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Options de liquidité favorisant 
la prospérité des entreprises familiales
Après une année parmi les plus 
éprouvantes de l’histoire récente, 
les perspectives s’améliorent pour de 
nombreuses entreprises partout dans 
le monde. Et comme elles disposent 
d’ungrand éventail d’options pour 
accéder à des liquidités, elles pourront 
probablement financer leurs aspirations 
postpandémiques assez facilement.

Il y a un an, les banques centrales et les 
gouvernements ont déployé des mesures 
colossales pour que les marchés des 
instruments d’emprunt puissent continuer 
de fonctionner après la vente massive 
d’obligations de sociétés, la plus importante 
depuis la crise financière mondiale dix ans 
plus tôt. Certains emprunteurs ont alors 
dû cesser complètement leurs activités 
et se tourner vers les programmes de   
soutien d’urgence de la COVID-19. 

Une nouvelle dynamique
Nous voilà à la mi-2021, et l’environnement 
de financement offre désormais de 
nombreuses possibilités aux entreprises 
familiales privées qui veulent conserver 
leur structure de propriété. D’abord, 
il y a les banques qui ont été en mesure 
de réduire leur charge pour pertes sur 
prêts et veulent faire fructifier cet argent1. 
Les taux variables étant encore près du 
plancher historique, les sociétés privées 
peuvent donc de nouveau compter 
sur leurs principaux partenaires 
de financement.

Viennent ensuite les marchés publics 
des instruments d’emprunt, lesquels ont 
connu une reprise rapide l’an dernier après 
l’intervention de soutien de la Réserve 
fédérale américaine et d’autres banques 
centrales. Même au plus fort de la crise, 
les emprunteurs des secteurs les plus 
durement touchés ont pu récolter des 
sommes considérables grâce à l’émission 

de nouvelles obligations, et ce, à un taux 
avantageux par rapport aux autres sources 
de financement. Le marché des obligations 
étant encore favorable aux vendeurs cette 
année, les entreprises pourront contracter 
des dettes sans provoquer une envolée 
des taux d’intérêt2. Entre-temps, les fonds 
de prêts privés resteront disponibles 
après avoir pris partiellement le relais des 
prêteurs traditionnels en 2020. Quant aux 
fonds de situations spéciales, qui visent 
à profiter d’événements inhabituels et 
d’occasions hors marché, ils ont enregistré 
une croissance presque comparable 
à celle des titres de créances en difficulté 
et des fonds mezzanine. De plus, 
de nombreux fonds de prêts directs se 
présentent désormais comme des fonds 
d’ « occasions de crédit » pour tirer 
avantage de la reprise sur la plupart 
des marchés3. Dans de multiples cas, 
les sociétés de capital-investissement, 
qui disposaient de réserves records avant 
la pandémie, ont redoublé de prudence 
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pendant la crise, ne renforçant que leurs 
positions dans les entreprises déjà dans 
leur portefeuille4. Parce que les investisseurs 
continuent d’injecter des capitaux dans 
des fonds de capital-investissement, 
cela exerce une pression grandissante 
sur les gestionnaires de fonds, qui doivent 
les déployer dans de nouvelles voies. 
Ces gestionnaires entrent en concurrence 
d’un côté avec les entreprises acquéreuses 
stratégiques, qui ont repris du poil de 
la bête, et de l’autre avec les sociétés 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), 
un véhicule de financement très en vogue 
chez les sociétés privées souhaitant entrer 
en bourse à très court terme.
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Des liquidités abondantes pour ouvrir 
le champ des possibles
Dans cette conjoncture avantageuse, les 
entreprises familiales peuvent profiter du 
financement à leur portée pour améliorer 
leur capitalisation et mieux réussir dans 
l’environnementpost-COVID-19. Comme 
nous l’avons dit dans les autres articles 
de la série, nous savons que la pandémie 
a poussé les dirigeants d’entreprises 
familiales à réévaluer leur mission, 
à renforcer la relation de confiance avec 
leurs employés et leurs clients, et à prendre 
du recul pour voir comment augmenter leur 
capacité concurrentielle.

Pour beaucoup de ces entreprises, 
ces visées transformatrices se sont déjà 
traduites par des investissements. Selon 
un sondage que Deloitte Sociétés privées 
a réalisé à l’échelle mondiale auprès de 
sociétés privées, en grande partie des 
entreprises familiales, les dirigeants de 
toutes les régions ont utilisé la crise comme 
levier de changement, et ce, dans presque 
tous les aspects de leur entreprise. Ils ont 
notamment accéléré leur transformation 
numérique, établi de nouveaux partenariats 
et de nouvelles alliances, consolidé leurs 
réseaux d’approvisionnement et développé 
leurs marchés. Malgré tout, il leur reste 
beaucoup de pain sur la planche pour 
accroître la résilience de leur organisation, 
la majorité d’entre eux ayant indiqué être 
seulement à mi-chemin ou au début de 
cette transformation5.
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Étant donné l’état actuel du marché des 
capitaux, de nombreuses entreprises 
familiales pourraient facilement obtenir 
des liquidités pour poursuivre leur 
transformation et réaliser leurs objectifs 
de croissance. Comme c’est maintenant 
le moment d’envisager les solutions 
de financement qui s’offrent à eux,
les membres des familles concernées 
doivent discuter sérieusement de leurs 

intentions pour les années à venir avant 
d’ouvrir la porte à un flux important 
de liquidités.

Pour beaucoup de propriétaires 
d’entreprises familiales, la COVID-19 s’est 
avérée une expérience révélatrice. Ils se 
sont servis de cette crise pour investir 
dans la transformation de leur organisation, 
accélérer le changement et repenser leur 
avenir. Heureusement, on leur propose 
aujourd’hui toute une gamme d’options 
de financement. Pour les entreprises 
familiales, il n’y aura peut-être pas de 
climat plus propice à l’accès aux capitaux 
dont elles ont besoin pour réaliser leurs 
plus grandes ambitions.
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