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Nous sommes heureux de vous présenter notre 11ème étude couvrant 
l’activité M&A des petites et moyennes entreprises (« PME ») en Suisse. 
Elle recense les transactions effectuées en 2018 par ou ayant pour cible 
des PME suisses.

Tout comme l’année passée, cette étude contient différentes interviews 
menées auprès d’acteurs importants du marché M&A suisse. Pour cette 
édition, nous souhaitons remercier les personnes suivantes qui ont 
accepté de contribuer et d’être citées dans cette étude :

 • M. Dominik Sauter, CEO de EGS Beteiligungen AG

 • M. François Reyl, CEO de REYL & Cie

 • M. Eric Gisiger, Managing Partner de Helvetica Capital AG 

Alors que l’année 2017 avait été marquée par une bonne croissance 
mondiale et la robustesse de la zone Euro, voyant le franc suisse se 
déprécier dans un contexte économique plus stable, l’année 2018 
s’est inscrite dans un contexte macroéconomique et géopolitique 
incertain, avec la remise en cause du multilatéralisme, la montée du 
protectionnisme américain et un Brexit approchant dont les modalités 
sont toujours inconnues, ayant pour conséquence d’apprécier le franc 
suisse après avoir avoisiné le feu taux plancher de 1.2 CHF/EUR aboli en 
janvier 2015.

Au niveau suisse, l’activité M&A a été principalement soutenue par les 
PME et les fonds de private equity (« PE »). Le nombre de transactions 
reste stable par rapport à 2017 (+1%), et l’année 2018 est notamment 
marquée par une hausse des transactions Inbound (+16%) et une baisse 
des transactions Outbound (-13%).

Selon la récente Deloitte CFO Survey, pour la première fois depuis plus 
de trois ans, les perspectives des CFO suisses pour l’économie suisse 
sont moins optimistes, quoique toujours satisfaisantes. Les prévisions 
conjoncturelles restent très favorables, même si elles sont revues à 
la baisse. Ces indicateurs donnent aussi matière à réflexion dans le 
contexte international compte tenu des tensions mondiales latentes, des 
conflits commerciaux, et d’un franc suisse fort.

Ainsi, malgré la conjoncture économique positive du marché suisse, 
les perspectives M&A 2019—suite à une activité M&A tout de même 
dynamique observée en 2018—restent sujettes à un marché mondial 
soumis à climat incertain. 

 En vous souhaitant une bonne lecture.

Introduction

Stephan Brücher
Associé 
Deloitte Financial 
Advisory

Jean-François Lagassé
Associé 
Deloitte Financial  
Advisory
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Points-clés de l’étude

+1.0%

66%

36%

81

Un nombre de transactions 
en stagnation
Le volume total de 
transactions (203) observé en 
2018 a augmenté de +1.0% 
par rapport à 2017.

Un intérêt toujours croissant 
des fonds de private equity

36% des transactions ont 
impliqué un fond de private 

equity (35% en 2017).

Activité transfrontalière 
importante
66% des transactions 
impliquent un partenaire 
à l’étranger.

Forte reprise des 
transactions Inbound

Les entreprises 
étrangères ont réalisé 81 

acquisitions de PME 
suisses en 2018 (+16%).
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1 Sources : Reuters , Financial Times, Refinitiv ( Janvier 2019)

Stabilisation de l’activité M&A
Dans un contexte international incertain, la reprise du nombre de transactions 
amorcée en 2016 se solde par une stabilisation en 2018.

Marché mondial1

L’activité M&A a été intense au niveau mondial en 2018. Elle a totalisé 
3’910 milliards de dollars (en hausse de 20% par rapport à 2017), 
enregistrant la deuxième meilleure année depuis la crise financière de 
2008 (pic atteint en 2015 à plus de 4’000 milliards de dollars). La valeur 
des transactions en 2018 vient égaler le pic de la période 2000-2010 
atteint en 2007, et correspond au double des valeurs enregistrées en 
2009 juste après l’éclatement de la crise financière de 2008.

Les Etats-Unis et l’Europe ont tous deux connu une croissance de 32% 
de leur marché M&A, à 1’700 milliards de dollars pour les Etats-Unis 
et 975 milliards de dollars pour l’Europe. Au niveau Asie-Pacifique, le 
marché M&A a en revanche diminué de 2% à 871 milliards de dollars.

Ces chiffres optimistes sont en revanche à mettre en parallèle avec 
la chute du nombre de transactions au niveau mondial à 44’000 en 
2018, soit une baisse de 10% par rapport à 2017 et le niveau le plus bas 
observé depuis 2015. De plus, la valeur totale des transactions fléchit de 
27% en variation annuelle au dernier trimestre de 2018, et de 16% par 
rapport au trimestre précédent, à 724 milliards de dollars. Ce tassement 
intervient dans un contexte économique et politique mondial incertain, 
notamment lié aux tensions commerciales palpables et aux remous 
politiques en Europe.

Marché M&A suisse 
Au niveau des PME, l’activité M&A en 2018 se solde par une stabilisation 
après la reprise amorcée en 2016 (203 transactions, soit une 
augmentation de 1% par rapport à 2017), avec une variation notable 
des transactions Inbound (+16%) et Outbound (-13%), alors que les 
transactions Domestiques affichent une stagnation. 

Les PME suisses restent ainsi des cibles de choix pour les investisseurs 
suisses et étrangers (151 acquisitions en 2018, +7%). Le niveau de 
l’activité M&A en Suisse est drainé par des taux d’intérêts restés bas et 
une conjoncture suisse positive alors que les perspectives économiques 
mondiales semblent incertaines.

Domestiques

Evolution du nombre de transactions 
depuis 2013

2018

Domestiques

2013

52

75

104

231

2014

55

81

80

216

54

2015

48

74

176

2016

61

69

61

191

Inbound Outbound

60

70

71

201

2017

52

81

70

203

70 -1%

 • Stabilisation en 2018 après un 
retour à la croissance en 2017

Inbound

16%81
 • Progression de 16%, la plus 

importante cette année, 
venant égaler le niveau 
record de 2014

 • Augmentation en partie due 
à la dépreciation du franc 
suisse par rapport à l'euro et 
au dollar

Outbound

-13%52
 • Retour aux valeurs les plus 

basses observées en 2013, 
après une année 2017 
proche des records
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Attrait pour les PME suisses

Zurich
37 transactions1
Saint-Gall
12 transactions4Zoug

13 transactions3

Vaud
12 transactions4

Genève
14 transactions2

Suisse alémanique Suisse romande

Suisse italienne

32

113

6

Top 5 des cantons

Transactions en Suisse (151) Secteurs privilégiés

Industrie 
18%

Services aux 
entreprises 
16%

Biens de 
consommation
14%

Services financiers
12%

Technologie, média & 
télécommunication
17%

Services aux 
consommateurs 
8%

Autres 
4%

Santé 
11%
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La fracture observée l’an dernier entre la Suisse alémanique (75% des 
acquisitions) et le reste de la Suisse (21% pour la Suisse romande et 
4% pour la Suisse italienne) se confirme. Les cantons du Tessin et de 
Berne sortent du top 5 au profit de Zoug et Saint-Gall, alors que les 
transactions dans le canton de Zurich diminuent de 44 à 37.

L’année 2018 voit les transactions Inbound progresser de 16%, venant 
égaler le niveau record observé en 2014 (81 transactions). Les bonnes 
perspectives économiques de la Suisse poussent en effet certains 
acteurs étrangers à investir en Suisse alors que l’économie mondiale 
est soumise à un climat incertain. On remarque une augmentation 
importante des transactions effectuées par des entreprises françaises 
(12 transactions, +50%) et asiatiques (10 transactions, +43%). Au 
contraire, le nombre de transactions réalisées par des sociétés nord-
américaines a fortement diminué, passant de 17 à 12 (-29%) au profit 
d’acheteurs du reste de l’Europe (21 transactions, +21%). L’Allemagne 
affiche un nombre de transactions identique à 2017 (15) et se place 
en pole position des investisseurs Inbound. Les transactions Inbound 
sont ainsi composées majoritairement de partenaires européens (70%), 
suivent l’Amérique du Nord (15%), l’Asie (12%) et le reste du monde (2%).

Au niveau des transactions Domestiques, on observe une stabilisation 
en 2018 (70 transactions, -1%) après un retour à la croissance en 2017. 
Cela démontre que l’économie suisse se porte bien et que les PME 
suisses sont aussi attractives pour d’autres entreprises locales.

Comme l’an dernier, les PME suisses actives dans le secteur industriel 
restent privilégiées par les acquéreurs avec 27 transactions, suivies par 
les entreprises actives dans le secteur des TMT (25 transactions). Ce 
classement est aussi valable si l’on regarde les transactions Inbound, 
alors que le secteur des services aux entreprises est en tête des 
transactions Domestiques.

En 2018, 151 PME suisses ont fait l’objet d’une acquisition (+7%). L’année a été marquée 
par une augmentation importante des transactions Inbound (+16%), alors que le 
nombre de transactions Domestiques est resté relativement stable (-1%). Les sociétés 
industrielles et actives dans le secteur des TMT sont les plus convoitées.

Etats-Unis/CanadaAllemagne
France

Reste de l’Europe
Royaume-UniAsie
Autres

Principaux 
acquéreurs

19%

15%

15%
12%

11%

2%

26%
Etats-Unis/CanadaAllemagne

France

Reste de l’Europe
Royaume-UniAsie
Autres

Principaux 
acquéreurs

19%

15%

15%
12%

11%

2%

26%

La progression des transactions Inbound confirme que les PME 
suisses constituent des actifs de choix pour les investisseurs 
étrangers. La récurrence des acquisitions émanant des pays 
limitrophes est à mettre en lien avec la proximité géographique 
et linguistique ainsi que les relations commerciales historiques 
qui unissent ces pays et la Suisse.  L’année 2018 confirme que les 
secteurs industriels et des TMT représentent des secteurs clés de 
l’économie suisse. 
 
Les entreprises industrielles suisses, pour la plupart 
exportatrices, semblent avoir digéré les remous du cours 
CHF/EUR depuis 2015 et leur savoir-faire est recherché par 
les investisseurs étrangers. Le niveau des transactions dans 
le secteur des TMT prouve que la Suisse est pionnière dans 
le développement des nouvelles technologies. Nombre 
d’acquisitions qualifiées de disruptives interviennent entre des 
acheteurs et des vendeurs de différents secteurs, permettant 
aux entreprises traditionnelles d’intégrer certaines technologies 
pour améliorer leur productivité ou bouleverser leur modèle 
d’affaires. Les PME dans les domaines du numérique, des 
fintechs, de l’intelligence artificielle, ou de la cyber sécurité sont 
alors dans leur viseur.
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EGS Beteiligungen
Une fondation au caractère entrepreneurial et philanthropique
La Fondation Ernst Göhner a commencé à 
œuvrer en 1971, après le décès du fondateur 
et entrepreneur zurichois Ernst Göhner. 
La fortune de la fondation se compose 
essentiellement de participations dans des 
entreprises ainsi que d'un parc immobilier. 
La fondation revêt un caractère aussi bien 
entrepreneurial que philanthropique. Les 
participations aux entreprises sont regroupées 
dans EGS Beteiligungen AG, exception faite de 
la participation de 46% dans Panalpina détenue 
directement par la fondation.

Qu’est-ce qui différencie EGS 
Beteiligungen des autres fonds 
d’investissement présents en Suisse ?
« Nous sommes un investisseur long terme 
et les fonds proviennent uniquement de la 
fondation. Cela a pour avantage de rester 
indépendant et d’effacer la pression de temps 
quant aux cessions des participations. Au 
final, le but est de générer un rendement 
raisonnable à travers EGS Beteiligungen pour 
financer des projets caritatifs. La Fondation 
Ernst Göhner distribue en effet chaque année 
une part importante de ses bénéfices à des 
fins d'utilité publique dans les domaines de 
la culture, de l'environnement, des œuvres 
sociales, de la science et de la formation. »

Quels sont les critères d’investissements 
de EGS Beteiligungen ?
« Nous investissons dans des sociétés suisses 
cotées ou privées établies et profitables dont le 
chiffre d’affaires est d’au moins CHF 50 millions. 

Au départ principalement minoritaires, nous 
avons depuis également pris des participations 
majoritaires et comptons continuer à œuvrer 
sur ces deux tableaux. Notre approche est 
«buy & hold » car notre vision long terme voit 
plus loin que les cycles économiques et vise 
à valoriser les investissements au-delà des 
cycles. Les valeurs d’entreprises que nous 
ciblons sont comprises entre CHF 50 et 300 
millions et les cibles doivent avoir une forte 
position dans leur marché, avec un potentiel 
de croissance. Le modèle d’entreprise doit être 
éprouvé avec une rentabilité durable et une 
performance solide. La gestion de l’entreprise 
doit aussi être convaincante.

Nos investissements ne ciblent pas d’industrie 
spécifique. Notre portefeuille est composé 
d’entreprises dans l’industrie du bâtiment, 
du secteur énergétique, pharmaceutique, 
horloger et d'entreprises dans le domaine de la 
technologie des capteurs. »

Quelles sont les principales forces des 
entreprises suisses comparées aux 
sociétés étrangères ?
« Elles sont réputées pour allier fiabilité et 
qualité mais ont également une forte capacité 
d’adaptation due aux spécificités du marché 
domestique suisse qui compte différentes 
langues et cultures. Cette forte capacité 
d’adaptation est également liée à la taille limitée 
de ce marché domestique qui les pousse à se 
tourner vers l’export. C’est ce qui est à la base 
de la mentalité suisse et cela devient un actif 

recherché lorsqu’il s’agit d’investissements.  
Grâce à cette capacité d’adaptation les PME 
suisses ont pu surmonter le franc fort. »

Quels sont les critères d’une  
acquisition réussie ?
« Le respect et l’honnêteté entre les 
actionnaires est à la base d’une acquisition 
réussie, l’aspect humain étant l’un des facteurs 
les plus importants dans une transaction. Il est 
également primordial que les intérêts entre le 
Management et les actionnaires soient alignés; 
avec une stratégie claire dès le départ et un 
plan de création de valeur réaliste. Enfin, il est 
important que les objectifs fixés sur le moyen 
terme soient réalisables. »

Que pensez-vous des niveaux  
de valorisation actuels ?
« Les PME suisses sont très recherchées  
mais il n’y a au final que peu d’opportunités. 
La disponibilité de l’argent couplée à des taux 
d’intérêt toujours bas ne font que rendre la 
compétition plus intense lors d’un processus 
de vente. Ces effets croisés ont une influence 
sur les niveaux de valorisation qui restent 
élevés. »

Dominik Sauter, CEO 
de EGS Beteiligungen AG, 
nous explique la stratégie 
de la fondation
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Chute du nombre d’acquisitions  
à l’étranger
Localisation des entreprises acquises par des PME suisses

10%4%

40%
46%

4
21

1

3
3

2

2

4
Reste de l’Europe

Allemagne Amérique du Nord

Reste du monde

52

113

9

Etude Deloitte 2019 sur l'activité M&A des PME suisses



Les PME suisses ont réalisé 52 acquisitions à 
l’étranger en 2018, contre 60 en 2017. Malgré 
la dépréciation du franc sur la deuxième 
moitié de 2017, l’activité Outbound en 
2017 avait été maintenue à un niveau élevé 
proche du record de 2016 (61 transactions), 
année pendant laquelle les entreprises 
suisses avaient su profiter de la force du 
franc suisse. La déclin des transactions 
Outbound en 2018 est à mettre en regard 
de l’instabilité de la conjoncture économique 
mondiale et des tensions géopolitiques et 
commerciales palpables en Europe et dans le 
reste du monde. Ces incertitudes réduisent 
l’attractivité des entreprises étrangères 
avec pour conséquence un repli à l’interne 
comme le montre le nombre de transactions 
Domestiques resté stable par rapport à 2017, 
montrant la bonne santé de l’économie suisse.

De plus, la dépréciation du franc suisse vis-
à-vis de l’euro pendant le premier semestre 
2018, frôlant des valeurs avant l’abolition du 
taux plancher en 2015, n’a pas encouragé 
les entreprises suisses à se tourner vers des 
acquisitions européennes.

86% des acquisitions Outbound ont été 
réalisées en Europe et 56% concernent des 
pays limitrophes à la Suisse, l’Allemagne 
restant la cible favorite avec 21 acquisitions 
(40% du total). Alors que ces tendances 
sont comparables à celles observées en 

2017, on constate cette année une absence 
d’acquisition en Asie contrairement à 2017, 
probablement liée à l'incertitude de ses 
relations commerciales notamment avec les 
Etats-Unis.

Le nombre d’acquisitions réalisées avec les 
pays limitrophes est à mettre en regard 
de la proximité linguistique et les relations 
commerciales historiques avec ces pays. 
Tout comme en 2017, l’Allemagne (21 
acquisitions), les Etats-Unis (5) et le Royaume-
Uni (4) occupent les 3 premières places 
des destinations favorites des acquisitions 
étrangères.

Le secteur de l’industrie est privilégié par les 
PME suisses (31% des transactions Outbound), 
restant en pole position du nombre de 
transactions Outbound depuis la première 
édition de cette étude en 2013. Le secteur 
des services aux entreprises gagne une place 
cette année, alors que le secteur des TMT, 
3ème en 2017, laisse sa place aux services 
financiers. Les acquisitions Outbound dans les 
services financiers sont principalement liées à 
l’accès au marché européen mais permettent 
aussi d’acquérir une clientèle spécifique ou 
d’intégrer les dernières technologies. REYL & 
Cie nous livre sa vision du marché actuel en 
page suivante.

Industrie Services aux entreprises

Autres
Santé

Services financiers

Biens de consommation

Services aux consommateurs

TMT

52

31%

21%13%

10%

9%

8%
6% 2%

L’Allemagne reste la 
destination privilégiée  
des PME suisses avec  
21 transactions.

Secteurs des entreprises acquises

Après une année 2017 proche des records, le nombre de transactions Outbound a 
connu une baisse cette année pour égaler la valeur la plus basse observée depuis la 
première publication de cette étude et atteinte en 2013.
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REYL & Cie
Les fintechs, partenaires de la mutation digitale des 
banques

Concentré à ses origines sur le seul métier 
de la gestion de fortune, le Groupe REYL a 
depuis sa fondation en 1973 progressivement 
élargi son offre de services dans le but de 
couvrir l’ensemble des besoins d’une clientèle 
privée et institutionnelle. Le Groupe connaît 
une importante croissance organique et 
inorganique axée sur le développement de ses 
métiers et de son implantation internationale, 
ayant successivement investi dans une fintech 
aux Etats-Unis (2017), vendu son activité 
d'Asset Management (RAM) puis pris une 
participation dans Hermance Capital Partners 
et réalisé une acquisition au Luxembourg 
(2018).

Quel a été le rationnel de ces 
différentes transactions ?                                                    
« En 2017, nous avons investi dans la levée de 
capitaux en Série B d’Aspiration, une banque 
en ligne avant-gardiste et à forte croissance 
basée à Los Angeles. Cette acquisition nous a 
permis d’apprivoiser les codes de la banque 
digitale grand public et de renforcer notre 
compréhension des thématiques sociétales 
développées dans ce cadre. La cession 
partielle de RAM à Mediobanca, réalisée en 
2018, a permis au Groupe REYL de renforcer 
ses fonds propres et de déployer un capital 
substantiel dans un certain nombre de 
domaines clés. En février 2018, nous avons 
pris une participation dans Hermance Capital 
Partners, une entreprise spécialisée dans la 

gestion de fonds investis en actifs non cotés 
tels que l’immobilier et le private equity, avec 
comme objectif de les rendre accessibles à 
un large segment de clientèle privée n’ayant 
traditionnellement pas accès à ces classes 
d’actifs. Enfin, l’acquisition annoncée et en 
cours d’approbation réglementaire de la 
Banque Öhman au Luxembourg permettra 
au Groupe, je l’espère, d’augmenter sa masse 
sous gestion et d’accroître sa présence au 
Luxembourg ainsi qu’au sein de l’Union 
Européenne. »

Croissance organique vs inorganique : 
quel axe de développement privilégiez-
vous aujourd’hui ?
« Nous entendons en priorité poursuivre notre 
stratégie de croissance organique basée sur 
l’offre intégrée de nos services à l’intention des 
entrepreneurs, family offices et investisseurs 
institutionnels. Nous n’excluons cependant 
pas de continuer de nouer des partenariats 
institutionnels à fort potentiel, tels que 
ceux récemment annoncés avec Aspiration, 
Hermance Capital Partners ou Mediobanca, en 
particulier dans les domaines du numérique 
et de l’asset management sur actifs non cotés.
Enfin, nous allons investir fortement dans 
le numérique, aussi bien dans nos outils 
existants que dans le développement d’une 
nouvelle offre ciblant un segment de clientèle 
particulier. »

Votre groupe est tourné vers 
l’international. Quels sont pour vous 
les challenges et opportunités d’un 
développement international pour un 
groupe de taille moyenne tel que le 
vôtre, notamment en termes de M&A?                
« Le Groupe REYL mène une stratégie 
innovante centrée sur l’accompagnement 
efficace d’une clientèle dynamique et 
prometteuse d’investisseurs institutionnels 
et d’entrepreneurs internationaux. Pour ce 
faire, des synergies ont été établies entre ses 
implantations en Suisse (Genève, Lugano, 
Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, 
Malte), au Moyen-Orient (Dubai), en Asie 
(Singapour) et aux Etats-Unis (Dallas). Ces 
localisations permettent d’offrir les services 
du Groupe à une clientèle à la recherche d’une 
valeur ajoutée multidimensionnelle dépassant 
le seul cadre de la gestion de fortune. Dans 
ce cadre, nous serons attentifs à saisir les 
opportunités de croissance externe qui 
pourraient se présenter à l’international, en 
particulier dans certains domaines de niche 
à forte valeur ajoutée. Les défis ne manquent 
pas dans le cadre d’acquisitions, qu’ils soient 
d’ordre réglementaire, financier, culturel ou 
humain. » 

François Reyl,  
CEO de REYL & Cie 
depuis 2008, explique 
l’évolution du Groupe et 
son analyse du marché 
actuel
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On compte aujourd’hui plus de 200 
startups actives dans le secteur fintech en 
Suisse. Considérez-vous que les fintechs 
peuvent avoir un impact significatif dans 
votre environnement concurrentiel, et 
plus largement dans le secteur assez 
traditionnel de la banque privée ?           
« La Suisse est l’un des centres mondiaux 
de la fintech. Cependant, les modèles 
proposés à l’heure actuelle sont souvent plus 
complémentaires aux offres des banques 
que réellement disruptifs. Nous cherchons 
à exploiter le potentiel exceptionnel qu'offre 
la pépinière de startups suisses. Que ce soit 
dans l'onboarding électronique des clients, 
les paiements, le reporting, le crowdfunding, 
l'intelligence artificielle ou le robo-advisory.

Les fintechs ont su profiter d’une forme 
d’inertie des acteurs traditionnels pour 
s’implanter durablement dans le panorama 
financier en proposant une nouvelle façon 
de penser et de générer de la clientèle. Face 
à cette évolution, les banques ont compris 
qu’elles devaient organiser leur mutation 
digitale pour répondre aux attentes des             
« digital natives » et conserver leur clientèle 
actuelle, y compris la plus aisée, au risque de 
se voir devancer par les nouveaux acteurs qui 
ont fait du numérique leur ADN. Les fintechs, 
prises en isolation, manquent souvent de 
cette « expertise métier » que la complexité 
réglementaire, financière et organisationnelle 
du secteur bancaire exige. Elles sont par 
contre des partenaires indispensables pour les 
acteurs de la place financière. »

Vous avez investi dans une banque en 
ligne en 2017 en Californie : quel était 
le rationnel de cet investissement ? 
« L’investissement dans Aspiration correspond 
à une entrée réfléchie et concrète dans les 
segments de la banque digitale et du fintech. 
Nous sommes parfaitement conscients que 
l’un des principaux défis auquel fait face 
l’industrie bancaire tient au développement 
d’une stratégie digitale qui, non seulement, 
se concentre sur l’acquisition d’une nouvelle 
base de clients, mais également améliore 
fondamentalement la qualité, la flexibilité, le 
prix et la transparence des services rendus à 
la clientèle existante. Enfin, il n’est pas exclu 
que de nouvelles synergies se développent 
entre le Groupe Reyl et Aspiration, si ce dernier 
décidait un jour à se développer en Europe. »

Quelles innovations technologiques vous 
semblent aujourd’hui les plus pertinentes 
par rapport à votre modèle d’affaires ?                                                
« Le secteur bancaire traverse des mutations 
importantes. Nous sommes déjà témoins 
de pressions exercées par de nouveaux 
arrivants dans certains domaines de la 
finance. Il existe un segment de marché 
croissant qui se tourne uniquement vers des 
solutions numériques pour répondre à des 
besoins quotidiens, y compris ceux dans le 
domaine bancaire. La digitalisation de notre 
Groupe ne réside pas uniquement dans la 
proposition de services bancaires via internet, 
d’une application ou d’une nouvelle interface 
numérique, aussi importantes soient-elles. 
Il s’agit d’une réflexion plus approfondie sur 

le positionnement de notre Groupe dans les 
années à venir qui nous conduira à lancer de 
multiples actions concrètes. Notre nouveau 
Comité Digital gère les chantiers nécessaires 
à la transformation de l’expérience de nos 
clients en relation avec la Banque et prépare 
l’étude d’une offre profondément remaniée 
notamment sur les segments cibles, la 
tarification, le reporting et l’interactivité. »

Comment voyez-vous l’impact de 
la consolidation actuellement en 
cours dans le secteur de la banque 
privée en suisse ? Envisagez-vous de 
prendre part à cette consolidation ?                                            
« Nous avons une stratégie claire, une culture 
d’entreprise forte et des équipes très unies. 
Fort de tout cela, nous allons donc continuer 
de miser sur notre croissance organique 
sans écarter à priori les opportunités de 
consolidation qui caractérisent aujourd’hui le 
secteur de la banque privée en Suisse, étant 
entendu que les acteurs de niche, plutôt que 
de volume, concentreront notre intérêt. »



Face à des taux d’intérêts durablement bas et un niveau 
croissant de fonds à investir, le nombre de PME suisses 
acquises par des fonds de private equity a encore 
augmenté.

En 2018, 32 PME suisses ont été la cible 
d’une acquisition majoritaire par des fonds 
de private equity (suisses et étrangers). Ce 
volume marque une hausse de 14% par 
rapport à 2017 qui comptait 28 acquisitions. 
On note une baisse des acquisitions des fonds 
d’origine européenne (44% en 2018, soit 14 
transactions, contre 61% en 2017) au profit 
des fonds suisses qui ont participé à 44% des 
acquisitions de PME suisses en 2018 (32% en 
2017) sur fond de tensions commerciales et 
perspectives économiques moroses au niveau 
mondial. Les fonds américains n’ont effectué 
qu'une acquisition de PME suisses en 2018, 
alors que les investisseurs asiatiques ont 
participé à 3 acquisitions contrairement à 2017 
et 2016 où ils étaient absents du marché.

Les investissements ont premièrement 
concerné des entreprises industrielles, suivis 
par des entreprises dans le secteur des TMT  
et des services.

Cela démontre une fois de plus que le savoir-
faire industriel et la technologie suisses sont 
toujours prisés des investisseurs, mettant 
régulièrement en concurrence des acheteurs 
stratégiques face à des fonds de private 
equity, ayant pour tendance d’accroître les 
niveaux de valorisation des transactions 
notamment pour les investissements dans 
des marchés de niche. L’affluence de liquidités 
couplée à des conditions de financement 
attractives permettent en revanche aux fonds 
d’investissement de financer leurs transactions 
à bas coût.

Les acquisitions des fonds de private 
equity en constante hausse

36% 32 +14% 18
36% des transactions (ventes et 
acquisitions) ont impliqué un fond 
de private equity en 2018

32 PME suisses ont fait l’objet 
d’une acquisition par un fond  
de private equity en 2018 (suisses 
et étrangers)

Le nombre d’acquisition de PME 
suisses par des fonds de PE est en 
hausse de 14% par rapport à 2017

18 transactions effectuées par  
des fonds étrangers en 2018  
(56% du total)

Industrie

Biens de consommation

AutresServices financiers

6

Santé

Services aux consommateursTMT

32

7

5

4

4

3

2 1

Services aux entreprises

Secteurs des entreprises acquises
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Helvetica Capital
« On observe une compétition accrue pour les pépites 
suisses et les multiples confirment que le marché est à 
l’avantage des vendeurs. »

Helvetica Capital est une société 
d’investissement active dans le financement 
en fonds propres des PME suisses. Fondé en 
2015, Helvetica Capital découle de l’autonomie 
de l’équipe de « Credit Suisse Entrepreneur 
Capital SA », une filiale du Credit Suisse fondée 
en 2010. Depuis 2010, l’équipe a contribué au 
financement de plus de 50 PME.

Qu’est-ce qui différencie Helvetica 
Capital des autres fonds d’investissement 
présents en Suisse ?
« Helvetica Capital a été fondé par des 
entrepreneurs pour aider les entrepreneurs 
suisses et poursuit un objectif long terme et 
durable en investissant dans des PME suisses, 
en leur offrant l’expertise de son réseau et une 
implication dans les affaires de l’entreprise. 
Helvetica Capital est actif sur 3 segments :

 • CS Entrepreneur Capital : dédié aux 
investissements minoritaires dans des PME 
et entreprises établies dans les secteurs de 
la robotique, medtech et fintech.

 • Plateforme entrepreneurs-investisseurs : 
réunit des investisseurs et entrepreneurs 
suisses et a pour vocation des co-
investissements majoritaires dans des PME 
suisses dans les secteurs de l’industrie, 
ingénierie, med-tech, consumer business et 
des services.

 • Swiss Entrepeneur Fund (Swiss EF) : initiative 
créée en 2019 visant des investissements 

minoritaires de type capital-risque, 
augmentation de capital et buy-out. »

Comment expliquez-vous l’intérêt 
croissant des fonds d’investissement pour 
les entreprises suisses ?
« La richesse de l’économie suisse est 
étroitement liée à la diversité des industries 
présentes dans le pays tout comme le savoir-
faire inestimable dans certains secteurs 
comme la micro-technologie, la med-tech, 
l’horlogerie, la robotique et l’automatisation 
des processus. Les PME suisses ont également 
une forte capacité d’adaptation du fait de 
leur marché domestique restreint qui les 
pousse très tôt à se tourner vers l’export. 
Cette agilité mène à une compétition accrue 
pour les pépites suisses ayant pour corollaire 
des multiples qui semblent confirmer que 
le marché est à l’avantage des vendeurs 
et qu’il y a en outre peu d’alternatives   
d’investissement. »

Quels sont vos critères d’investissement 
et quelle est la recette d’une acquisition 
réussie ?
« Au sein de la niche dans laquelle elle opère, 
la cible doit avoir des caractéristiques uniques, 
dotée d’un Management brillant et générer 
des marges opérationnelles suffisantes 
pour continuer le développement. Une fois 
l'opération bouclée, nous n’essayons pas de 
réparer les choses quand elles ne sont pas 
cassées. Certains fonds ont tendance à vouloir 

remanier une entreprise acquise alors que 
notre vision est d’y aller étape par étape. Nous 
soutenons les entrepreneurs et la clé est de 
s’adapter à cet état d’esprit. Notre force est 
de ne pas être structurés comme un fonds de 
private equity et donc de ne pas avoir d’objectif 
clair de sortie, rendant la collaboration durable 
avec des entreprises à caractère familial plus 
aisée. »

Que pensez-vous de la conjoncture 
économique des PME suisses et des 
opportunités d’investissement ?
« Les PME suisses se portent bien et restent 
compétitives. L’année 2018 fut globalement 
bonne et 2019 se présente bien même 
si beaucoup d’incertitudes sont liées au 
contexte macroéconomique et géopolitique 
mondial. Malgré cela, il y a toujours plus de 
capital disponible à investir et les acteurs du 
marché sont prêts à prendre des risques. 
Pour ces raisons, la dynamique positive des 
investissements effectués par le private equity 
en Suisse ne devrait pas être brisée. Les taux 
d’intérêts restent bas et les conditions de 
financement favorables aux investissements. 
Le savoir-faire suisse dans certains domaines 
reste une valeur recherchée par les 
investisseurs suisses et étrangers, et la Suisse 
regorge de pépites cachées. Nous avons le 
privilège de jouer un rôle actif sur le marché.

Eric Gisiger,  
Managing Partner 
de Helvetica Capital 
AG, nous explique la 
stratégie du Groupe et sa 
vision du marché



Une dynamique qui reste incertaine
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Comme le souligne la dernière 
Deloitte CFO Survey, les perspectives 
conjoncturelles (12 prochains mois) des 
CFO suisses sont positives et s’améliorent 
globalement depuis 2015.

L’optimisme des directeurs financiers 
quant à la conjoncture fléchit légèrement 
au deuxième semestre 2018 pour la 
première fois depuis 2015, mais reste 
élevé. Cela se traduit par des prévisions 
de chiffre d’affaires positives, et les 
entreprises restent disposées à investir.

Dans l’ensemble, le tableau reste 
positif, surtout au regard des défis que 
représentent les conflits commerciaux et 
la revalorisation du franc suisse. Mais les 
signes tendant à montrer que la Suisse 
a dépassé son pic de croissance se 
multiplient.

Des prévisions conjoncturelles favorables, mais revues à la baisseIndice de confiance des CFO1

Taux de change CHF/EUR2

Après une nette dépréciation vis-à-vis 
de l'euro en 2017, le franc suisse a frôlé 
en avril 2018 les 1.2 CHF/EUR du taux 
plancher aboli en janvier 2015 avant 
d'entamer une nette appréciation pour 
finir l'année à 1.13.

La dernière Deloitte CFO Survey 
indique qu’il est de nouveau accordé 
plus d’attention aux risques de change, 
la moyenne des directeurs financiers 
situant leur seuil de tolérance vis-à-vis du 
taux de change CHF/EUR à 1.07.

Un franc mis sous pression avant d’être revalorisé
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EV/EBITDA EV/Sales
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2007 2018

8,2x
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9,0x
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8,3x8,1x

7,1x

7,2x

6,6x

7,3x
6,5x

5,2x

8,2x

1,00x
0,85x

0,80x

0,89x

0,74x

0,80x

0,68x
0,81x

0,82x

0,45x

1,02x

3 Source : Capital IQ 
4 Source : Eurozone Mid-Market sociétés cotées, Argos Wityu, 
Décembre 2018 
5 Source : Indice Argos Mid Market, Argos Wityu, Décembre 
2018

Evolution de l’indice Deloitte Small  
 & Mid Cap (2007–2018)3 Les multiples de valorisation restent à 

des niveaux élevés mais sont en repli 
par rapport à l’année précédente, dans 
un contexte d’instabilité politique, 
commerciale et internationale et des 
projections contrastées pour les PME 
suisses. 

Le multiple médian EV/EBITDA (8.2x) 
est en recul par rapport à 2017 qui avait 
enregistré un niveau record depuis le 
début de cette publication. Après le 
boom de 2017, le multiple médian EV/
Sales (0.84x) retombe proche des valeurs 
observées en 2016.

Cette correction est en ligne avec les 
multiples de valorisation des entreprises 
cotées (marché mid-market européen), 

en baisse de 11% à 8.0x au quatrième 
trimestre 2018 après 6 trimestres 
consécutifs au-dessus de 9.0x. 4

En revanche, les multiples d’acquisition 
(EV/EBITDA) observés au niveau 
européen sur le quatrième trimestre 
2018 (6 mois glissants) dépassent pour la 
première fois le seuil symbolique des 10x 
l’EBITDA, pour atteindre 10.1x, en hausse 
par rapport aux niveaux de 9.1x et 9.8x 
observés sur le quatrième trimestre 
2017 et troisième trimestre 2018, 
respectivement.5 L’impact de la baisse 
des multiples cotés sur les multiples 
d’acquisitions n’est encore pas palpable 
et la tendance baissière reste à confirmer.

Des multiples de valorisation élevés mais en repli
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Dans un contexte économique et politique mondial incertain, la 
Suisse affiche une situation économique positive bien que sensible 
à un marché global atone. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie, la 
Suisse devrait connaître une croissance soutenue de son PIB (+2.6% 
en 2018), portée par le premier semestre, mais devrait connaître 
une décélération notable en 2019 (+1.5%). Le fléchissement de la 
croissance mondiale et l’appréciation du franc laissent présager un 
recul du commerce extérieur et une contraction d’activité pour les 
entreprises suisses. Le coup de frein de l’économie suisse intervenu 
au troisième trimestre 2018 (voyant le PIB se contracter à 0.2% 
après 5 trimestres de croissance soutenue) a, en effet, contraint 
le Groupe d’experts de la Confédération à revoir à la baisse les 
prévisions. Alors que les pronostics de septembre tablaient sur une 
croissance du PIB de 2.9% pour 2018, celle-ci a été revue à 2.6%, et 
les prévisions 2019 de septembre ont été logiquement revues à la 
baisse de 2.0% à 1.5%1.

Le coup de frein de l’économie suisse sur le deuxième semestre 
témoigne que la croissance de la Suisse pourrait aussi s’essouffler 
dans le sillage du ralentissement de la conjoncture mondiale. 
La fragilité du contexte commercial international pourrait en 
effet accélérer la fuite de capitaux et renforcer le franc suisse, et 
nuire au commerce intérieur et extérieur de la Suisse, au cas où 
l’appréciation déjà entamée sur la deuxième partie de 2018 se 
poursuivrait.

Les signaux d’alertes s’accumulent, laissant penser que l’année 
2019 présente des risques conjoncturels pour les PME suisses 
liés à l’intensification des différends commerciaux des Etats-Unis, 
l’après Brexit dans un contexte de tensions politiques en Europe, 
ainsi que l’avenir des relations entre la Suisse et l’Union Européenne 
qui repose sur les négociations de l’accord-cadre. Cependant les 

prévisions 2019 du SECO, bien que revues à la baisse, planchent sur 
un scénario positif pour l’économie suisse et une normalisation du 
taux de croissance.

Ces incertitudes rendent la visibilité des entreprises mauvaise, 
ce qui pourrait mener certains acquéreurs à se mettre en pause, 
alors même que cette dynamique n’a pas impacté le niveau des 
transactions en 2018. Cependant, la stabilité des transactions 
observée cette année est un signe avant-coureur laissant 
présager un tassement de l’économie rendant les perspectives 
d'activité M&A difficiles. Pourtant, les PME suisses devraient 
continuer de représenter un vecteur de croissance intéressant 
pour les acquéreurs étrangers malgré un franc suisse fort, quand 
les entreprises suisses pourraient bouder leurs voisins pour 
des acquisitions locales. L’activité M&A pourrait donc pâtir de 
ces signaux négatifs bien que la tendance puisse se retourner 
positivement en 2019.

Perspectives 2019

1 Source : SECO – Secrétariat d’Etat à l’Economie, Décembre 2018
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Terminologie et méthodologie

Domestiques

Inbound

Outbound

Couvre l’ensemble des acquisitions de 
PME en Suisse

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

Transactions Acquéreurs Cibles

Illustre l’appétit des PME suisses pour 
des acquisitions à l’international

Suisses de toutes 
tailles

PME suisses

Internationaux 
de toutes tailles

PME suisses

PME suisses
PME 
internationales

Périmètre de l’étude
 • L’étude concerne exclusivement les petites et 

moyennes entreprises suisses (PME).
 • 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 (valeur de transaction) comprise 
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).

 • Les transactions ont été analysées sur une 
période allant du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 Databases).
 • Presse économique suisse.
 • Bloomberg, Capital IQ1 et SIX Swiss 

Exchange.

1 Avis important concernant l’information provenant de Capital IQ : Ce document peut contenir des informations obtenues auprès de tiers, y compris des données d’agences de notation 
telle que Standard & Poor's. La reproduction et la distribution de contenus tiers sous quelque forme que ce soit sont interdites sauf autorisation écrite préalable du tiers concerné. Les 
fournisseurs de contenu tiers ne garantissent pas l'exactitude, l'intégralité, la mise à jour ou la disponibilité de toute l’information, y compris les notations, et ne sont pas responsables 
des erreurs ou omissions (négligences ou autre), quelle qu’en soit la cause, ou pour les résultats obtenus à partir de l'utilisation d'un tel contenu. TOUT FOURNISSEUR DE CONTENU 
TIERS NE DONNE PAS DE GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE OU 
UNE UTILISATION PARTICULIERE. LES FOURNISSEURS DE CONTENU DE TIERS NE SONT PAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES, 
COMPENSATOIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES FRAIS, DES FRAIS JURIDIQUES OU DES PERTES (Y COMPRIS LE RÉSULTAT PERDU OU LES BÉNÉFICES ET LES COUTS OU PERTES 
D'OPPORTUNITÉ CAUSÉS PAR LA NEGLIGENCE) EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE LEUR CONTENU, Y COMPRIS LES NOTATIONS. Les notations de crédit sont des déclarations d'opinions 
et ne sont pas des faits ou des recommandations d’acheter, de détenir ou de vendre des titres. Elles ne traitent pas de la pertinence des titres ou de l'adéquation des titres à des fins 
d'investissement et ne doivent pas être utilisées comme conseils d'investissement.
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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. 

 • Transactions non retenues : coentreprises 
où le seul actif d'apport est de trésorerie ; 
propriétés et transactions immobilières 
limitées aux terrains, bâtiments, portefeuilles 
ou 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 Mid & Small Caps
 • Indice élaboré par Deloitte (63 sociétés 

cotées Mid & Small Capitalisations au 
SIX Swiss Exchange et faisant partie de 
l’indice SPI19 au 31/12/2018) 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 exclues 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 un consensus d’analystes 
concernant les projections de ventes et 
d’EBITDA des sociétés pour l’année 2018 
(source : Capital IQ).

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 
d’investissement entraînant 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 Mid & Small 
Capitalisations suisses est peu couvert par 
les analystes financiers.
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Deloitte Financial Advisory

Leader du conseil M&A auprès des PME dans le monde et en Europe en 20181

Conseil M&A

 • Conseils indépendants de fusions et 
acquisitions

 • Conseils à la vente de sociétés, d’actifs non-
stratégiques, MBO/MBI, successions

 • Accompagnement des entreprises dans le 
développement de leur stratégie d’acquisition

 • Levée de fonds

 • Conseils pour des due diligences acquéreur, 
vendeur, opérationnelles et fiscales

 • Assistance au vendeur lors de la préparation et 
l’exécution de projets de vente ou de carve-out

 • Conseils sur les contrats d’achat-vente

 • Services liés à l'évaluation de sociétés et d'actifs 
incorporels

 • Allocation du prix d’acquisition

 • Préparation d’attestations d’équité

 • Test de dépréciation

 • Services de modélisation financière et 
assistance dans le cadre de transactions

 • Elaboration de plans stratégiques et analyses 
de rentabilité

 • Allocation du capital, budgétisation et allocation 
des coûts

 • Amélioration opérationnelle et suivi

 • Services d’intégration et de séparation dans le 
cadre de transactions

 • Identification et planification des synergies

 • Planification et organisation des 100 premiers 
jours

 • Conseils liés à la gestion et l’amélioration de la 
performance dans le cadre de redressement 
d’entreprises

 • Revue indépendante du modèle économique

 • Gestion des liquidités et du besoin en fonds de 
roulement 

 • Restructuration financière de la dette

 • Gestion des stratégies de sortie

M&A Transaction services Services d’évaluation

Business modelling Intégration & Séparation Services de restructuration

Conseil indépendant | Savoir-faire sectoriel | Connaissance locale du marché | Approche globale

Financial Advisory

1 Classement basé sur le nombre de transactions au niveau mondial et Européen entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2018 (Source : Mergermarket)
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