions de PME en 
Suisse

Acquéreurs

 

Suisses de  
toutes tailles

Domestiques

PME suisses

PME suisses

 

PME internationales

 Internationaux de toutes 
tailles

Inbound

PME suisses

Outbound

Les transactions 
Outbound illustrent 
l’appétit des PME suisses 
pour des acquisitions à 
l’international

Cibles

 Périmètre de l’étude

• L’étude concerne exclusivement les petites et moyennes entreprises suisses (PME).

• Les transactions ont été analysées sur une période allant du 01/01/2014 au 31/12/2014.

• Pour appartenir au segment PME selon Deloitte, une société doit remplir 3 critères : un chiffre 
d’affaires supérieur à CHF 10m, un nombre d’employés inférieur à 250 et une capitalisation 
comprise (valeur de transaction) entre CHF 5m et CHF 500m.

• La localisation géographique et le secteur d’activité sont déterminés par la géographie et le 
secteur dominant de la société cible (sauf mention contraire).

Sources et bases de données utilisées dans le cadre de l’étude

• La base de données Mergermarket retraitée par Deloitte.

• Les bases de données propriétaires Deloitte (Deloitte M&A Database).

• Presse économique suisse.

• Bloomberg et SIX Swiss Exchange.

Transactions retenues dans le cadre de l’étude

• Si les informations financières sont publiques : les opérations majoritaires avec un prix de 
transaction compris entre CHF 5m et CHF 500m et dont le chiffre d’affaires est supérieur  
à CHF 10m.

• Si les informations financières ne sont pas communiquées : transactions majoritaires pour 
lesquelles la valeur de la société cible a une valeur estimée entre CHF 5m et CHF 500m, et dont 
le chiffre d’affaires est estimé être supérieur à CHF 10m. 
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• Transactions non retenues : Coentreprises où le seul actif d’apport est de trésorerie ; propriétés 
et transactions immobilières limitées aux terrains, bâtiments, portefeuilles ou de vente et de 
sale and lease back ; equity carve-outs ; acquisitions d’options ou de warrants ; acquisitions 
de marques, droits et/ou de licences ; acquisitions d’actifs individuels et/ou de portefeuilles 
d’actifs ; on-sales/subsequent sales/back-to-back transactions qui sont inter-conditionnelles ; 
rachats d’actions ; placements en actions, où les intérêts des actionnaires demeurent les  
mêmes ; et restructurations internes où le changement de contrôle ne répond pas aux  
critères d’inclusion.

L’indice Deloitte Small & Mid Caps 

• Indice élaboré par Deloitte (74 sociétés cotées Small & Mid Capitalisations aux SIX Swiss 
Exchange et faisant partie de l’indice SPI19) mesurant l’évolution des valorisations des PME 
cotées en Suisse. 

• Mesure les multiples de la valeur d’entreprise par rapport aux ventes (EV/Sales) et par rapport à 
son excédent brut d’exploitation (EV/EBITDA).

• Sont exclus de l’indice : les sociétés financières, les sociétés de biotechnologie et les sociétés 
détenant uniquement des participations financières.

• Les multiples EV/Sales et EV/EBITDA sont basés sur les résultats historiques des sociétés.

Définition du terme transmission

Dans le cadre de cette étude est définie comme cas de transmission toute situation de cession  
du contrôle d’une entreprise (plus de 50% du capital) par une personne individuelle (incluant les 
cas de transmissions par société de holding interposée).

Transactions effectuées par des acteurs du Private Equity

La catégorie des transactions dites du Private Equity se réfère à toutes les transactions 
majoritaires effectuées par des fonds de capital investissement entrainant un changement de 
contrôle de la société cible.

Remarques complémentaires

• En raison d’une législation plus souple que pour d’autres pays occidentaux, les sociétés suisses 
non cotées divulguent peu d’informations concernant leurs états financiers.

• Le marché des fusions-acquisitions dans le secteur suisse des PME se démarque par rapport à 
d’autres marchés européens par la faible quantité d’informations disponibles concernant les 
transactions : taille de l’acquisition, multiples de vente ou d’EBITDA de la société cible, etc. 

• Statistiquement, pour 70% des transactions sur la période étudiée, les données concernant le 
prix ou les multiples de transaction ne sont pas disponibles, illustrant le manque d’information 
publique dans ce secteur.

• Par ailleurs, le secteur des Small & Mid capitalisations suisses est peu couvert par les analystes 
financiers des banques.
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Points clés de l’étude

216 transactions ont impliqué des PME suisses  
en 2014
80 transactions Domestiques (37% du total  
des transactions sont réalisés entre PME suisses), 
81 transactions Inbound (38%) et 55 transactions 
Outbound (25%). Ce chiffre est en légère baisse par 
rapport aux 231 transactions répertoriées en 2013.

216

43% des transactions Inbound et Domestiques 
concernaient des cas de transmission
Les problématiques de transmission sont un des 
principaux moteurs des activités de fusions et 
acquisitions des PME suisses. 

1er

8.1x : Multiple EV/EBITDA de l’indice Deloitte 
Small & Mid Caps en 2014
Le multiple EV/EBITDA a atteint en 2014 un niveau 
record depuis 2007 et confirme l’intérêt des 
investisseurs pour les PME suisses. Au 31.12.2013 ce 
même multiple était de 7.1x. L’année 2014 a signé  
une belle reprise de valorisation des PME suisses.

20% des acquisitions de PME suisses ont impliqué 
des fonds de Private Equity
2014 a confirmé l’intérêt des investisseurs financiers 
pour les PME suisses. Bien que petit en comparaison 
internationale, le marché helvétique est favorable à 
l’investissement alternatif. Les fonds d’investissement 
étrangers sont particulièrement actifs en Suisse. 

8.1x

Les États-Unis deviennent le premier acquéreur 
étranger de PME suisses (ex aequo avec la France)
25% des transactions Inbound ont été effectuées  
par des sociétés ou investisseurs américains.  
Ce pourcentage était de 17% en 2013. Les États-Unis 
deviennent donc le premier acquéreur de PME  
suisses ex aequo avec la France (25%) et devant 
l’Allemagne (17%). 

43%

85% des sociétés ayant fait l’objet d’une 
acquisition en Suisse en 2014 étaient des PME
161 transactions Inbound et Domestiques ont 
impliqué des PME suisses qui confirment ainsi leur 
rôle de premier plan dans le tissu économique suisse 
et son rayonnement à l’étranger. Au cours de  
l’année 2013, 79% des acquisitions réalisées en 
Suisse concernaient des PME.

85% 20%
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Activité domestique atone, forte croissance des 
opérations transfrontalières

Une année record du M&A helvétique « large caps »
L’année 2014 a été marquée par un regain d’optimisme concernant les activités 
M&A en Suisse soutenu par des évaluations d’entreprises à la hausse. 

La valeur totale des fusions et acquisitions en Suisse a crû de CHF 27 milliards  
en 2013 à CHF 178 milliards en 2014, le niveau le plus haut depuis 20081.  
Ce niveau record de valeur totale des transactions en Suisse a été principalement 
le résultat d’une série de transactions « large caps » évaluées au-dessus du 
milliard de francs suisses notamment dans le domaine de la santé et de 
l’industrie lourde. Ces chiffres 2014 sont en fort contraste avec l’attentisme 
relevé en 2013. 

Des transactions historiques ont en effet eu lieu au cours de l’année telles que 
la fusion d’Holcim avec le français Lafarge pour CHF 40.9 milliards, le rachat 
d’Alliance Boots par l’américain Walgreens pour CHF 22.7 milliards ou encore le 
rachat de la division oncologique de l’anglais GlaxoSmithKline par Novartis pour 
CHF 12.8 milliards.

Bien que les « large caps » se taillent la part du lion en termes de valeur totale 
des transactions, les PME suisses ne sont pas en reste. 85% des transactions 
dont la cible est en Suisse (Inbound et Domestiques) ont impliqué des PME. 

Une année en demi teinte pour le M&A Small et Mid caps Domestique
Alors que le marché M&A « large caps » a explosé cette année, les transactions 
« Small & Mid cap » ont enregistré une baisse (-6.5%) du nombre total 
d’opérations. Celle-ci est due à une chute de 23% des opérations Domestiques. 
À l’inverse, les opérations Inbound et Outbound ont augmenté de 8% et 6% 
respectivement. Ainsi 63% des transactions cette année sont transfrontalières 
contre 55% l’année dernière.

Les PME suisses ont acquis des entreprises étrangères dans 41% des cas (33% 
en 2013), les cibles étant principalement des entreprises européennes (46 
transactions sur 55). Cette tendance à mener des acquisitions dans la zone Euro 
pourrait croître avec l’augmentation du pouvoir d’achat des PME suisses due à 
la levée du taux plancher CHF/EUR. 

DES TRANSACTIONS DONT 
LA CIBLE EST EN SUISSE 
(INBOUND ET DOMESTIQUES) 
IMPLIQUENT DES PME.

DES TRANSACTIONS SONT  
TRANSFRONTALIÈRES.

DES ENTREPRISES ACQUISES 
PAR DES PME SUISSES SONT 
EUROPÉENNES.

85%

63%

34%
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1  Mergermarket, « Serial acquirers – Getting your ducks in a row », Étude conjointe entre Deloitte et l’Université de St. Gall (Février 2015)
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Les États-Unis : un acteur majeur dans les transactions Inbound
Avec l’Allemagne et la France, les États-Unis figurent parmi les trois partenaires privilégiés 
dans les transactions impliquant des PME suisses. L’importance des États-Unis observée 
dans le cadre des transactions « large caps » est également notable sur le marché M&A 
des PME. En 2014, un quart des acquéreurs de PME suisses (25%) étaient des entreprises 
américaines contre 17% en 2013. Les États-Unis sont ainsi devenus, avec la France, le 
partenaire éminent pour les transactions Inbound, dépassant l’Allemagne, partenaire 
privilégié de l’année précédente. Inversement, les entreprises américaines représentent une 
part non négligeable des acquisitions par des PME suisses (7%).

Les relations d’investissement entre la Suisse et les États-Unis sont particulièrement 
robustes. La Suisse est l’un des principaux investisseurs aux États-Unis malgré sa petite 
taille1. Figurant parmi les leaders en compétitivité globale, capacité d’innovation, 
disponibilité de services financiers et des dernières technologies2, les deux pays ont de 
nombreuses entreprises actives dans les secteurs de la haute technologie et des sciences de 
la vie ainsi qu’un marché financier mondialement important. Ceci se reflète sur l’activité  
M&A : les entreprises américaines ont acquis sept PME suisses du secteur de la santé et des 
sciences de la vie, quatre du secteur des technologies et des médias, quatre entreprises 
industrielles et quatre entreprises fournissant des services financiers. Étant donné que 
l’économie des États-Unis est en pleine expansion alors que la crise européenne impacte 
négativement le développement économique de la région, le pays est un partenaire 
stratégique pour la Suisse.

L’Allemagne est le partenaire le plus important sur le total des transactions
Les entreprises voisines allemandes sont fortement intéressées par l’acquisition de 
PME suisses : elles sont à l’origine de 17% des acquisitions Inbound. Inversement, les 
entreprises suisses ont principalement acquis des entreprises européennes allemandes 
(25%). L’Allemagne est ainsi le partenaire principal de la Suisse sur le total des transactions. 
Les pays sont non seulement proches géographiquement et culturellement mais aussi 
économiquement. Tous deux ont des entreprises industrielles hautement spécialisées 
contribuant de manière significative à leur PIB. Avec l’acquisition de sept PME industrielles 
et quatre PME actives dans les technologies et médias, l’Allemagne est l’acquéreur 
préférentiel dans ces deux secteurs.

Les PME suisses ont essentiellement acquis des entreprises allemandes actives dans le 
secteur industriel et celui des biens de consommation et services. Ceci confirme l’attractivité 
et la complémentarité des secteurs industriels des deux pays.

Inbound et Outbound : Les États-Unis et 
l’Allemagne sont les principaux partenaires  
des PME suisses

1  «Creating Jobs and Supporting the U.S. Economy. Swiss Foreign Direct Investment in the United States», 2014, Embassy of Switzerland 
in the United States of America

2 «The Global Competitiveness Report 2014 – 2015», World Economic Forum

Inbound

États-Unis
France
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
Italie
Autres

Outbound

Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
États-Unis
Italie
Autres

25%

25%17%

6%
5%

4%
18% 25%

16%

13%9%

7%

6%

24%

Inbound

États-Unis
France
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
Italie
Autres

Outbound

Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
États-Unis
Italie
Autres

25%

25%17%

6%
5%

4%
18% 25%

16%

13%9%

7%

6%

24%

DES 
TRANSACTIONS 
INBOUND 
IMPLIQUENT 
UNE ENTREPRISE 
AMÉRICAINE.

25%
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Forte activité M&A des PME industrielles en 2014

Inbound Outbound Domestiques

27%

21%
16%

15%

12%

9%

25%

4%7%16%

2%

29%

7%
18%

21%

11%6%

20%

13%

11%

Total

26%

17%

12%
12%

19%

8%
6%

Industrie BtoB: Services entre Professionels Autres: Énergie et Ressources, Immobilier

CB : Biens de Consommation et ServicesTMT: Technologies et Médias Santé et Sciences de la vie

FSI: Industrie des Services Financiers

Les PME industrielles très présentes sur le marché M&A
Les PME industrielles suisses sont attractives aux yeux des entreprises étrangères : le 
secteur industriel représente 27% des transactions Inbound. Alors que la majorité des pays 
développés se concentrent sur le secteur tertiaire, environ 19% du PIB suisse proviennent du 
secteur industriel. En Europe de l’Ouest, seule l’Allemagne devance la Suisse (avec 22%)1. 

Opérant sur un marché domestique de taille modeste, les entreprises industrielles suisses 
sont obligées de s’internationaliser rapidement et doivent innover afin de survivre sur les 
marchés étrangers2. Dans ce contexte, l’acquisition de PME dans les pays frontaliers peut 
permettre un accès rapide à leurs marchés et ainsi faciliter l’expansion internationale. 
Les deux tiers des transactions Outbound stratégiques dans le secteur industriel ont été 
effectués en Allemagne et en France. 

Un secteur BtoB au caractére international marqué
Le secteur BtoB (services entre professionnels) a pris de l’importance. Il représente 15% 
et 16% des transactions Inbound et Outbound respectivement. Le secteur se définit par 
son caractère international : cette année les PME suisses ont acquis ou ont été acquises 
par des entreprises de douze pays différents incluant des pays aussi variés que la Pologne, 
la Thaïlande, Hong Kong et le Portugal. Seuls 19% des transactions de services entre 
professionnels sont Domestiques.

Le secteur TMT : 17 acquisitions de PME suisses contre deux transactions 
Outbound
Émanant d’un pays novateur, les entreprises helvétiques actives dans les technologies 
et médias sont prisées aussi bien en Suisse (21% des transactions Domestiques) qu’à 
l’étranger (21% des transactions Inbound). Dans ce secteur, le nombre de transactions 
Inbound a augmenté de 42% depuis 2013.

1 World Bank database, «Manufacturing, value added (% of GDP)»
2 «Innovation reinvented. Challenges and solutions for Switzerland’s manufacturing industry», 2013, Deloitte 

DES 
TRANSACTIONS 
DONT LA CIBLE 
EST SUISSE 
IMPLIQUENT UNE 
PME INDUSTRIELLE.

22%
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Alors que dix PME helvétiques ont fait l’objet d’une cession par leurs 
actionnaires fonds d’investissement, 21 ont été achetées en 2014 
par des acteurs du Private Equity. Ces fonds d’investissement se sont 
intéressés, en particulier, à six entreprises industrielles, quatre actives 
dans les technologies et médias et quatre actives dans les services 
financiers. Ces chiffres s’expliquent d’une part par le fait que la Suisse 
bénéficie dans les secteurs technologiques de solides avantages 
comparatifs avec notamment la présence d’écoles d’ingénieurs 
de pointe et de nombreux acteurs locaux dans les domaines de la 
manufacture et de l’assemblage de précision. D’autre part, la Suisse 
est dotée d’un marché financier de premier plan. Les acquéreurs 
sont principalement des fonds suisses (9) et américains (4) suivis par 
l’Allemagne (3) et la France (2). Les transactions opérées par des 
fonds d’investissement reflètent ainsi les tendances constatées sur le 
total des transactions Inbound.

Les fonds d’investissement suisses actifs à l’étranger
28 transactions Outbound ont impliqué un acteur du Private Equity, 
soit 51% de ces transactions. Les fonds d’investissement suisses 
ont ainsi acquis plus de PME étrangères que de PME suisses. Selon 
les statistiques de la SECA1, les fonds de Private Equity suisses 
investissent environ 40% de leur argent dans des PME suisses et le 
reste en Europe et aux États-Unis. Les fonds d’investissement ont 
été actifs dans huit pays différents, principalement dans le secteur 
industriel (9), les biens de consommation et services (7) ainsi que  
les services entre professionnels (6). 

Un environnement favorable au Private Equity mais un 
marché relativement petit et volatile
Selon la SECA, en moyenne, plus de 100 sociétés suisses par année 
bénéficient d’investissements de type Private Equity représentant 
une injection d’environ CHF 1.5 milliard de capital entre 2007 et 
2013. Le montant total fluctue fortement d’une année à l’autre 
(CHF 900 millions à CHF 2 milliards par an) ; ces fluctuations étant 
principalement dues à quelques transactions de grande taille. Selon 
les derniers chiffres du Swiss Venture Capital report, CHF 457 
millions ont été investis l’an passé dans des start-up suisses, soit 
une hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Alors que 
les acteurs du venture capital suisses sont encore rares, les fonds 
d’investissement étrangers sont actifs sur le marché helvétique. 
La Suisse est ainsi l’un des seuls pays dans lequel les transactions 
venture capital ne sont pas primordialement Domestiques.
Les transactions de Private Equity de type LBO en Small & Mid 
cap sont récurrentes et attirent de nombreux fonds. Toutefois, 
malgré un environnement favorable, le marché suisse reste petit 
en comparaison internationale. Par ailleurs, les caisses de pensions 
suisses n’allouant que 1% à cette classe d’actifs contre 10%1 et plus 
aux États-Unis par exemple, le nombres de fonds d’investissement 
helvétiques est limité.

1 Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)

Les PME suisses : des actifs stratégiques pour 
les fonds d’investissement

20%
DES TRANSACTIONS INBOUND  
ET DOMESTIQUES IMPLIQUENT UN 
ACTEUR DU PRIVATE EQUITY.

Origine géographique des fonds d’investissement 
ayant fait des acquisitions en Suisse

Suisse

États-Unis

Allemagne

France

Autres

9

4

3

2

3

Inbound et Domestiques

Industrie

BtoB: Services entre 
Professionels

TMT: Technologies et 
Médias

Santé et Sciences de 
la vie

CB: Biens de 
Consommation et 
Services

FSI: Industrie des 
Services Financiers

Autres: Énergie et 
Ressources, immobilier

29%

5%

19%
14%

14%

19%

36%

24%
8%

28%

4%
Outbound

51%
DES TRANSACTIONS OUTBOUND 
IMPLIQUENT UN ACTEUR DU  
PRIVATE EQUITY.
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43% des acquisitions de PME suisses répertoriées par notre étude en 2014 sont des cas de 
transmissions. Les acquéreurs sont principalement stratégiques. Environ la moitié de ces 
cessions d’entreprises se font avec un acquéreur étranger. 

D’après une étude effectuée par Bisnode D&B1, 12.5 %, soit environ 64’000 PME suisses, 
sont actuellement confrontées à une problématique successorale. Dans les cinq prochaines 
années, un demi-million d’emplois seront concernés. Les plus petites entreprises sont 
particulièrement touchées. Au vu de ces chiffres et d’un récent sondage indiquant que 
22% des patrons de PME suisses prévoient de céder la propriété de leur entreprise d’ici à 
l’horizon 20182, la problématique de la transmission s’avère être l’un des moteurs les plus 
importants de la dynamique M&A au sein des petites entreprises. Les départs en retraite de 
la génération des baby-boomers expliquent en partie ces chiffres.

Transmissions d’entreprises : un moteur 
significatif de l’activité M&A des PME

DES TRANSACTIONS SONT DES 
CAS DE TRANSMISSION.

43%

1 «Nachfolge-Studie KMU Schweiz», octobre 2014, Bisnode D&B
2 «Facteurs de succès pour PME suisses. La succession d’entreprise dans la pratique», juin 2013, Université de 
St. Gall et Credit Suisse
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Malgré un contexte international incertain (crises géopolitiques, chute du cours du brut 
et spectre de la déflation en Europe), la fin de l’année 2014 a été marquée par un regain 
d’optimisme sur les marchés d’actions : +11.4% pour le S&P, +13.4% pour le NASDAQ,  
+ 7.1% pour le Nikkei, emportés notamment par la bonne santé retrouvée de l’économie 
américaine et la promesse de nouvelles interventions par les banques centrales. 

Le SMI (indice regroupant les 20 plus grosses capitalisations de Suisse) a, quant à lui, bouclé 
l’année en hausse de 9.5% sur un an tandis que le SPI (indice incluant la performance de 
toutes les sociétés cotées en Suisse) terminait à +13%.

Ces bons résultats boursiers sont également visibles sur les plus petites capitalisations. 
Notre indice Deloitte Small & Mid Caps appréciant la valorisation boursière relative des PME 
a atteint en 2014 des niveaux historiquement élevés depuis 2007 avec des multiples d’EV 
median/EBITDA et d’EV median/ventes à 8.1x et 0.89x respectivement. 2014 souligne la 
continuation de la tendance à la reprise des valorisations post-crise. 

Indice Deloitte Small & Mid Caps : un niveau de 
valorisation proche de celui d’avant crise
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Malgré un environnement de financement favorable, nous nous attendons à ce que, dans un 
premier temps, l’incertitude apportée par l’annonce surprise de l’abandon du taux plancher 
par la Banque Nationale Suisse le 15 janvier dernier ralentisse le rythme des fusions et 
acquisitions des PME suisses en 2015. 

Ce changement macroéconomique majeur a provoqué une soudaine perte de valeur 
des actifs suisses et apporté un souffle de volatilité sur les marchés boursiers. Les petites 
capitalisations, les plus dépendantes aux exportations à destination de la zone Euro, sont les 
plus fortement touchées. Les petites et moyennes sociétés n’ont par ailleurs généralement 
pas d’équipes dédiées aux activités de gestion des risques monétaires ce qui les rend plus 
vulnérables à ce type d’événement.

Il est fort probable que nous assistions à un gel temporaire des projets d’investissement des 
PME suisses et à un abaissement de la confiance des acteurs du tissu économique suisse à 
des niveaux similaires à ceux atteints lors du dernier pic historique du franc suisse en 2011. 
Les PME suisses vont d’abord veiller à restructurer leurs opérations de manière à réduire leur 
base de coûts en franc suisse et rester compétitives sur la scène mondiale.

Il ressortait déjà du dernier Deloitte CFO Survey couvrant le quatrième trimestre 2014 
que l’indice de confiance des CFO suisses était en baisse et que les directions de sociétés 
terminaient l’année avec une nette aversion au risque. L’abandon du taux plancher va 
certainement renforcer la tendance.

Perspectives 2015 : l’abandon du taux plancher 
et la persistance du franc fort auront un impact 
sur l’activité M&A des PME
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Par ailleurs, les cibles d’acquisitions suisses sont soudainement devenues plus onéreuses pour 
les acquéreurs étrangers perdant mécaniquement de leur attractivité. Par conséquent, le 
nombre de transactions Inbound pourrait décroître en 2015.

Cette situation exceptionnelle force cependant chaque société, et plus particulièrement les 
sociétés exportatrices, à effectuer un exercice positif de redéfinition de leur stratégie de 
gestion des coûts et de diversification des revenus. Des délocalisations de production de 
manière à créer du natural hedge (abaissement des coûts et revenus) seront bien haut sur 
l’agenda des PME suisses. 

Dans un deuxième temps, le retour du franc fort et les actions stratégiques en découlant 
pourront devenir des moteurs accélérés de l’activité M&A des PME suisses désirant réaliser 
des acquisitions et partenariats en Suisse et à l’étranger. Ce type de démarche pourrait créer 
des synergies de coûts, doper la productivité et diversifier les sources de revenus au-delà des 
frontières européennes et de la dépendance à l’Euro. 

Il faut également noter que le franc fort a pour avantage d’apporter aux sociétés suisses 
un plus fort pouvoir d’achat pour l’acquisition de sociétés étrangères. De surcroît, des taux 
d’intérêt historiquement bas appelés à perdurer contribueront vraisemblablement à favoriser 
les conditions d’investissement.

Source : The Deloitte CFO Survey 4ème trimestre 2014
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