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Reprise de l’activité M&A des PME suisses tant Inbound que
Outbound au premier semestre 2016

97
TRANSACTIONS ONT
IMPLIQUÉ DES PME
SUISSES AU S1 2016.

Cette reprise de l’activité M&A des PME suisses se matérialise par une augmentation
du nombre de transactions réalisées par les PME suisses au S1 2016 (97 transactions,
contre 90 au S1 2015, soit une augmentation de 8%).
Les PME restent le principal moteur de l’activité M&A en Suisse : 86% des transactions
majoritaires visant l’acquisition d’une entreprise suisse (Inbound et Domestiques)
concernent des PME.

Les PME suisses font preuve d’un optimisme prudent
Après le choc du franc fort, de nombreuses PME ont dû se restructurer et faire preuve de
résilience. Selon le dernier Deloitte CFO Survey, la situation s’est relativement stabilisée,
les CFO se montrent en effet plus optimistes concernant les perspectives économiques
futures de leur entreprise.1

86%
DES TRANSACTIONS
DONT LA CIBLE EST
EN SUISSE (INBOUND
ET DOMESTIQUES)
IMPLIQUENT DES PME.

Ce regain de confiance s’explique notamment par la croissance stimulée par de meilleures
perspectives d’emploi dans la zone Euro et des taux d’intérêts historiquement bas appelés
à perdurer, soutenus par la politique monétaire active de la Banque centrale européenne.

Les PME les plus solides ont accéléré leurs acquisitions à l’étranger
L’instabilité monétaire découlant du choc de la décision de la BNS d’abandonner le taux
plancher avec l’euro a contraint les PME suisses à gagner en flexibilité et en efficacité.
Cette pression constante les pousse à innover continuellement en développant et
intégrant les dernières avancées technologiques. Cette adaptation des PME suisses en
réponse à un environnement économique difficile engendre de nouvelles opportunités
à l'extérieur de la Suisse. Celles ayant su s’adapter le plus rapidement en ont profité pour
effectuer des acquisitions stratégiques à l’étranger (37 transactions Outbound au
S1 2016, +16%).

Un intérêt marqué pour les PME suisses

16%
D’AUGMENTATION
DU NOMBRE DE
TRANSACTIONS
OUTBOUND.

Le premier semestre 2016 a été marqué par une reprise importante de l’activité Inbound
par rapport au S1 2015 (30 transactions, +20%). Malgré le renchérissement des actifs
suisses pour les entreprises étrangères, on remarque que ces dernières ont un intérêt
prononcé pour les PME suisses.
Au contraire, on constate une relative contraction de l’activité M&A domestique
(30 transactions, -9%). Cette diminution du nombre de transactions Domestiques
(-21% depuis 2014) peut s’expliquer par la propension des entreprises suisses à étendre
leurs activités à l’étranger, réduire l’exposition au marché suisse et donc à préférer des
transactions de type Outbound.
Evolution par type de transaction (2014 – 2016)
Transactions

S1 2014

S1 2015

S1 2016

2014-15

2015-16

Inbound

35

25

30

-29%

20%

Domestiques

38

33

30

-13%

-9%

Outbound

30

32

37

7%

16%

103

90

97

-13%

8%

Total

« The Deloitte CFO Survey – Des éclaircies dans le ciel des CFO », Deloitte, Mai 2016.
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L’Allemagne et les Etats-Unis s’imposent comme les
destinations privilégiées des PME suisses
La tendance observée en 2015 se confirme au S1 2016, avec l’Europe de l’Ouest
comme principale région cible pour les PME suisses.
L’Allemagne reste la destination privilégiée des PME suisses avec 9 transactions
(24% du total des transactions Outbound), devant les Etats-Unis (8 transactions).
L’attrait des PME suisses pour l’Allemagne, premier partenaire commercial de la
Suisse, n’est pas nouveau. Les bonnes perspectives de croissance de l’Allemagne
constituent des opportunités d’investissement intéressantes pour les entreprises
helvétiques désirant renforcer leur expansion outre-Rhin. L’attrait des PME suisses
pour les acquisitions d’entreprises américaines démontre la proximité des deux pays
en termes de compétitivité globale et de capacité d’innovation.
Tout comme en 2015, le secteur de l’industrie est privilégié par les PME suisses
(35% des transactions Outbound). Le pouvoir d’achat accru, couplé à de moindres
coûts de production et la qualité de certaines PME industrielles à l’étranger, sont les
principales causes de cet attrait. Les PME suisses favorisent aussi les acquisitions dans
le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) afin de pouvoir
intégrer les dernières technologies.

Transactions Outbound
5%

11%

22%
62%

Europe de l’Ouest
États-Unis
Asie
Autres

Les PME suisses actives dans les secteurs des services et
de la technologie sont des cibles de choix
Comme pour l’activité Outbound, les principaux acquéreurs de PME suisses sont des
partenaires européens. Le marché Inbound au S1 2016 est marqué par un grand
nombre de transactions réalisées par des entreprises françaises (11, soit 30% du total
des transactions Inbound), alors qu’elles n’en avaient effectué que 6 sur toute l’année
2015. Ces acquisitions ont été réalisées dans des secteurs variés, principalement dans
la partie francophone de la Suisse (7 transactions sur 11). Les investisseurs habituels
que sont la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Etats-Unis, suivent.
Les PME suisses privilégiées par les investisseurs suisses et étrangers se situent
majoritairement dans les secteurs des services aux entreprises, des services aux
consommateurs et TMT. 62% des transactions Inbound et Domestiques sont
réalisées dans ces trois secteurs, démontrant la grande qualité des services et la
forte propension à l’innovation technologique des PME suisses. A noter que les PME
actives dans l’industrie ont fait l’objet de 16 transactions (soit 27% des transactions
Inbound et Domestiques). Cela confirme qu’elles restent des cibles attractives auprès
des investisseurs grâce notamment à la forte création de valeur industrielle qu’elles
génèrent et à leur large usage de la technologie.
« M&A hot spots » en Suisse1
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70%
ZURICH 13

BERNE 7

Transactions Inbound

LUCERNE 4

VAUD 7
GENEVE 4

L’activité M&A est la plus dynamique dans le canton de Zurich (13 transactions), devant
les cantons de Berne et Vaud (7 transactions chacun). Les cantons de Genève et
Lucerne suivent avec 4 transactions chacun.
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30%
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Transactions Inbound et Domestiques.
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Légère correction de l’indice Deloitte Small & Mid Caps dans
un contexte de volatilité importante
Evolution de l’indice Deloitte Small & Mid Caps (2007 – 2016)1
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Valeur de l’indice calculée au 28 juin 2016.

Malgré un contexte généralement plus stable qu’en 2015, une relative incertitude plane sur les marchés financiers,
entrainée notamment par le « Brexit », la faible performance des valeurs financières, le risque de ralentissement de
l’économie chinoise et un prix du pétrole toujours bas. Cette tendance s’est ressentie sur les indices suisses, le SMI
affichant une perte de 12% au S1 2016. Ces faibles résultats boursiers ont aussi eu un impact sur l’indice Deloitte
Small & Mid Caps. Après avoir atteint un niveau record fin 2015, l’indice a connu une légère correction à la baisse pour
atteindre un multiple EV/EBITDA de 7.2x (-13%) à fin juin 2016.
Les PME suisses sont des actifs stratégiques de premier plan tant au niveau national qu’international. On observe
un appétit croissant pour les PME suisses, notamment de la part des entreprises chinoises, mais aussi de la part des
fonds de private equity, qui disposent de liquidités importantes et sont à la recherche de cibles.
Compte tenu des incertitudes macroéconomiques, et en particulier des conséquences du « Brexit », le relatif
optimisme affiché au premier semestre 2016 est teinté de prudence. Dans ce contexte, l’activité de fusions et
acquisitions devrait rester volatile.
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