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Recul de l’activité M&A au S1 à la suite de la 
décision de la BNS

Après une année 2014 record marquée par plusieurs transactions « large caps » dépassant 
le milliard de francs suisses, le premier semestre 2015 a connu un ralentissement de l’activité 
M&A en Suisse, tant en nombre de transactions (-32%) qu’en valeur (-77%).

Cette relative contre-performance est à pondérer toutefois en raison du caractère exceptionnel 
de l’année 2014. Le premier semestre 2015 s’inscrit dans la moyenne des trois dernières 
années.

Ce changement de tendance s’explique principalement par la persistance du franc fort à la suite 
de la décision surprise de la BNS d’abandonner le taux plancher avec l’euro en janvier 2015. 

Plus de prudence de la part des PME …
Les PME suisses font désormais face à une forte pression sur les marges et le chiffre d’affaires. 
Selon le dernier Deloitte CFO Survey couvrant le deuxième trimestre 2015, 73% des CFO 
anticipent une baisse des marges opérationnelles au cours des 12 prochains mois.1

Les PME restent un moteur du marché M&A en Suisse. En effet, 85% des transactions dont 
la cible est suisse (Inbound et Domestiques) ont impliqué des PME. Les faibles perspectives 
économiques les poussent cependant à faire preuve de davantage de prudence, notamment 
en termes de dépenses d’investissement et d’emploi. Cette prudence se traduit par un 
ralentissement du rythme des fusions et acquisitions des PME suisses. Au premier semestre 
2015, 90 transactions ont impliqué des PME suisses, contre 103 au premier semestre 2014 
(-13%).

… mais aussi de belles opportunités pour celles disposant d’un bilan solide
Le changement macroéconomique engendré par la décision de la BNS a redistribué les cartes sur 
le marché M&A helvétique. Les PME suisses sont devenues d’un seul coup plus onéreuses pour 
des acquéreurs étrangers et font généralement face à un climat d’incertitude. Cela se manifeste 
par un recul des opérations Inbound et Domestiques, respectivement de 29% et 13%. 

Malgré le relatif renforcement du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse, la persistance 
du franc fort augmente considérablement le pouvoir d’achat des PME suisses, ce qui contribue 
à renforcer leur tropisme pour des acquisitions d’entreprises étrangères. De fait, les activités 
M&A Outbound se maintiennent à leur niveau du S1 2014. En outre, le niveau de cash des 
sociétés membres de l’indice Deloitte Small & Mid Caps2 a augmenté de 30% depuis janvier 
2013. Ce changement de tendance ouvre de nouvelles perspectives pour les PME suisses. 
Celles qui possèdent un bilan solide peuvent être optimistes et faire preuve d’opportunisme en 
effectuant des acquisitions à l’étranger.

Evolution par type de transaction (S1 2014 vs. S1 2015)

TRANSACTIONS ONT 
IMPLIQUÉ DES PME 
SUISSES AU S1 2015.

90

1 « The Deloitte CFO Survey – Sur le chemin sinueux de la relance », Deloitte, Juillet 2015.
2 74 sociétés avec de petites et moyennes capitalisations listées au SIX Swiss Exchange et répertoriées dans l’indice SPI19.
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Transaction S1 2014 S1 2015 %

Inbound 35 25 -29%

Domestique 38 33 -13%

Outbound 30 32 7%

Total 103 90 -13%
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L’Europe de l’Ouest confirme son statut de partenaire principal des PME suisses. Les  
sociétés d’Europe de l’Ouest effectuent 68% des transactions Inbound (67% en 2014) 
et les PME suisses réalisent 78% de leurs acquisitions en Europe de l’Ouest (76% en 
2014). L’Allemagne est le partenaire le plus important des PME suisses en étant impliquée 
dans 21% des transactions Inbound et Outbound. Cela s’explique notamment par le fait 
que l’Allemagne est le premier partenaire commercial de la Suisse et que les deux pays 
possèdent une proximité culturelle et économique importante. Le premier semestre  
2015 a aussi connu un recul du nombre de transactions réalisées avec les États-Unis  
(8% Inbound vs. 25% en 2014) et une augmentation des acquisitions de PME suisses  
par des entreprises asiatiques (12% vs. 5% en 2014).

Les PME industrielles suisses actives 
sur le marché des acquisitions à 
l’étranger

Les acquisitions d’entreprises industrielles étrangères représentent 34% des transactions 
Outbound. Cette tendance pourrait s’intensifier dans les 12 prochains mois suite à 
l’abolition du taux plancher. Le solide pouvoir d’achat des PME suisses offre de belles 
opportunités pour réaliser des transactions transfrontalières. En effet, 52% des CEO  
et CFO de sociétés industrielles suisses estiment que leurs principales opportunités de  
M&A sont des acquisitions à l’étranger (Allemagne, Amérique du Nord, France et  
Chine comme principales régions cibles).3 La stabilisation du franc suisse face au dollar  
et la bonne santé de l’économie américaine font des États-Unis un partenaire potentiel 
intéressant pour les PME suisses. Malgré une récente récession, la Chine reste un  
des acteurs majeurs de l’économie mondiale et de nombreuses opportunités de 
consolidation existent dans le secteur industriel. 

Le premier semestre 2015 a aussi été marqué par la confirmation de l’attrait des entreprises 
étrangères pour les PME suisses actives dans le secteur TMT. Elles représentent 36% des 
transactions Inbound, contre 21% en 2014. Cet intérêt grandissant est le fruit d’un haut 
niveau technologique et d’une grande qualité de service de la part des PME suisses.

Transactions majoritairement avec des 
partenaires européens

3 « Manufacturing M&A Predictions Switzerland, H1 2015 », 2015, Deloitte, Juillet 2015.
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Des valorisations qui se maintiennent malgré un 
semestre mouvementé

Malgré une chute de plus de 10% des principaux indices boursiers suisses suite à la décision de la BNS, ceux-ci 
ont rapidement retrouvé leur niveau de début d’année. Le SPI s’affiche en hausse de 3% sur les six premiers mois 
de l’année. Cette reprise est confirmée par notre Indice Deloitte Small & Mid Caps qui s’est maintenu à un niveau 
élevé. Le multiple EV median/EBITDA a même atteint un niveau record de 8.2x au S1 2015. Malgré un premier 
semestre mouvementé, la situation s’est désormais normalisée et les valorisations des PME suisses demeurent à 
des niveaux historiquement élevés.  
 
Les perspectives pour la fin de l’année 2015 s’annoncent donc diverses. D’une part, l’appréciation du franc a rendu 
les PME suisses moins attractives pour des acquéreurs étrangers. A noter toutefois que des investisseurs étrangers 
capables de les intégrer dans un réseau global et bénéficiant d’un potentiel de synergies important continueront 
de s’intéresser aux PME suisses. D’autre part, l’activité M&A Outbound, soutenue par le franc fort, devrait 
continuer sa croissance, comme ce fut déjà le cas au premier semestre 2015. En outre, de nombreuses PME suisses 
jouissent d’un niveau de cash élevé et les taux d’intérêt historiquement bas sont appelés à perdurer. À terme, la 
conjonction de ces facteurs devrait mener à une activité M&A plus dynamique.
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