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A propos de cette étude
Ceci est la 12ème édition de l’étude Deloitte sur l’activité M&A des PME en Suisse. Elle recense les transactions concernant les PME suisses 
sur la base de diverses sources d’information : base de données Deloitte, Mergermarket, presse économique suisse. 

 
 
 
 

Pour de plus amples informations 
concernant cette étude, merci de 

vous référer à la section :  
Méthodologie (page 29)
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Introduction
Nous sommes heureux de vous présenter notre 12ème étude couvrant l’activité M&A des petites et moyennes entreprises 
(« PME ») en Suisse. Elle recense les transactions effectuées en 2019 par ou ayant pour cible des PME suisses.

propagé au reste du monde avant d’être classé comme 
pandémie début mars 2020 par l’OMS. Avec un impact 
économique sans précédent qui fait peser une lourde menace 
sur l’économie mondiale et continue d’affaiblir les marchés 
malgré plusieurs annonces de soutien par les différentes 
banques centrales et gouvernements de par le monde. 

Selon le dernier Deloitte CFO Survey, en raison de la crise du 
COVID-19 presque tous les directeurs financiers suisses 
s’attendent à un net ralentissement économique, avec une 
récession en Suisse ainsi qu’aux Etats-Unis, au Royaume-Uni 
et dans la zone euro. Le COVID-19 est le principal risque 
d’entreprise qui ressort de l’enquête. D’autres risques tels que 
la réduction de la demande et les problèmes de chaîne 
d’approvisionnement sont également cités comme 
conséquences du COVID-19. Dans ce contexte, les mesures 
d’économies de coûts et génératrices de revenus sont les 
priorités des entreprises suisses. Les entreprises sont en 
revanche devenues plus résilientes à l’appréciation du franc 
suisse depuis 2018. Nul doute que la crise mondiale 
actuellement causée par le COVID-19, qui a mené au 
confinement de plusieurs pays, à la fermeture des frontières 
de l’espace Schengen, à un renforcement du franc suisse et 
courant mars 2020 à la fermeture de plusieurs usines en 
Suisse et de par le monde devrait encore venir noircir les 
prévisions pour l’année 2020.

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. Cyril de Bavier, CEO de Swissroc Group

 • M. Roman Řezníček, Président du conseil d’administration  
de Suntel Group

 • M. Peter Fanconi, Président du conseil d’administration de 
BlueOrchard

 • M. Guy Semmens, Co-fondateur et Managing Partner  
de Gyrus Capital

2019 a été marqué par un contexte macroéconomique et 
géopolitique incertain, mais a vu plusieurs facteurs 
d’instabilité commencer à se dissiper avec la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’Union Européenne ainsi que l’accord 
commercial conclu entre les Etats-Unis et la Chine pour 
réglementer leurs transactions commerciales. Ces éléments 
positifs ont néanmoins brusquement été éclipsés par 
l’apparition du COVID-19 en Chine qui s’est ensuite rapidement 

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 est cependant en diminution par 
rapport à 2018 (-3.4%), et l’année 2019 est notamment 
marquée par une forte baisse des acquisitions Domestiques 
(-16%), un record de transactions Inbound et une stabilisation 
des opérations Outbound.

Ces chiffres donnent aussi matière à réflexion dans le contexte  
global compte tenu des tensions internationales latentes et de  
la crise actuelle causée par le COVID-19. Ces facteurs 
n’envoient pas de signaux positifs quant aux prévisions 
conjoncturelles pour l’année à venir et nous attendons une 
baisse marquée de l’activité M&A en 2020.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Jean-François Lagassé 
Associé, Deloitte Financial Advisory

Stephan Brücher 
Associé, Deloitte Financial Advisory
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Points-clés de l’étude

Un nombre  
de transactions 
en repli

Le volume total de 
transactions (196) observé en 
2019 a baissé de -3.4% par 
rapport à 2018.

Prudence des  
acheteurs 
suisses

Les acquisitions réalisées par 
des acteurs suisses en 2019 
(112, Domestiques et 
Outbound compris) sont en 
baisse de -8% par rapport à 
2018, et établissent le plus 
bas niveau depuis le début 
de cette étude.

Une activité 
transfrontalière  
au plus haut

70% des transactions 
impliquent un partenaire  
à l’étranger, contre 66%  
en 2018.

Record de  
transactions 
Inbound

Les entreprises étrangères 
ont réalisé 84 acquisitions de 
PME suisses en 2019 (+4%).

-3.4% -8%

8470%
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Retournement du cycle haussier de l’activité M&A
Dans un marché M&A mondial fragile mais flirtant avec les plus hauts niveaux de 
valeurs historiques grâce à des méga-deals américains, la Suisse enregistre une 
baisse de son activité M&A, freinée par la prudence des acheteurs suisses.

Marché mondial ¹
L’activité M&A a été soutenue au niveau mondial en 2019. Elle 
a totalisé 3’900 milliards de dollars (-1.5% par rapport à 2018, 
avec 3’960 milliards de dollars), enregistrant la quatrième 
meilleure année depuis le début des relevés statistiques M&A 
au niveau mondial en 1980, et la sixième année consécutive 
à dépasser les 3’000 milliards de dollars. Le volume de 
transactions au niveau mondial est en revanche en baisse de 
-6%, plombé par les tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. Considérant le pic de valeur atteint en 2015 
à plus de 4’000 milliards de dollars et le fait que 2018 fut la 
deuxième meilleure année depuis la crise financière de 2008, 
l’année 2019 confirme donc que l’activité M&A évolue à de 
hauts niveaux.

Les Etats-Unis se taillent une large part de l’activité M&A 
mondiale, avec près de 1’800 milliards de dollars (+6% par 
rapport à 2018). L’Europe enregistre une baisse de l’activité 
avec 742 milliards de dollars (-25%, plus bas niveau depuis 
2016). L’Asie comptabilise 757 milliards de dollars (-16%, plus 
bas niveau depuis 5 ans). Ces chiffres sont en partie expliqués 
par le recul des transactions en Grande-Bretagne, premier 
marché M&A en Europe, avec 221 milliards de dollars (-4% par 
rapport à 2018) dans un contexte géopolitique mouvementé 
lié au Brexit. Les transactions en Chine tombent, quant à elles, 

à 380 milliards de dollars (-14%), sujettes à des contestations à 
Hong Kong et un ralentissement économique. Les entreprises 
anglaises restent cependant les plus recherchées dans les 
transactions transfrontalières en 2019, après les sociétés 
américaines, favorisées par la dépréciation de la livre sterling 
depuis l’annonce du Brexit en 2016.

Les transactions transfrontalières au niveau mondial chutent 
en 2019, enregistrant la plus basse valeur depuis 2013, à 1’200 
milliards de dollars (-25% par rapport à 2018). Les entreprises 
ont ainsi privilégié les transactions domestiques au vu des 
incertitudes politiques et macroéconomiques notamment 
liées à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. 
Les Etats-Unis restent les premiers acquéreurs d’entreprises 
étrangères, avec 20% des acquisitions transfrontalières 
initiées en 2019.

La valeur des transactions globales en 2019 est ainsi dopée 
par l’activité dynamique aux Etats-Unis et ses méga-deals, 
venant compenser la baisse du volume observée. Le nombre 
de transactions mondiales supérieures à 10 milliards de 
dollars ayant en effet augmenté de 8% (43 opérations), chiffre 
le plus élevé depuis 2015. 21 transactions ont dépassé les 20 
milliards de dollars, représentant à elles-seules un quart du 
montant total en 2019.

¹ Sources : Reuters, Financial Times, Refinitiv ( Janvier 2019)



Etude Deloitte 2020 sur l’activité M&A des PME suisses   | 06

Retournement du cycle haussier de l’activité M&A

Marché M&A suisse des PME
Au niveau des PME suisses, l’activité M&A en 2019 est en 
retrait (196 transactions, soit une diminution de -3.4% par 
rapport à 2018), avec une variation notable des transactions 
Domestiques (-16%), alors que les transactions Inbound sont 
en légère augmentation et établissent un nouveau record.

Après une année 2018 caractérisée par une dynamique 
incertaine, voyant l’activité M&A des PME suisses se stabiliser, 
le retournement d’un long cycle haussier intervenu en 2019 
confirme que le marché se normalise. L’activité suisse s’inscrit 
ainsi dans la tendance du marché mondial exception faite des 
Etats-Unis.

A l’inverse de la tendance mondiale, la Suisse enregistre un 
record de l’activité transfrontalière, drainée par les 
transactions Inbound établissant un plus haut volume depuis 
le début de cette étude. Les entreprises suisses ont quant à 
elles été beaucoup plus réticentes, freinant notablement leurs 
acquisitions en Suisse alors que les taux d’intérêts atteignent 
un plancher historiquement bas. Les risques politiques et 
économiques plus présents au niveau mondial maintiennent 
le nombre de transactions Outbound dans le bas de la 
fourchette observé historiquement.

Domestiques Inbound Outbound

59 84 53

 • Nette baisse en 
2019, rompant 
une tendance 
haussière 
entamée en 2017

 • Plus bas niveau 
depuis le début 
de cette étude

 • Progression de 
4%, inscrivant 
un nouveau 
record de 
transactions 
après une 
année 2018 
déjà au sommet

 • Tendance 
haussière  
depuis 2016

 • Stabilisation  
de l’activité 
après une 
année 2018 
enregistrant le 
plus bas niveau 
depuis 2013

 +4%  +2%  -16%

Evolution du nombre de transactions depuis 2013
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48

54

61

69

61

71

70

60

70

81

52

59

84

53

104
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52

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Domestiques Inbound Outbound

231
216

176
191

201 203 196
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PME suisses : dans le viseur des investisseurs étrangers

Secteurs privilégiés

Technologies, médias 
& télécommunications 
(TMT)
24% (17% en 2018)

Services aux 
entreprises
15% (16%)

Services aux 
consommateurs
4% (8%)

Santé
20% (11%)

Biens de 
consommation
10% (14%)

Autres
2% (4%)

Industrie
17% (18%)

Services financiers 
8% (12%)

1.  Zürich 
 
41 transactions 
(37 en 2018)

4.  Zoug  
 
10 transactions 
(13 en 2018)

3.  Berne 
 
11 transactions 
(10 en 2018)

4.  Vaud 
 
10 transactions 
(12 en 2018)

2.  Genève 
 
15 transactions 
(14 en 2018)

Transactions en Suisse (143)

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

109

30

4
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PME suisses : dans le viseur des investisseurs étrangers
En 2019, le nombre de PME suisses ayant fait l’objet d’une acquisition (Domestique 
et Inbound compris) est en baisse (143 transactions, -5%). En revanche, nous 
assistons à une percée des transactions Inbound (+4%) au détriment des 
transactions Domestiques (-16%). Les sociétés actives dans les secteurs des TMT et 
de la santé sont les plus convoitées.

La fracture généralement observée entre la Suisse alémanique 
(76% des acquisitions) et le reste de la Suisse (21% pour la 
Suisse romande et 3% pour la Suisse italienne) reste identique. 
Cependant, au niveau cantonal les entreprises établies dans 
les cantons de Genève et Vaud restent parmi les plus prisées, 
alors que Zürich représente à lui-seul presque un tiers des 
acquisitions. Berne fait son entrée au top 5 au détriment  
de Saint-Gall.

L’année 2019 voit les transactions Inbound progresser de 4% 
(84 transactions) dépassant le niveau record enregistré en 
2018 (81 transactions). Le cycle haussier entamé en 2016 se 
perpétue et confirme que les PME suisses restent des actifs de 
choix pour les investisseurs étrangers.

On remarque une augmentation importante des transactions 
effectuées par des entreprises nord-américaines  
(21 transactions, +75%) et asiatiques (14 transactions, +40%). 
Au contraire, le nombre d’acquisitions réalisées par des 
sociétés du Royaume-Uni diminue de manière significative  
(4 transactions, -60%). L’Allemagne, la France et le reste de 
l’Europe affichent un intérêt stable dans le temps pour les 
entreprises suisses, les incertitudes autour du cours EUR/CHF 

ayant eu peu d’influence sur les opportunités d’acquisitions. 
Les transactions Inbound sont ainsi composées 
majoritairement de partenaires européens (57%), suivis par 
l’Amérique du Nord (25%), l’Asie (17%) et le reste du 
monde (1%).

Au niveau des transactions Domestiques, 2019 marque une 
nette baisse des opérations (59 transactions, -16%), 
enregistrant le plus bas niveau depuis le début cette étude. 
Ces chiffres sont corroborés par l’inquiétude des CFO suisses 
qui ressort du Deloitte CFO Survey de 2019 quant à la 
croissance économique du pays et les risques liés au franc.

Les PME suisses actives dans le secteur des TMT sont en pole 
position des entreprises privilégiées par les acquéreurs avec 
35 transactions (Domestiques et Inbound compris), suivent les 
secteurs de la santé et de l’industrie. On constate un net 
intérêt des acquéreurs étrangers pour les entreprises suisses 
dans les secteurs de la santé (22 transactions contre 10 en 
2018), des TMT (18 contre 15), et de l’industrie (18, inchangé). 
Les transactions Domestiques sont quant à elles largement 
caractérisées par les TMT, le solde étant plus ou moins 
uniformément distribué entre les autres secteurs.

Principaux acquéreurs

Allemagne

Etats-Unis/Canada

France

Asie

Royaume-Uni

Reste du monde

Reste de l’Europe

13%

21%

18%

25%

17%

5% 1%
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PME suisses : dans le viseur des investisseurs étrangers

La progression des transactions Inbound 
confirme que les PME suisses constituent 
des cibles de choix pour les investisseurs 
étrangers malgré les incertitudes 
mondiales. L’année 2019 confirme encore 
une fois que la proximité géographique et 
linguistique de la Suisse avec la France et 
l’Allemagne pousse ces investisseurs à 
acheter en Suisse. Le regain d’intérêt des 
entreprises américaines et asiatiques pour 
la Suisse peut être expliqué par les tensions 
commerciales entre les Etats-Unis et la 
Chine et les barrières protectionnistes mises 
en place. La nette baisse des acquisitions 
par des entreprises anglaises s’explique 
principalement par les incertitudes autour 
du Brexit et la faiblesse de la livre sterling 
vis-à-vis du franc suisse.

L’année 2019 confirme que les secteurs de la 
santé, des TMT et de l'industrie sont des 
secteurs clés de l’économie suisse et que le 
savoir-faire helvétique est recherché par les 
entreprises étrangères et suisses. Les 
acquisitions dans ces secteurs permettent 
en effet aux acteurs du secteur d’intégrer 
certaines nouvelles technologies ou aux 
entreprises plus traditionnelles de 
bouleverser leur modèle d’affaires à l’ère du 
digital. Les fintechs ou l’intelligence 
artificielle représentent par exemple des 
éléments disruptifs d’une industrie. Cyril de 
Bavier, CEO de Swissroc Group, nous 
explique en page suivante l’importance 
pour une entreprise d’intégrer les  
dernières technologies.

Cette tendance est observée au niveau 
mondial en 2019, où les transactions dans 
les domaines des technologies et de la santé 
occupent les 2 premières places en valeur. 
Les transactions dans la santé ont ainsi 
atteint 533 milliards de dollars (+26%), alors 
que la technologie enregistre 529 milliards 
de dollars (+4%). ¹

Le secteur des TMT se place en pole 
position des acquisitions en Suisse cette 
année, après 2 années consécutives à la 
deuxième marche. Le pays est en effet 
idéalement placé dans le développement 
des nouvelles technologies avec ses 
incubateurs d’entreprises et écoles 
polytechniques qui voient chaque année 
nombre de start-ups se créer au sein de 
leurs murs et faisant l’objet 
d’acquisitions à un stade plus développé.

¹ Source : Fortune Magazine ( Janvier 2019)
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Des PME suisses en action – L’exemple de Swissroc Group

Chiffres-clés

Employés : 110+

Chiffre d’affaires : 
CHF200m+

Ancienneté : 5 ans

Entités : 7

Cyril de Bavier, fondateur et CEO  
de Swissroc Group

La technologie, élément disruptif du marché immobilier

Créée en 2013 et portée aujourd’hui par un 
groupe de 4 associés (Cyril de Bavier, Xavier 
Canonica, Thang Nguyen, Ted Schneider), 
l’entreprise basée à Genève développe, 
conçoit et réalise des opérations immobilières 
de toute nature, en proposant des services 
immobiliers 360° et des investissements de 
premier plan. Swissroc Group capitalise sur 
des alliances solides et une culture 
d’entreprise forte pour répondre aux 
exigences d’aujourd’hui, tout en anticipant les 
besoins de demain.

Swissroc prône une approche renouvelée de 
l’immobilier tournée vers l’innovation comme 
facteur clé de l’amélioration des services. Elle 
se positionne ainsi comme un acteur 
avant-gardiste au sein du marché immobilier 
suisse. L’entreprise a adopté une démarche 
proactive afin d’insuffler un élan de 
modernité avec la dématérialisation du 
marché immobilier. Elle fait le pari de miser 
sur les dernières technologies, notamment la 
méthodologie BIM, mais également la réalité 
virtuelle. Cette vision progressiste touche 
tous les pans de l’entreprise : des méthodes 
de management à l’approche commerciale en 
passant par les processus de travail.

® Nicolas Schopfer
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Des PME suisses en action – L’exemple de Swissroc Group
La technologie, élément disruptif du marché immobilier

Swissroc représente un cas exemplaire de PME suisse ayant su 
compléter ses activités via des investissements dans des 
start-ups susceptibles de disrupter leur industrie. Le groupe a 
également racheté l’entreprise générale Hestia Constructions 
en 2018. Une opportunité d’investissement proposée et gérée 
par Deloitte côté vendeur. Swissroc a par ailleurs bénéficié la 
même année de l’entrée au capital de la famille Schneider. La 
société s’est récemment développée à l’étranger avec 
l’ouverture de sa première filiale à l’international en 2018, à 
Varsovie, consacrée à la modélisation de projets immobiliers 
et a franchi une nouvelle étape dans son processus de 
digitalisation du secteur immobilier.

Cyril de Bavier, fondateur et CEO de Swissroc Group, nous 
explique la stratégie de développement du groupe et nous 
dévoile sa vision du marché.

Quelle a été la raison derrière ces transactions et 
ouvertures de filiales, et comment voyez-vous le futur du 
groupe en termes de croissance organique et externe ?

« Le but premier est d’offrir un service complet à nos clients en 
maîtrisant le processus d’un projet immobilier de A à Z. 
Swissroc se positionne comme un one-stop-shop de 
l’immobilier à travers une approche 360º pour mieux servir le 
client - l’expérience client est un pilier central de notre 
proposition de valeur. Le groupe ne cherche pas la croissance 
à tout prix, mais accepte une croissance saine et organique. 
Quant à la croissance externe, à ce jour, elle ne se fait pas dans 
un but de volume, mais plutôt d’acquisition de savoir-faire, de 
talents, d’expérience, de technologies et de goodwill. Nous 
voulons continuer avec cette même vision et pensons que le 
volume d’affaires suivra naturellement. »

Comment s’est passée l’intégration d’Hestia au sein de 
Swissroc ? Avez-vous dégagé des synergies ?

« À ce jour nous sommes très satisfaits de l’intégration 
d’Hestia. C’est une entreprise qui fonctionne bien et qui 
possède d’excellents collaborateurs ainsi qu’un carnet de 
commandes bien rempli. Le but n’est donc pas de tout 
chambouler, mais plutôt d’apporter, étape par étape, des 
outils — notamment technologiques — qui permettront à 
Hestia de devenir encore meilleure dans son domaine. Des 
synergies directes ont déjà été dégagées, par exemple avec 
l’intégration d’un nouveau système comptable, la mise en 
place d’un contrôle de gestion et l’exploitation d’un même 
système ERP de gestion de projet (Procore). Hestia bénéficie 
également du support du groupe en matière de 
communication avec un plan dédié. Quant à Swissroc 
Construction, elle profite de l’expertise de cette dernière sur 
les chantiers d’envergure. Nous travaillons également à 
rapprocher nos bureaux d’études qui ont des atouts très 
complémentaires, afin de pouvoir améliorer nos rendus 
d’offre. L’investissement dans Hestia a été réalisé dans 
l’optique de couvrir l’ensemble des segments du marché en 
misant sur deux marques distinctes et spécialisées. Alors 
qu’Hestia se distingue par son portefeuille de clients 
institutionnels, Swissroc Construction, l’entreprise générale 
historique du groupe, se caractérise par sa maîtrise des 
nouvelles technologies et son approche orientée vers 
l’expérience client. Il reste encore du chemin pour arriver à 
une totale symbiose - notamment en rapprochant  
les équipes sur un même plateau. Mais Rome ne s’est pas  
faite en un jour. »
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Des PME suisses en action – L’exemple de Swissroc Group
La technologie, élément disruptif du marché immobilier

Comment voyez-vous l’évolution du marché de la 
construction/immobilier et quelles sont les perspectives 
au vu de la menace que fait peser le récent coronavirus 
sur l’économie ?

« Si le marché de l’immobilier local a connu des années très 
fastes, on assiste aujourd’hui à un ralentissement. Développer 
sans se poser de question pour produire des biens à un prix 
compétitif n’est pas suffisant, il faut faire des projets 
intelligents et qualitatifs. Aujourd’hui, ceux qui se trouvent au 
sommet de la pyramide sont les propriétaires fonciers et les 
assets managers. Plus on est haut dans la chaîne de valeur, 
plus on a de l’influence. Les relais de croissance sont multiples, 
mais pas tous pertinents, car il ne faut pas croître pour le 
simple fait de croître. Il faut surtout maîtriser les directions 
dans lesquelles nous croissons, tant sur le plan géographique, 
technologique ou propre à un segment de marché.

Concernant le coronavirus, l’impact va dépendre de la  
durée et de l’ampleur de la pandémie. Il est vrai que la 
fermeture des chantiers officiellement ordonnée mi-mars 
impose une charge supplémentaire aux entreprises, comme la 
nôtre, notamment au niveau des plannings de livraison. En 
revanche, s’il est fort à parier que le recul d’activité touchera 
principalement les bâtiments commerciaux et l’hôtellerie, il 
sera sans nul doute temporaire dans la construction de 
logements qui maintient une traction soutenue et dont la 
demande reste importante. Concernant les transactions 
immobilières, le contexte actuel va avoir un impact sur les 
transactions, mais les investissements dans la pierre restent 
attrayants, notamment en raison de la faiblesse des  
taux d’intérêts. »

Quelles conséquences pour Swissroc Group ?

« Il est clair que cette période si particulière ne s’annonce pas 
aisée. Elle sera sans nul doute semée d’embûches et pleine de 
défis. C’est toutefois une incroyable opportunité pour nous de 
nous questionner sur l’essentiel, de remettre à plat notre 
manière de faire pour être encore meilleurs. Chez Swissroc, 
nos équipes démontrent une agilité incroyable pour 
poursuivre leur mission malgré la pandémie. La transition a pu 
être effectuée rapidement et efficacement grâce notamment à 
la valorisation du digital, ancré dans l’ADN de Swissroc depuis 
toujours. Nous sommes très fiers de nos équipes et de l’état 
d’esprit qu’elles adoptent pendant cette phase. »

Vous avez également créé en 2018 une filiale dédiée aux 
prises de participations dans les start-ups, Swissroc 
Alternative Investment et investi dans deux PropTech 
genevoises, e-Potek et Tokenestate. Quelle était la raison 
de ces investissements ?

« L’innovation est au cœur de Swissroc Group. Nous restons 
constamment à l’affût des nouvelles tendances et 
technologies susceptibles d’améliorer nos processus et la 
qualité de nos prestations. En deux ans, nous avons investi en 
direct au capital de PropTech genevoises : e-Potek et 
Tokenestate. De jeunes entreprises de la tech qui cherchent à 
digitaliser les processus propres aux métiers de l’immobilier et 
qui permettent d’apporter de la valeur ajoutée à nos clients. 
Alors que la première est spécialisée dans le financement 
hypothécaire et vient d’annoncer une levée de fonds de  
1 million de francs, la seconde facilite l’investissement 
immobilier en tirant parti de la technologie blockchain. À 
terme, cela permettra de rendre beaucoup plus liquides les 
investissements dans nos projets immobiliers.
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Des PME suisses en action – L’exemple de Swissroc Group

Quelles innovations technologiques vous semblent 
aujourd’hui les plus pertinentes par rapport à votre 
modèle d’affaires et pour l’immobilier de manière  
plus générale ?

« Nous distinguons quatre grandes tendances : le BIM, la 
Préfabrication, l’Intelligence artificielle et l’Écologie, le tout au 
service de la qualité. Au cœur de tous les débats : la maîtrise 
des données. Dans presque toutes les industries, les données 
sont clés. L’immobilier n’est pas différent. Les technologies 
conçues pour rassembler, structurer et comprendre les 
données ont modifié la façon dont les entrepreneurs 
immobiliers investissent, gèrent et exploitent leurs biens 
immobiliers. Nous maintenons une attention particulière sur 
les nouvelles tendances de notre industrie, comme en 
témoigne notre présence à des conférences d’envergure 
mondiale, telles que Groundbreak ou encore le MIPIM 
PropTech et notre soutien envers des PropTech locales. Le 
secteur de l’immobilier est l’une des classes d’actifs les plus 
importantes et les plus précieuses au monde. L’utilisation de la 
technologie pour améliorer ce secteur est en hausse. Rester 
au courant des dernières tendances est un « must » pour 
pouvoir faire partie de cette évolution. »

La technologie, élément disruptif du marché immobilier

Nous croyons à ces technologies et nous cherchons aussi à 
leur offrir une certaine sécurité en nous positionnant comme 
une source d’affaires importante dans le cadre de leur 
développement. Il est néanmoins essentiel d’être sélectifs et 
de tenir compte des particularités et des enjeux locaux. »

Envisagez-vous de dégager des synergies éventuelles à 
partir de ces investissements ?

« Au cœur de la stratégie d’investissement de Swissroc figure 
une approche win-win basée sur la création de synergies 
profitables à notre groupe immobilier. Nous souhaitons tirer 
parti des innovations de nos start-ups partenaires, afin 
d’améliorer l’expérience client à travers un service à 360°. Une 
réussite déjà avec e-Potek. Cette dernière nous permet de 
proposer aux clients une approche facilitée du financement 
hypothécaire via leur plateforme automatisée. Celle-ci leur 
offre une visibilité sur leur capacité d’emprunt tout en leur 
permettant de comparer différents prêteurs et produits de 
financement hypothécaire en un temps record. 

Les sociétés immobilières sont de plus en plus conscientes de 
la possibilité de participer à la création de nouvelles 
entreprises et de les détenir afin de s’assurer que les solutions 
dont elles ont besoin sont élaborées. Elles ont également 
reconnu l’importance de laisser les start-ups devenir des start-
ups, et donc de les garder en toute sécurité en dehors de leur 
structure d’entreprise. Nous devons nous entourer d’acteurs 
capables d’apporter une touche d’innovation. À contrario, 
nous pouvons servir de tremplin pour tester de nouvelles 
approches et affiner la proposition de valeur apportée par ces 
solutions nouvelles. »
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Stabilisation du nombre d’acquisitions à l’étranger
Localisation des entreprises acquises par des PME suisses
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Stabilisation du nombre d’acquisitions à l’étranger

Les PME suisses privilégient les acquisitions en Europe 
et l’Allemagne reste la destination préférée des PME 
suisses avec 36% des transactions.

Secteurs des entreprises acquises

Les PME suisses ont réalisé 53 acquisitions à l’étranger en 
2019, contre 52 en 2018. Le plus bas niveau enregistré depuis 
le début de cette étude atteint en 2018 est à mettre en lien 
avec les tensions géopolitiques et commerciales palpables en 
Europe et dans le reste du monde. Ces préoccupations, 
toujours présentes en 2019, expliquent la réticence de 
certaines entreprises suisses à investir à l’étranger.

Il est à noter que le nombre de transactions Outbound oscille 
entre 52 et 61 depuis le début de cette étude, témoignant de 
l’intérêt stable dans le temps des entreprises suisses pour les 
entreprises étrangères, notamment européennes. 2019 reste 
dans le bas de la fourchette et indique que l’attractivité des 
entreprises étrangères n’est pas au plus fort. L’appréciation 
générale du franc suisse vis-à-vis de l’euro sur l’année 2019  
ne semble pas avoir eu une grande influence sur les 
opérations Outbound.

74% de ces acquisitions ont été réalisées en Europe dont 53% 
concernent des pays limitrophes à la Suisse, l’Allemagne 
restant la cible favorite avec 19 acquisitions (36% du total). 
Alors que ces tendances sont comparables à celles observées 
en 2018, on constate un regain d’intérêt pour les entreprises 
nord-américaines et asiatiques, absentes en 2018.

Le nombre d’acquisitions réalisées en Europe, et notamment 
avec les pays limitrophes, s’explique par la proximité et les 
relations commerciales historiques avec ces pays. Tout comme 
en 2018, l’Allemagne (19 acquisitions) et les Etats-Unis (6) 
occupent les 2 premières places des destinations favorites des 
acquisitions étrangères. Le Royaume-Uni, dans la  
tourmente du Brexit, laisse sa troisième place à la France  
avec 6 transactions.

Le secteur de l’industrie laisse sa première place au profit du 
secteur des biens de consommation (24% des transactions 
Outbound en 2019 contre 10% en 2018, soit la quatrième 
place) alors qu’il occupait cette place depuis la première 
édition de cette étude. Le secteur des services aux entreprises 
perd une place et finit sur la troisième marche du podium.

Après une année 2018 voyant le nombre de transactions Outbound  
atteindre la valeur la plus basse depuis la première publication de cette étude  
(52 transactions), 2019 enregistre une stabilisation avec 53 transactions et 
demeure parmi les plus bas niveaux observés.

Biens de consommation

Industrie

Services aux entreprises

Santé

Autres

Services aux consommateurs

TMT

23%

19%

15%
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Suntel Group
La décentralisation pour mieux comprendre les besoins du marché et impliquer les équipes locales

Suntel Group est une société internationale fournissant des services de télécommunications en Suisse, Allemagne, République tchèque, Autriche et Slovaquie. 
L’entreprise propose aux opérateurs de télécommunications tous les travaux nécessaires pour exécuter un projet « clé en main », de l’installation à la maintenance 
et modernisation des technologies de réseaux mobiles. Le groupe a récemment étendu sa présence en Suisse et son portefeuille avec l’acquisition de Enkom en 
2019, spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de réseaux de communications en Suisse.

Roman Řezníček, Président du conseil d’administration de Suntel Group, nous explique la stratégie du Groupe et revient sur l’acquisition de Enkom sur laquelle 
Deloitte a agi en tant que conseiller à l’achat.

Quelle est la stratégie et la vision  
du Groupe ?

« La stratégie de Suntel est de créer un 
groupe diversifié d’entreprises de 
télécommunications avec des couvertures 
géographiques et expertises technologiques 
complémentaires répondant à la complexité 
toujours croissante et évolutive des besoins 
de nos clients. Actuellement, nous avons dans 
notre portefeuille neuf sociétés dans cinq 
pays d’Europe de l’Ouest et d’Europe 
Centrale. Nous gardons nos compétences clés 
dans chaque base opérationnelle afin de 

mieux appréhender les besoins du marché et 
renforcer l’implication et la responsabilité de 
nos équipes locales. Il est également 
primordial pour nous de garantir la stabilité à 
nos employés, clients et partenaires.

Notre vision est de devenir le premier groupe 
européen de télécommunications dans 
l’industrie des services d’infrastructure. Nous 
voulons être le partenaire le plus important 
dans la construction de réseaux 5G. Notre 
croissance provient autant d’une expansion 
organique que des acquisitions. »

Vous êtes une entreprise européenne. 
Pourquoi la Suisse est-elle importante 
pour vous ?

« La Suisse est l’une des économies les  
plus stables et prospères au monde. D’un 
point de vue global, il est très important de 
diversifier nos revenus sur plusieurs pays, 
idéalement aussi établis que la Suisse. Le 
marché suisse des télécommunications offre 
des opportunités intéressantes dans les 
domaines du réseau mobile et fixe, ainsi que 
les technologies de l’information et de la 
communication. La Suisse est porteuse pour 
les services à haute valeur ajoutée que nous 
offrons. Enfin, nos clients recherchent  
des entreprises flexibles capables de fournir 
des services variés de qualité sur  
plusieurs géographies. »

Quels sont selon vous les principaux 
atouts des entreprises suisses ?

« La plupart des entreprises suisses du 
secteur des télécommunications sont établies 
de longue date et réputées pour offrir une 
excellente qualité de produits et services. Ces 
entreprises sont souvent très bien gérées et 
entretiennent de très bonnes relations clients 
à long terme. La Suisse est un pays 
relativement petit, mais grâce à l’innovation 
et à l’excellence produit, certaines de ses 
entreprises sont en mesure de maintenir leur 
position de leader au niveau mondial. »
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Suntel Group
La décentralisation pour mieux comprendre les besoins du marché et impliquer les équipes locales

Quels sont vos 3 principaux apprentissages  
pour réussir une acquisition ? Que signifie 
pour vous « réussir » ? Avez-vous des 
critères non financiers ?

« Nous considérons l’acquisition comme un 
succès non pas lorsque nous achetons 
l’entreprise, mais lorsque nous parvenons à 
comprendre sa culture, ses employés et ses 
valeurs. Les gens sont l’atout le plus 
important qu’une entreprise puisse avoir et 
nous y prêtons une grande attention. Les 
résultats financiers sont importants, mais les 
chiffres ne sont que la conséquence de la 
façon dont vous dirigez votre personnel.

L’une des principales raisons de l’échec des 
fusions et acquisitions est la sous-estimation 
de la culture d’entreprise et son intégration 
dans un groupe international, qui peut parfois 
résulter en des batailles et compétitions 
managériales internes. »

Où voyez-vous l’innovation dans votre 
secteur et comment l’abordez-vous ?

« Suntel introduit de nouveaux processus, 
services ou produits pour générer un 
changement positif dans notre industrie. Cela 
comprend l’amélioration des méthodes ou 
pratiques existantes. En fin de compte, 
l’objectif est de renforcer l’activité, en créant 
de la valeur ajoutée et en stimulant la 
croissance et / ou la productivité. L’innovation  
dans ces domaines nous placera dans une 
position plus forte pour bénéficier de la 
prochaine vague de numérisation. »

Que recherchez-vous généralement chez 
un conseiller externe comme Deloitte pour 
réussir un investissement ?

« Le succès d’une entreprise dépend d’un 
certain nombre de facteurs, tels que : la façon 
dont les actionnaires gèrent l’entreprise, les 
compétences des employés, l’environnement 
concurrentiel et la façon dont l’organisation 
réagit aux aléas des opérations. Un conseiller 
comme Deloitte nous apporte une nouvelle 
perspective. Deloitte travaille avec de 
nombreuses sociétés internationales, ce qui 
lui confère une expérience et expertise vastes 
et diversifiées. Nous en bénéficions à plus 
d’un titre. Cette combinaison de 
connaissances dans différentes industries 
nous donne des capacités uniques lorsque 
nous abordons une transaction. »
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BlueOrchard
Un fonds « impact investing » répondant à de nombreux défis mondiaux majeurs en matière de développement

BlueOrchard est un asset manager basé à Zürich et créé en 2001 par une initiative des Nations Unies. Le groupe est spécialisé en « impact investing » et 
notamment dans les micro-crédits, le private equity et l’infrastructure durable dans les pays émergents. Ses investissements sont toujours réalisés dans un but 
social et environnemental et répondent à un certain nombre de défis mondiaux majeurs en matière de développement et de durabilité, notamment liés au 
changement climatique, à l’éducation et à la création d’emplois. L’entreprise a fait l’objet d’une acquisition par le Groupe Schroders en 2019 pour accélérer la 
croissance de BlueOrchard et apporter des solutions d’impact investing à plus grande échelle, augmentant son impact social et environnemental.

Peter Fanconi, Président du conseil d’administration de BlueOrchard, nous explique la stratégie du fonds et revient sur la cession à Schroders sur laquelle 
Deloitte a agi en tant que conseiller à la vente.

D’après votre expérience, quels seraient 
selon vous certains des facteurs clés pour 
réussir une opération de 
fusion-acquisition dans le secteur de la 
gestion d’actifs ?

«  Il y a un certain nombre de choses 
importantes à considérer lors de l’élaboration 
d’un nouveau partenariat. En premier, je 
pense que vous devez être sur la même 
longueur d’onde en ce qui concerne la culture 
et la vision partagée de l’avenir, et que vous 
devez vous faire mutuellement confiance. Il 
doit également y avoir une compréhension 
commune en ce qui concerne les points de 
vue sur l’industrie et ses moteurs, afin de 
pouvoir planifier ensemble un avenir 
commun et définir les étapes clés du 
partenariat. Enfin, le moment doit être bien 
choisi : une transaction qui a le potentiel de 
réaliser de grandes choses aujourd’hui et à 
l’avenir n’aurait peut-être pas été appropriée 
il y a un, trois ou cinq ans. »

Comment se déroule l’intégration dans 
Schroders et quelle est la difficulté de faire 
partie d’une grande société internationale 
de gestion d’actifs ?

« Le partenariat se développe très bien. Une 
partie de la raison pour laquelle cela 
fonctionne si bien est que nous avons défini à 
un stade très précoce du processus des 
paramètres clairs sur le fonctionnement du 
partenariat. BlueOrchard conservera un 
degré d’indépendance considérable, plutôt 
que d’être pleinement intégré dans 
l’organisation Schroders, mais l’étendue des 
activités mondiales de Schroders et son 
solide réseau seront extrêmement 
bénéfiques alors que nous continuons de 
développer notre propre entreprise à son 
échelle. Nous rencontrons actuellement de 
nouveaux défis avec la pandémie du 
COVID-19, et nos solides relations avec 
Schroders nous ont permis de trouver du 
soutien où il y en avait besoin, tout en 
continuant à prendre les bonnes décisions 

pour notre entreprise. Il y aura sans aucun 
doute d’autres défis à relever, mais je suis 
fermement convaincu que la bonne 
adéquation culturelle entre les deux parties 
et une vision commune de l’avenir nous 
permettront de réaliser de grandes  
choses ensemble. »

BlueOrchard est un leader en « impact 
investing ». Quelle importance le nouveau 
partenariat avec Schroders a-t-il pour le 
développement futur de l’entreprise et 
pour réaliser votre vision de l’entreprise ?

« BlueOrchard a connu une croissance 
considérable de son activité ces dernières 
années, notamment avec son fonds phare de 
microfinance, mais aussi plus récemment 
dans d’autres classes d’actifs. Cependant, 
pour jouer notre rôle dans la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies d’ici 2030, nous devons agir 
plus rapidement. Je crois que ce partenariat 
nous permettra d’accélérer considérablement 

la croissance de notre entreprise, en 
apportant des solutions d’investissement 
d’impact à beaucoup plus de personnes que 
nous ne pourrions le faire nous-mêmes, 
augmentant ainsi l’impact social et 
environnemental que nous sommes en 
mesure d’atteindre. »

Schroders est l’un des plus grands 
gestionnaires d’actifs au monde, avec plus de 
500 milliards de dollars d’actifs. Il possède 
une vaste expérience dans les marchés 
émergents et le développement durable, mais 
manquait de savoir-faire en « impact 
investing ». BlueOrchard sera en mesure de 
combler cette lacune avec une équipe établie 
et expérimentée. Pendant ce temps, le rachat 
par Schroders renforce la crédibilité de 
BlueOrchard en tant que leader mondial  
de l’industrie. »
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BlueOrchard

Comment voyez-vous l’évolution de 
l’industrie « impact investing » à l’avenir ? 
Dans quels domaines voyez-vous le plus 
grand potentiel de développement et que 
doit-il se passer pour permettre aux 
économies développées d’avoir un impact 
positif encore plus important à l’avenir ?

« L’investissement d’impact devient de plus en 
plus courant : c’était formidable de voir des 
sujets tels que les inégalités, l’inclusion 
financière et le changement climatique traités 
plus en détail que jamais lors de la récente 
réunion annuelle du Forum économique 
mondial à Davos. Mais cela comporte 
également des défis. À mesure que la 
demande des clients pour des solutions  
« d’impact investing » augmente, le nombre 
d’entreprises qui cherchent à entrer sur le 

marché augmente également. Bien 
qu’augmenter le nombre de solutions à 
impact ne soit pas une mauvaise chose,  
« l’impact washing » suscite une inquiétude 
croissante à mesure que le marché devient 
plus encombré. Dans cet environnement, il 
est plus important que jamais d’avoir une 
manière claire de définir et de mesurer si 
quelque chose a vraiment un impact. C’est 
pourquoi BlueOrchard a travaillé en étroite 
collaboration avec « l’International Finance 
Corporation (IFC) » pour développer les 
principes de fonctionnement de la gestion 
« impact » : neuf principes de référence à 
l’échelle de l’industrie qui fournissent des 
directions sur ce qui constitue « l’impact 
investing » et la meilleure façon de mesurer 
l’impact social et environnemental. »

Cette tendance est-elle là pour rester et si 
oui, comment pensez-vous qu’elle évoluera 
avec le temps ?

« Bien que l’appétit pour l’investissement 
durable puisse décliner alors que les 
investisseurs subissent les conséquences de 
la pandémie de COVID-19, je pense qu’à long 
terme nous verrons cet intérêt remonter. Il 
est à craindre que la demande croissante 
puisse aboutir à des produits étiquetés 
comme « ESG (Environmental, social and 
corporate governance) » ou « durables », alors 
qu’ils ne répondent pas vraiment aux critères 
nécessaires, et c’est quelque chose dont les 
investisseurs doivent tenir compte lorsqu’ils 
prennent des décisions d’investissement. Au 
fil du temps, nous verrons des définitions plus 
robustes et une application des principes 
élaborés par des organismes indépendants, 
tels que ceux de l’IFC, du « Global Impact 
Investing Network » et du « Principles for 
Responsible Investment », ce qui facilitera la 
comparaison des différentes offres. »

Un fonds « impact investing » répondant à de nombreux défis mondiaux majeurs en matière de développement
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Private equity : une activité soutenue mais en repli
Après des années de participation croissante des fonds de private equity  
dans les acquisitions de PME suisses, 2019 marque une rupture avec une  
baisse de 25%.

En 2019, 24 PME suisses ont été la cible d’une acquisition 
majoritaire par des fonds de private equity (suisses et 
étrangers). Ce volume accuse une baisse de 25% par rapport à 
2018 qui comptait 32 acquisitions et constituait un record 
depuis le début de notre étude. En revanche, on assiste à 
augmentation des acquisitions de PME étrangères par des 
fonds suisses en 2019 (18 transactions contre 16 en 2018).

Concernant les PME suisses acquises, on note une baisse des 
acquisitions des fonds d’origine européenne (8 en 2019 contre 
14 en 2018) et suisses (10 en 2019 contre 14 en 2018), le solde 
étant réparti entre des acheteurs asiatiques et 
nord-américains.

L’activité M&A (ventes et acquisitions) impliquant un fonds de 
private equity reste néanmoins soutenue avec 34% des 
transactions en 2019, un nombre supérieur à 30% pour la 
troisième année consécutive. Cette activité a été notamment 
soutenue par un nombre croissant de cessions, les fonds de 
PE ayant profité des multiples de valorisation record plutôt à 
l’avantage des vendeurs tel que discuté plus tard dans  
cette étude.

L’année 2019 a assisté à une moins grande participation  
des fonds s’agissant d’acquisitions de PME suisses. Malgré la 
baisse enregistrée cette année, les fonds de PE restent un 
moteur essentiel de l’activité M&A des PME suisses dans un 
marché de plus en plus compétitif caractérisé par un  
niveau important de fonds disponibles (« dry powder ») pour 
un nombre de cibles de qualité ou de niche toujours  
plus restreint. 

Dans le contexte actuel engendré par le COVID-19, le niveau 
historiquement élevé de « dry powder » (fonds disponibles 
importants) et les conditions de financement favorables 
pourraient ne plus suffire à porter l’activité des PE. L’activité 
M&A des PE pourrait en effet être freinée par un manque de 
dette d’acquisition disponible sur le marché et de potentiels 
problèmes de performance à régler dans les sociétés de leurs 
portefeuilles. Le programme de financement des entreprises 
lancé par la Confédération helvétique pourrait entamer le 
bilan des banques et réduire leur appétit à financer des 
transactions de « leverage buy-out ». De plus, nous pensons 
voir surgir une divergence entre les valorisations attendues 
par les vendeurs et les prix que sont prêts à payer les 
acheteurs (incluant les PE).

Guy Semmens, Co-fondateur et Managing Partner de  
Gyrus Capital, nous donne son point de vue sur les récents 
développements du marché M&A mid cap dans la  
section suivante.

Secteurs des entreprises acquises

Santé

TMT

Services aux entreprises

Industrie

Biens de consommation

Services aux consommateurs
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Private equity : une activité soutenue mais en repli

34% des transactions (ventes et 
acquisitions) ont impliqué un  

fonds de private equity en 2019  
(contre 36% en 2018)

24 PME suisses ont fait l’objet d’une 
acquisition par un fonds de private 

equity en 2019 (suisses et étrangers), 
contre 32 en 2018

14 acquisitions de PME suisses 
effectuées par des fonds étrangers en 

2019 (58% du total)

Sur les 143 acquisitions de PME suisses 
recensées cette année, la proportion 

des fonds de PE par rapport aux 
acheteurs stratégiques est en baisse 

avec 17% (24 transactions), contre 21% 
en 2018 (32 transactions)

34% 17%1424
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Gyrus Capital
Un fonds d’investissement à la recherche d’investissements transformationnels

Gyrus Capital est un fonds d’investissement créé en 2018 et basé à Genève, spécialisé dans les investissements transformationnels. L’acquisition de l’activité 
DuPont Sustainable Solutions (DSS), cédé par par DowDuPont Specialty Products, et la création d’une nouvelle entreprise de services et de conseil en gestion 
autonome marque la première opération du fonds. La nouvelle société sera dirigée et exploitée par la direction existante de DSS et épaulée par Gyrus Capital. 
Deloitte a agi en tant que conseiller pilotant l’ensemble du carve-out et fournissant des services fiscaux et juridiques, de due diligence financière et de conseil en 
création d’entreprise.

Guy Semmens, Co-fondateur et Managing Partner de Gyrus Capital, nous explique la stratégie du fonds et revient sur l’acquisition de DSS.

Vous avez récemment cofondé Gyrus 
Capital, un fonds de private equity 
mid-market après plus de 22 ans chez 
Argos Soditic. Quelle a été la motivation de 
ce changement et qu’est-ce qui différencie 
Gyrus des autres fonds de PE ?

« Au cours des 20 dernières années, le private 
equity s’est considérablement standardisé et 
professionnalisé, devenant plus sûr et 
conventionnel. Plus grands vous êtes, plus 
grandes sont les transactions en valeur et en 
volume, plus vous tombez dans la médiane 
des fonds de private equity. Et la médiane est 
devenue de moins en moins intéressante, 
avec des rendements en baisse.

Avec la création de Gyrus, nous essayons de 
faire quelque chose de différent. Nous 
sommes une petite équipe cherchant à faire 
un nombre restreint de transactions dans 
l’année dans des secteurs de niche offrant 
des rendements intéressants. Nous évitons 
les processus compétitifs, ainsi que 
l’approche généraliste et les secteurs 
traditionnels comme le retail, l’industrie ou 

l’ingénierie car il est aujourd’hui difficile de 
créer de la croissance dans ces secteurs en 
Europe. Nous cherchons des industries 
offrant de la croissance durable sur le long 
terme, comme la santé, et ne sommes pas 
effrayés par des environnements 
règlementaires complexes. DSS est une 
situation de carve-out complexe et un 
exemple d’acquisition transformationnelle  
et compliquée dans un secteur porté  
par une croissance durable telle que  
nous recherchons. »

Justement, vous avez récemment finalisé 
cette première acquisition avec le spin-off 
/ MBO de DSS. Pourriez-vous nous en dire 
plus sur la raison derrière cette 
transaction et comment avez-vous eu 
accès à une telle opportunité ?

« Nous avons saisi l’opportunité de rendre 
indépendant un business très intéressant 
dans un secteur ayant des perspectives de 
croissance à long terme, jusque-là limité par 
la maison-mère car pas dans son core 
business. Le savoir-faire et la technologie 

créés par DuPont sont formidables, et 
l’indépendance permettra à DSS de libérer 
plus de valeur. La finalité est un carve-out 
complexe impliquant 30 pays et la création de 
bureaux à travers le monde, mais le business 
bénéfice d’un management remarquable qui 
pourra librement développer l’activité.

Notre relation avec DuPont était déjà 
existante. La réticence initiale du vendeur sur 
le fait de céder la division à un fonds 
d’investissement sans infrastructure 
existante pour ce type de business en dit long 
sur la complexité du spin-off. Nous avons en 
effet dû établir des transitional service 
agreements avec le vendeur, créer 30 entités 
légales et de multiples bureaux à travers le 
monde, installer des systèmes ERP et de 
payrolls, et déplacer 620 personnes parmi 
1’400 consultants à temps partiel. »

Considérez-vous ce genre de carve-outs 
comme une tendance de plus en plus 
importante ? Et est-ce une opportunité 
pour vous ?

« Je pense que cela a toujours été une 
tendance. Lorsque vous avez des gens qui 
revoient leur stratégie ou leurs objectifs, alors 
les carve-outs ont tendance à apparaître. 
Est-ce intéressant pour nous ? Absolument et 
ce pour deux raisons. L’une est 
essentiellement qu’il n’est pas possible 
d’opérer une telle scission dans un 
environnement concurrentiel. Vous ne 
pouvez pas lancer de processus d’enchères 
avec plusieurs acquéreurs en parallèle et voir 
simplement qui arrive le plus rapidement au 
prix le plus élevé, comme vous pourriez le 
faire avec une entreprise indépendante. Vous 
devez donc vous engager, vous mettre 
d’accord, vous faire confiance et travailler 
ensemble pour y parvenir. Et cela vous donne 
un élément de certitude et de sécurité sur la 
transaction, ce qui est extrêmement précieux 
dans un marché aussi concurrentiel.  
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Le deuxième élément est qu’il y a de fortes 
chances pour que le vendeur soit plus 
intéressé par la bonne solution pour céder sa 
division et la capacité de l’acquéreur à 
l’intégrer à temps avec un bon résultat plutôt 
que dans la maximisation du prix. Cela vous 
permet donc d’avoir une sécurité dans la 
transaction et de le faire probablement à une 
valorisation plus attrayante que vous ne le 
feriez si c’était une entité indépendante. Donc 
dans un marché très cher et compétitif, c’est 
une façon d’établir des critères de valeur. 
Mais vous avez besoin d’expérience,  
et de patience. »

Nous avons abordé auparavant les 
carve-outs de grands groupes mais pour 
revenir aux entreprises familiales, quels 
sont, selon vous, les principaux défis à 
relever pour faire la transition vers un 
fonds de private equity ?

« Au cours des 25 dernières années, les 
transactions sur lesquelles j’ai travaillé 
provenaient environ à 50% de grandes 
entreprises et 50% de cas de successions 
d’entrepreneurs ou de familles et ce sont 
deux cas très différents. Dans le cadre d’une 
succession, vous avez tendance à avoir des 
structures moins sophistiquées en place. 
Vous constatez également souvent que 
l’étendue et la profondeur de l’équipe de 
direction ne sont pas aussi larges que dans le 
cas d’un carve-out. Ceci étant, les entreprises 

familiales prospères ont souvent un focus 
très clair sur leur compétence de base et y 
sont absolument excellentes. Il faut donc 
vraiment veiller à conserver cela, car c’est un 
atout fantastique, mais vous devez ensuite 
construire la structure et les mécanismes de 
soutien qui l’entourent pour permettre à 
cette entreprise d’opérer cette transition et 
de poursuivre sa croissance. Une autre 
particularité récurrente des cas de succession 
est que l’entrepreneur ou la famille qui a bâti 
l’entreprise y a eu un rôle très paternel avec 
une forte implication à tous les niveaux. C’est 
un autre élément important à considérer 
durant la période de transition. »

Après plus de 20 ans d’expérience dans la 
réalisation de LBO dans le mid-market, 
quel regard portez-vous sur les évolutions 
récentes et sur 2020 avec la pandémie  
du COVID-19 ?

« Le private equity est de plus en plus 
compétitif de nos jours. Il y a plus d’argent, 
plus d’acteurs, et plus de fonds disponibles 
que jamais pour un nombre limité de 
transactions. Donc, si vous voulez réaliser des 
opérations à des prix intéressants, vous devez 
être un peu plus créatif, inventif. Vous devez 
retrousser vos manches et être prêt à faire ce 
que les autres ne feront pas. C’est pourquoi 
nous cherchons la valeur dans les 
transactions complexes à réaliser où nous 
pouvons apporter des changements  
et améliorations. 

L’une des particularités de la reprise depuis la 
dernière récession était que le volume des 
transactions n’avait pas augmenté mais que 
les prix eux s’étaient envolés. 
L’environnement était donc de plus en plus 
compétitif ce qui a amené les fonds 
traditionnels à se tourner vers des 
transactions plus importantes et moins 
risquées. Les actifs de très bonne qualité 
dans des conditions de transaction simples 
s’échangeaient donc à un prix record.  
Et ça a été le cas sur les trois ou quatre 
dernières années.

Il y a encore quelques semaines, nous étions 
en droit de nous demander si cette tendance 
pouvait continuer, il n’y avait en effet pas de 
raison que la tendance s’inverse dans un 
environnement de taux d’intérêts toujours 
plus bas, où la dette est facilement disponible 
et abondante et où il y a beaucoup de fonds 
disponibles. Nous pensions qu’une correction 
du marché était possible mais celle 
intervenue avec le COVID-19 est d’une nature 
inattendue et sans précédent. Est-ce que le 
monde du private equity va changer ? Oui, 
radicalement. Les entreprises vont souffrir, 
être restructurées et les multiples de 
valorisation vont assurément baisser. Dans 
quelle mesure ? Il est trop tôt pour le dire : il y 
actuellement trop d’incertitude sur la durée 
de la crise et son impact sur l’économie. Nous 
assistons à une mise à l’arrêt de certaines 
parties de l’économie et au confinement de 

beaucoup de pays. C’est un scenario de 
récession hautement improbable auquel 
aucune entreprise n’est préparée. Les 
transactions M&A se sont poursuivies ces 
dernières semaines et les institutions de 
financement continuent de prêter, mais si la 
visibilité sur le marché ne revient pas 
rapidement, cela pourrait ne pas durer. En 
effet, personne ne peut dire si l’économie va 
vite se relever ou si nous allons assister à une 
récession telle que celle de 1929. Aujourd’hui 
le monde navigue à vue et le manque de 
visibilité est le plus grand point 
d’interrogation, plus que les valorisations 
d’entreprises et la liquidité. Il y aura 
clairement des opportunités de 
restructuration intéressantes, comme dans 
toutes autres crises, mais il est encore trop 
tôt. Certains secteurs seront plus directement 
touchés que d’autres comme les transports et 
le tourisme, le commerce de détail et les biens 
de consommation qui sont déjà durement 
touchés. Les secteurs sur lesquels nous nous 
concentrons et offrant de la croissance 
durable sur le long terme, comme la santé, 
devraient moins souffrir ou même en 
ressortir plus forts, mais il est trop tôt pour le 
dire. L’impact pourrait également être 
important si les contreparties et l’ensemble 
de l’écosystème nécessaire au 
fonctionnement d’un business étaient 
profondément impactés. »

Un fonds d’investissement à la recherche d’investissements transformationnels
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Après le boom, les voyants passent à l’orange

Les perspectives  
économiques s’effondrent
Comme le souligne le dernier Deloitte CFO 
Survey, le solde net des CFO estimant 
positives/négatives les perspectives 
conjoncturelles suisses pour les douze mois à 
venir diminue drastiquement en 2020 et 
rappelle le choc du franc fort en 2015 après 
l’abolition du taux plancher avec l’euro. Si l’on 
considère le solde net après l’annonce faite le 
13 mars 2020 par le Conseil fédéral 
concernant les mesures restrictives contre le 
COVID-19, celui-ci établit un record à -93%.

En raison de la crise du COVID-19, les attentes 
de récession des directeurs financiers suisses 
au cours des deux prochaines années 
montent en flèche, tant pour la Suisse que 
pour les Etats-Unis, la zone euro et le 
Royaume-Uni. En revanche, il ressort que les 
entreprises suisses semblent être mieux 
équipées que les entreprises d’autres pays 
pour faire face à la crise, avec un budget de 
l’Etat sain et des mesures d’aides 
gouvernementales encourageantes. Une 
reprise plus rapide semble donc possible 
pour la Suisse.

¹ Deloitte CFO Survey, Avril 2020

Indice de confiance des CFO ¹

Solde net avant * les mesures COVID-19: -35%
Solde net après * les mesures COVID-19: -93%

* Avant et après se réfèrent au 13 mars 2020, lorsque le Conseil fédéral a introduit des mesures restrictives contre le COVID-19 en Suisse



Etude Deloitte 2020 sur l’activité M&A des PME suisses   | 25

Après le boom, les voyants passent à l’orange

Un franc sur le chemin de l’appréciation
Après une année 2018 mouvementée pour le 
franc suisse, oscillant entre le feu taux 
plancher de 1.2 CHF/EUR aboli en janvier 2015 
et 1.13 en fin d’année, 2019 enregistre 
globalement une appréciation graduelle du 
franc suisse vis-à-vis de l’euro à partir du 
deuxième trimestre 2019 pour finir l’année au 
plus bas à 1.08.

Le franc a continué à être mis sous pression 
après l’annonce des Etats-Unis de l’inclusion 
de la Suisse dans sa liste de manipulateurs de 
devises en janvier 2020, ayant eu pour 
conséquence d’accroître le potentiel 
d’appréciation du franc. De plus, la crise 
mondiale actuelle causée par le COVID-19 a 
également pour effet de renforcer le franc 
suisse, contraignant la BNS à intervenir 
massivement sur le marché des changes pour 
limiter l’appréciation du franc.

Le dernier Deloitte CFO Survey indique 
cependant que depuis 2018 les entreprises 
suisses sont devenues plus résistantes à 
l’appréciation du franc suisse. En moyenne, 
les entreprises peuvent tolérer un taux 
pouvant atteindre 1.03 CHF/EUR contre 1.05 
CHF/EUR il y a deux ans.

² Capital IQ
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Les multiples de valorisation  
repartent à la hausse
Après un repli des multiples de valorisation 
enregistré en 2018, les multiples de l’indice 
Deloitte Small & Mid Cap repartent à la 
hausse, dans un contexte de marchés 
boursiers porteurs.

Le multiple médian EV/EBITDA (9.0x) vient 
égaler le plus haut niveau enregistré en 2017, 
alors que le multiple médian EV/Sales (0.89x) 
repart aussi à la hausse en restant loin des 
valeurs record observées.

Les multiples d’acquisition de sociétés 
non-cotées (médiane EV/EBITDA) observés au 
niveau européen sur le quatrième trimestre 
2019 (6 mois glissants) battent un nouveau 
record à 10.3x. Il s’agit du 5ème trimestre 
consécutif au-dessus de 10.0x. Cet indice est 
piloté par les acquéreurs stratégiques, dont le 
multiple se porte à 10.7x, alors que les 
acquéreurs financiers sont plus prudents 
avec 10.0x, bien qu’élevé. ⁴

³ Capital IQ
⁴ Indice Argos Mid-Market, Argos Wityu, Février 2020
⁵ Eurozone Mid-Market sociétés cotées, Argos Wityu, Février 2020

Evolution de l’indice Deloitte Small & Mid Cap (2007–2019) ³
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Les multiples de valorisation des entreprises 
cotées (marché mid-market européen) 
s’établissent à 8.6x au quatrième trimestre 
2019. Cela représente une hausse par rapport 
au précédent trimestre à 8.4x et au quatrième 
trimestre 2018 à 8.0x. ⁵

Les secousses sur les marchés boursiers, les 
performances réduites des entreprises 
attendues en 2020 et l’incertitude liée au 
timing, à l’ampleur et la vitesse de la reprise 
post-crise du COVID-19 devraient réduire les 
valorisations d’entreprises et ramener les 
multiples de transaction à des niveaux 
matériellement plus bas en 2020.
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l’heure impossible d’évaluer l’ampleur de la propagation du 
COVID-19 et son évolution dans le temps. Dans l’ensemble, le 
SECO s’attend à ce qu’en 2020 les exportations subissent un 
fort recul pour la première fois depuis 2009. Une baisse de la 
consommation privée est attendue pour l’ensemble de l’année 
2020, les entreprises devraient fortement limiter leurs 
investissements et réduire l’emploi, et le taux de chômage 
devrait augmenter considérablement. Ces prévisions restent 
cependant sensibles : le repli attendu en 2020 pourrait être 
plus net si le COVID-19 se propageait plus fortement que 
prévu, si des mesures de protection de la population plus 
drastiques se prolongeaient et si des restrictions plus strictes 
de l’activité économique étaient mises en place. A cela 
s’ajoutent d’autres risques conjoncturels existants et 
accentués par la propagation du COVID-19. En particulier, le 
fort endettement de certains Etats et entreprises pourrait 
renforcer les menaces qui planent sur la stabilité du système 
financier si la pandémie entraînait une multiplication de 
problèmes de liquidité et de défaillances en matière  
de crédit. ¹

Le marché M&A mondial en valeur frôle les plus hauts niveaux 
historiques en 2019, porté par les méga-deals domestiques 
américains. Le reste du monde est terne : on a assisté à une 
baisse du volume de transactions et des opérations 
transfrontalières, entre autres plombée par les tensions 
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Cela est bien 
entendu à remettre dans le contexte d’une année 2018 record. 
Concernant les Etats-Unis, le dynamisme en 2019 a été porté 
par une bonne croissance du pays et des taux d’intérêts bas. 
De plus, il est généralement observé que l’année 
pré-électorale est propice aux opérations M&A, 
l’environnement régulatoire post-électoral étant incertain.

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (« SECO »), la Suisse a 
connu une croissance de son PIB de +0.9% en 2019, contre 
2.8% l’année précédente. ¹ Après des années fastes, 
l’économie suisse retombe ainsi aux faibles niveaux de 
croissance observés en 2015 et 2016. Certaines 
préoccupations macroéconomiques et géopolitiques 
caractérisant l’année 2019 connaissent leur épilogue en ce 
début 2020, avec la signature d’un accord commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine, et la sortie effective de la 
Grande-Bretagne de l’Union Européenne au 31 janvier 2020. 
L’optimisme qui suivit ces événements quant à la conjoncture 
mondiale ne fut en revanche que de courte durée avec la 
récente propagation du COVID-19 à l’échelle mondiale. Les 
risques sanitaires se sont rapidement mués en une menace 
pour l’économie et la croissance mondiale, contaminant les 
marchés boursiers, pétroliers et des devises, et menant au 
confinement de près de la moitié de la population mondiale, à 
la fermeture de plusieurs frontières et à la mise à l’arrêt de 
plusieurs industries.

Le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions 
conjoncturelles s’attend à ce que la Suisse tombe en récession 
en 2020, avec recul du PIB de -1.3%, invoquant la propagation 
du COVID-19 et la mise à l’arrêt temporaire de certaines 
parties de l’économie. Les chaînes d’approvisionnement 
perturbées par les arrêts de production et les difficultés 
d’acheminement, les déplacements limités des personnes et 
les conséquences sanitaires immédiates constituent en effet 
autant de défis pour 2020. Sous réserve d’une stabilisation de 
la situation épidémiologique, l’économie pourrait se redresser 
progressivement à partir du second semestre. Cela se 
traduirait par une forte croissance du PIB en 2021, estimée à 
3.3%, mais le SECO souligne que l’incertitude des prévisions 
est actuellement extraordinairement élevée, et qu’il est pour 

¹ SECO – Secrétariat d’Etat à l’Economie, Mars 2020
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conjoncture, du tourisme, des loisirs, de l’hôtellerie et de la 
restauration, du sport, pétrolier et des transports sont d’ores 
et déjà directement impactés et devraient être en berne pour 
les mois à venir. L’environnement concurrentiel de certains 
secteurs sous pression pourrait être redessiné et une 
consolidation est imaginable. Il y a fort à parier que le volume 
de transactions sera matériellement réduit en 2020. Nous 
pensons cependant que les entreprises encore bien 
capitalisées ou les fonds de private equity possédant de fortes 
liquidités pourraient profiter de la baisse des valorisations 
pour réaliser des transactions. Le contexte des taux d’intérêts 
et des conditions de financement reste en effet favorable, 
notamment confirmé par l’abaissement des taux directeurs de 
la Fed le 15 mars 2020 en lançant une action concertée avec 
les autres grandes banques centrales. En parallèle, les plans 
d’urgence de ces mêmes institutions se succèdent, avec des 
programmes de rachats de dette publique et privée pour 
soutenir l’économie, soulager les banques et les inciter à 
maintenir les crédits aux ménages et aux entreprises. Le 
programme d’aide aux entreprises annoncé par le Conseil 
fédéral pourrait aider les entreprises à passer ce cap difficile. 
Toutefois, si ces entreprises font défaut sur leurs prêts, alors 
le bilan des banques pourrait souffrir significativement. Les 
opérations de fusions et acquisitions dépendront alors de 
l’enclin des institutions financières aux financements de 
transactions dans un contexte plus qu’incertain. Cependant, le 
dry powder des fonds d’investissement, bien qu’actuellement 
toujours élevé, pourrait être mis en veille suivant le froid qu’a 
jeté la propagation du COVID-19 sur l’économie mondiale. Cela 
pourrait freiner l’activité des fonds de private equity : ceux-ci 
pourraient être plus prudents et leur appétit pour de 
nouveaux investissements diminué si leurs performances 
essuient les conséquences du COVID-19 cette année.

¹ SECO – Secrétariat d’Etat à l’Economie, Mars 2020

Le tassement des transactions Domestiques et Outbound 
observé en Suisse cette année est à remettre dans le contexte 
mondial et des tensions internationales latentes. Le niveau 
record de transactions Inbound indique que les PME suisses 
continuent de représenter un vecteur de croissance 
intéressant pour les acquéreurs étrangers, malgré un franc 
suisse fort qui pourrait continuer à être mis sous pression 
avec la volatilité sur le marché des devises amenée par le 
COVID-19. Les entreprises suisses étant fortement 
dépendantes de l’économie mondiale, elles pourraient 
prendre plus longtemps avant de bénéficier de la reprise post 
COVID-19. Par ailleurs, la motion « Protéger l’économie suisse 
en contrôlant les investissements », visant à créer un organe 
de surveillance des rachats d’entreprises suisses par des 
capitaux étrangers a été adoptée par le Conseil national le 3 
mars 2020. Le dossier pourrait jeter de l’incertitude sur le 
marché suisse, alors que le Conseil fédéral affiche son 
opposition contre cet objet.

L’activité M&A 2020 pourrait pâtir de la propagation du 
COVID-19 et de la menace qu’il fait peser sur les perspectives 
économiques mondiales. Après une normalisation du marché 
M&A en 2019, l’activité 2020 en Suisse et dans le monde reste 
ainsi sujette aux risques de récession liés au COVID-19. Les 
processus de vente en cours pourraient être momentanément 
arrêtés ou différés plus tard dans l’année au vu des 
performances réduites des entreprises en ce début d’année et 
des marchés boursiers en chute libre réduisant les 
valorisations d’entreprises. L’incertitude liée au timing de la 
reprise post COVID-19 et également à l’ampleur et la vitesse de 
cette reprise devrait également peser sur les valorisations des 
entreprises dont les perspectives seront incertaines pour une 
bonne partie de l’année 2020. Les secteurs des biens de 
consommation durables, industriels sensibles à la 
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Terminologie et méthodologie
Dans cette étude, les transactions analysées sont segmentées selon la terminologie suivante :

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 
01/01/2019 au 31/12/2019.

 •
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.

 • Capital IQ ¹ et SIX Swiss Exchange.

Transactions Acquéreurs Cibles

Domestiques

Couvre l’ensemble  
des acquisitions de  
PME en Suisse

Suisses de 
toutes tailles

PME suisses

Inbound
Internationaux 
de toutes 
tailles

PME suisses

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

PME suisses PME

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.



Etude Deloitte 2020 sur l’activité M&A des PME suisses   | 30

Terminologie et méthodologie

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 ; acquisition 
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 (65 sociétés cotées Mid & Small 
Capitalisations au SIX Swiss Exchange et faisant partie 
de l’indice SPI19 au 31/12/2019) 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 2019 (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

Financial Advisory

Conseil M&A M&A Transaction services Services d’évaluation

 • Fournit des conseils indépendants en  
fusions et acquisitions

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

 • Accompagne les entreprises dans le développement de 
leur stratégie d’acquisition

 • Levée de fonds

 • Fournit des conseils pour des due diligence 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

 • Fournit divers services reliés à l’évaluation de  
sociétés ou d’actifs

 • Evaluation d’entreprises et d’actifs incorporels

 • Allocation du prix d’acquisition

 • Préparation d’attestation d’équité

 • Test de dépréciation

Business modelling Intégration & Séparation Services de restructuration

 • Fournit des 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

 • Fournit des services d’intégration et de séparation dans 
le cadre de transactions

 • Identification et planification des synergies

 • Planification et organisation des 100 premiers jours

 • Fournit des 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

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

Une offre complète de services en Conseil Financier
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