
Étude Deloitte 
2022 sur 
l’activité M&A 
des PME suisses
Des niveaux 
record

Février 2022

Primary image is placed 
centered above or below the 
headline



02

Brochure / report title goes here  | Section title goes here 

Contents
Introduction 03

Points clés 04

2021 : une année sans précédent 05

Transactions en Suisse 07

Focus industriel : la MedTech 09

Transactions Outbound 10

Étude de cas : Swissquote et Keytrade Bank 12

Private equity 13

Environnement économique suisse 14

Indice Deloitte Small & Mid Cap 15

Perspectives 2022 16

Terminologie et méthodologie 17

Deloitte Financial Advisory 19

Auteurs et personnes de contact 20

À propos de cette étude
Ceci est la 16e 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, etc.

Pour de plus amples informations concernant cette étude, merci de vous référer à la section :  
Terminologie et méthodologie (page 17). 
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Introduction
Nous avons le plaisir de présenter la 16e édition de notre étude couvrant l’activité M&A des petites et moyennes entreprises (PME) suisses 
en 2021.

Tandis qu’en 2020 l’activité M&A a été freinée par l’épidémie de COVID-19, en 2021 le marché mondial a connu un net rebond de l’activité 
et a atteint des niveaux record, tiré par un effet de rattrapage dû à la création d’un backlog de transactions en 2020 et une croissance 
dynamique de l’économie mondiale. En conséquence, le marché M&A mondial a atteint un sommet historique, dépassant pour la 
première fois la barre des 5’000 milliards de dollars et enregistrant ainsi un bond de +64% en termes de valeur par rapport à 2020 
(et de +24% en nombre de transactions). Le marché suisse a connu le même scénario, avec une hausse sensible du nombre de 
transactions (233, soit +25% par rapport à 2020) impliquant les PME suisses à titre d’acheteuses ou cibles.

Cette tendance à la hausse se reflète dans la dernière enquête de Deloitte menée auprès des CFO1, publiée en automne 2021, dans 
laquelle les responsables financiers suisses estiment que la reprise économique du pays est sur la bonne voie : en effet, 83% d’entre 
eux jugent positives les perspectives économiques générales pour les douze prochains mois, soit la troisième meilleure note 
attribuée depuis la première édition de l’enquête de Deloitte auprès des CFO, publiée en 2009. Les attentes concernant la plupart 
des indicateurs d’entreprise se sont également améliorées, 69% des responsables financiers jugeant positives les perspectives 
financières de leur propre entreprise pour les douze prochains mois. 60% d’entre eux ont déclaré que les chiffres d’affaires avaient au 
moins renoué avec les niveaux d’avant la crise et 72% tablent sur une hausse des ventes au cours des douze prochains mois, en prévoyant 
toutefois une baisse des marges d’exploitation.

Les niveaux record de l’activité 2021 et de la confiance des entreprises suisses – eu égard au contexte de la pandémie – sont autant de 
signaux encourageants pour les perspectives économiques et la vigueur actuelle du marché M&A. La reprise devrait s’accélérer en 2022 
et nous prévoyons une activité M&A soutenue. Ce dynamisme est néanmoins menacé par un risque d’émergence de nouveaux variants 
du coronavirus (comme ce fut le cas fin 2021) et par une hausse des taux d’intérêt des banques centrales.

Nous tenons à remercier Marc Bürki, cofondateur et CEO de Swissquote, qui a bien voulu contribuer à cette étude et a accepté d’être cité 
dans ces pages.

Nous vous souhaitons bonne lecture.

Jean-François Lagassé
Associé, Financial Advisory, Deloitte

Anthony West
Associé, Financial Advisory, Deloitte

 

1 Enquête de Deloitte auprès des CFO en Suisse, Novembre 2021
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Points clés

233 transactions ont impliqué des PME suisses en 2021, contre 187 
en 2020. Cette augmentation de 24,6% compense largement la baisse 
de 4,6% enregistrée en 2020, et atteint ainsi un nombre record de 
transactions depuis le lancement de la présente étude en 2013 (231 
transactions).

+24,6% du nombre 
de transactions

La hausse significative des transactions tant Inbound (+34,7%) 
qu’Outbound (+30,4%) pointe un regain de confiance dans les 
transactions internationales après les réticences de 2020. Si la hausse 
du nombre de transactions domestiques a été plus modeste (+10,1%) 
que celle des transactions transfrontalières, cette catégorie avait 
néanmoins connu un impact positif de la pandémie avec une hausse de 
+16,9% en 2020.

+34,7% / +30,4% 
des transactions 
Inbound / 
Outbound

67,4% des transactions réalisées ont impliqué un partenaire étranger, 
contre 63,1% en 2020 (+4,3pp).

67,4% de 
transactions 
transfrontalières

Après une hausse continue depuis le deuxième trimestre 2020 
(T2), l’indice Deloitte Small & Mid Cap a marqué le pas, accusant au 
deuxième semestre 2021 un léger repli à un multiple de 9,9 fois la 
valeur d’entreprise (EV) par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement (9,9x EV/EBITDA).

9,9x EV/EBITDA

L’activité M&A impliquant des fonds de private equity (ventes et 
acquisitions) a battu des records historiques, avec 94 transactions 
au compteur en 2021 (+13% par rapport à 2020), représentant 40% 
de l’ensemble des opérations. 35 PME suisses ont été la cible de fonds 
de private equity (suisses et étrangers), soit une hausse de 35% par 
rapport à 2020 (26 transactions).

+13% des 
transactions 
private equity

Étude Deloitte 2022 sur l’activité M&A des PME suisses  | Des niveaux record



2021 : une année sans précédent
Reprise spectaculaire de l’activité M&A des PME suisses, dans un contexte économique 
toujours affecté par le COVID-19.

Marché M&A mondial1

La valeur des opérations mondiales de fusions et acquisitions a 
pulvérisé les records en 2021, à plus de 5’800 milliards de dollars 
(+64% par rapport à 2020), éclipsant ainsi le précédent record de 
4’550 milliards de dollars en 2007 et franchissant pour la première 
fois de l’histoire la barre des 5’000 milliards de dollars. Pas moins 
de 62’193 transactions ont été actées, soit une hausse de 24% par 
rapport à l’année précédente, alimentée par des financements 
accommodants et des marchés boursiers en plein essor. Les 
transactions réalisées aux États-Unis ont représenté près de la 
moitié de la valeur mondiale, soit 2’500 milliards de dollars – près 
du double de 2020 –, tandis qu’elles ont bondi respectivement 
de 47% en Europe (avec 1’260 milliards de dollars) et de 37% 
en Asie. Les rachats dans le private equity ont plus que doublé, 
franchissant ainsi pour la première fois la barre des 1’000 milliards 
de dollars. Les opérations dans les secteurs de la technologie et 
de la santé ont représenté l’essentiel des opérations de fusions et 
acquisitions. Les opérations impliquant des sociétés d’acquisition 
à vocation spécifique (SAVS ou SPAC) ont représenté environ 10% 
de la valeur mondiale des transactions de fusions et acquisitions 
réalisées en 2021.

Marché des fusions et acquisitions des PME suisses
L’activité M&A impliquant des PME suisses a également atteint 
des niveaux record en 2021, avec 233 transactions – un bond de 
24,6% par rapport à 2020 et des volumes supérieurs à ceux d’avant 
la pandémie (196 transactions en 2019). Après un net repli de 
l’activité de M&A impliquant des PME suisses au cours des neuf 
premiers mois de 2020, dû aux incertitudes financières générées 
par le COVID-19, les niveaux de confiance se sont rétablis. 

1 Reuters, Refinitiv

Les transactions M&A impliquant des PME ont rebondi au 
quatrième trimestre 2020 et la Suisse n’a enregistré qu’une baisse 
modérée du volume total de transactions cette année-là (-4,6%). 
La reprise de l’activité M&A s’est poursuivie pour finalement se 
traduire en 2021 par une croissance historique du nombre de 
transactions impliquant des PME suisses rattrapant largement la 
baisse de 2020. 

Au niveau international, le nombre de transactions Inbound a crû 
de 34,7% en 2021 et celui des transactions Outbound de 30,4% 
(contre une baisse respective de -14,3% et -13,2% en 2020). Cette 
reprise de l’activité transfrontalière (67,4% du nombre total de 
transactions M&A contre 63,1% en 2020) fait écho au regain de 
confiance dans les perspectives économiques globales, alors que 
les entreprises s’étaient montrées plus prudentes sur le front des 
transactions transfrontalières en 2020. L’augmentation du nombre 
de transactions domestiques s’est certes révélée plus faible 
(+10,1%), mais, contrairement aux transactions transfrontalières, ce 
ralentissement fait suite à une hausse de 16,9% en 2020, avec des 
volumes de transactions poussés à la hausse par la pandémie au 
cours de cette période. 

La frénésie de transactions a été alimentée par l’effet conjugué 
de l’abondance de liquidités sur les marchés, des conditions de 
financements, du rattrapage des transactions non réalisées en 
2020 et de perspectives économiques plus favorables en 2021.

Transactions M&A impliquant des PME suisses depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2018 20212019 20202017

Domestiques Inbound Outbound

74

72

231 216
176 191 201 203 196 187

233

52 55
54 61 60

70

71

52

81

70

53

84

59

46

72

69

60

97

76

69

61

48

74

81

80

75

104

Étude Deloitte 2022 sur l’activité M&A des PME suisses  | Des niveaux record

05



06

Un marché domestique insensible au COVID-19

 • L’activité des transactions suisses en 2021 a poursuivi 
sa hausse dans le sillage de l’impact positif de la crise du 
COVID-19 sur les acquisitions locales en 2020.

 • Les entreprises suisses tirent profit d’un environnement 
économique, réglementaire et politique stable.

Nouveau record historique

 • Après la baisse enregistrée en 2020, reflétant les 
incertitudes déclenchées par le COVID-19, la réticence 
des investisseurs étrangers à réaliser des acquisitions en 
Suisse s’est effacée en 2021.

 • Les transactions Inbound ont atteint un record inédit 
depuis la première publication de cette étude en 
2013. Cela démontre que la Suisse jouit toujours de sa 
réputation d’environnement sûr (sur les plans politique, 
juridique et économique) propice à l’émergence 
d’entreprises leaders dans leurs segments respectifs.

Retour à des sommets

 • Les PME suisses ont repris confiance dans les 
opportunités internationales, faisant oublier le recul de 
2020.

 • Les transactions Outbound rebondissent pour atteindre 
des niveaux historiques.

Domestiques
76 transactions

Inbound
97 transactions

Outbound
60 transactions

+10.1%

+34.7%

+30.4%
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Transactions en Suisse
Les PME suisses sont très convoitées à la fois par les investisseurs locaux et par les 
investisseurs internationaux. Le volume des transactions a enregistré une hausse de 23% 
par rapport à 2020 pour s’établir à un niveau quasi historique de 173 acquisitions.

Transactions en Suisse

Suisse italienne
Suisse romande
Suisse alémanique

81%

17%

2%

173

Technologie, Médias et 
Télécommunications (TMT) 
23%

Santé 
17%

Industrie 
16%

Biens de consommation 
16%

Services aux entreprises 
14%

Services aux 
consommateurs 
8%

Services financiers 
5%

Autres 
1%

1. Zurich
55 transactions

4. Argovie
12 transactions

2. Berne
18 transactions

3. Genève 
13 transactions

4. Zoug
12 transactions

Top 5 cantons

Par secteur
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Suisse : un marché M&A prospère avec les secteurs des TMT et de la santé à l’honneur
En 2021, le nombre d’acquisitions de PME suisses (dans le cadre de transactions domestiques et Inbound) a connu une hausse 
importante, passant de 141 transactions en 2020 à 173, soit un bond de 23%. Le nombre de transactions Inbound s’est adjugé +35% 
après une baisse de 14% en 2020. Les réticences des acquéreurs internationaux se sont envolées, et les 97 transactions Inbound ont 
établi un nouveau record depuis la première édition de la présente étude. En comparaison, bien que les acquisitions domestiques aient 
moins progressé (+10,1%), ce ralentissement fait suite à une augmentation de près 17% sur l’année 2020, marquée par l’impact positif de la 
pandémie sur les transactions locales.

Ces acquisitions ont été enregistrées principalement en Suisse alémanique (81%), la palme revenant au canton de Zurich (55 transactions).

Les transactions impliquant des entreprises des secteurs des TMT et de la santé se sont taillé la part du lion en 2021, en écho à la 
demande croissante de nouvelles technologies et d’entreprises MedTech pendant la pandémie. Le secteur industriel, qui enregistre 
historiquement le plus gros volume de transactions, a décroché la troisième place et reste l’un des secteurs les plus convoités en Suisse.

74% des acheteurs de PME suisses sont européens, les 
autres provenant principalement d’Amérique du Nord 
(16%). 36% des acheteurs viennent de pays limitrophes, 
l’Allemagne s’affirmant comme le plus gros investisseur 
en Suisse.

Principaux acquéreurs de PME suisses

Reste du monde
France
États-Unis
Allemagne

Reste de l’Europe
Suède
Royaume-Uni

97

26%

18%

18%

8%

7%

12%

11%
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Une croissance exponentielle de l’activité M&A dans le 
secteur de la santé
L’activité M&A dans le secteur de la santé en Suisse a poursuivi 
son expansion pour la troisième année consécutive. Avec 40 
transactions contre 21 en 2020, les transactions réalisées en 2021 
affichent une hausse de 90%. 

21 de ces transactions concernent le secteur de la technologie 
médicale, la MedTech.

Services aux consommateurs

Santé (autre)
TMT

Services aux entreprises
Services financiers

Biens de consommation
Industrie

MedTech 

Transactions dans la MedTech

23%

9%

8%

16%

15%

14%

9%

6%

233

L’intérêt soutenu suscité par ce secteur a été motivé par plusieurs 
facteurs. Fort de solides perspectives de croissance conjuguées 
à des valorisations résilientes et à la nature défensive des 
investissements dans le domaine de la santé, ce secteur constitue 
un marché très attrayant pour de nombreux investisseurs.

Les fondamentaux sous-jacents sont convaincants. Le 
vieillissement de la population, la prédominance accrue des 
maladies liées au mode de vie et la priorité accordée à la 
prévention plutôt qu’à la guérison, sont autant de catalyseurs de la 
demande.

Les acheteurs stratégiques et financiers se livrent une concurrence 
acharnée sur les entreprises disponibles, en priorité dans les 
domaines de l’analyse des données et des diagnostics.

Un intérêt marqué pour le private equity
Fort d’une solide dynamique sur les marchés, le secteur de la 
MedTech fait bonne figure sur la liste des cibles des fonds de 
private equity spécialisés et généralistes.

21 
transactions 
MedTech

8 vendeurs 
private equity

4 acheteurs 
private equity

2 acheteurs 
private equity

4 acheteurs 
stratégiques

11 acheteurs 
stratégiques

13 entreprises / 
actionnaires 
privés vendeurs

8 PME suisses ont été vendues par des fonds de private equity, 
50% d'entre elles étant ensuite revendues dans le cadre de 
transactions secondaires à de nouveaux fonds de private equity.

Types de transactions dans la MedTech

Domestiques

4 4

Inbound

13

Outbound

71% des transactions conclues dans le secteur de la MedTech 
ont visé des entreprises suisses. En dépit d’un certain nombre 
de défis posés par des changements du régime réglementaire 
en 2021, la Suisse continue de susciter un vif intérêt auprès des 
acquéreurs internationaux et suisses.

Focus industriel : la MedTech
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10

Transactions Outbound
Le nombre de transactions a rebondi pour s’installer à des niveaux historiquement élevés, 
avec 60 transactions enregistrées (+30% par rapport à 2020).

Localisation des entreprises acquises 
par des PME suisses

Reste du monde
États-Unis
Pays-Bas
Allemagne

Reste de l’Europe
Royaume-Uni
Italie

30%

14%

10%
8%

8%

22%

8%

60

18

1

11

1

2

4

2
6

5

8

Nombre d'entreprises acquises par des PME suisses 
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Activité Outbound : les PME suisses reprennent confiance dans les 
opportunités internationales, inversant ainsi la tendance de 2020. Les 
transactions Outbound s’envolent pour atteindre des pics historiques.
Après avoir accusé un net repli en 2020 (-13%), l’activité Outbound s’est fortement 
ressaisie en 2021 : les PME suisses ont réalisé 60 acquisitions à l’étranger, contre 46 en 
2020 (+30%).

La hausse des transactions Outbound, de même ampleur que celle des transactions 
Inbound, confirme un regain de confiance général dans les transactions 
transfrontalières et reflète une incertitude économique moindre sur fond de 
pandémie de COVID-19.

L’Europe demeure la principale région d’acquisitions des PME suisses avec 83% 
des transactions. Les pays limitrophes représentent 48% du total d’acquisitions. 
L’Allemagne reste la destination privilégiée des PME suisses avec 30% des transactions 
Outbound.

Les secteurs des TMT et de la santé ont été les plus convoités, en phase avec la 
tendance à la numérisation. Le secteur industriel, historiquement la première cible 
des transactions Outbound, arrive en cinquième position en 2021.

Secteurs des entreprises acquises 

Services financiers
Industrie

Biens de 
consommation

TMT

Services aux 
consommateurs

Services aux 
entreprises

Santé

60

23%

17%

17%

15%

11%

12%

5%
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Étude de cas : Swissquote et Keytrade Bank
Swissquote, dont le siège est basé à Gland, 
est un groupe bancaire suisse spécialisé 
dans la fourniture de services financiers 
et de trading en ligne. Fondée en 1996, la 
société a fait son introduction à la bourse 
SIX Swiss Exchange en 2000 et a obtenu 
sa licence bancaire en 2001. Par la suite, 
Swissquote a connu un essor retentissant 
à la faveur d’une croissance organique et 
de diverses acquisitions avant de devenir 
l’un des leaders de la banque et du trading 
en ligne en Suisse et à l’étranger. En janvier 
2022, la société a annoncé l’acquisition de 
Keytrade Bank Luxembourg, pour laquelle 
Deloitte Financial Advisory a agi en tant que 
Lead M&A Advisor auprès de Swissquote, 
étendant ainsi sa présence en Europe.

Marc Bürki, 
cofondateur et CEO 
de Swissquote, nous 
explique la stratégie 
M&A de la société 
et commente la 
récente acquisition 
de Keytrade Bank 
Luxembourg.

Pouvez-vous expliquer les raisons qui 
ont poussé à la récente acquisition de 
Keytrade Bank Luxembourg, annoncée 
en janvier 2022 ?
Nous avons acquis une première banque 
luxembourgeoise en 2018, Internaxx Bank 
S.A., riche d’un portefeuille d’environ 
12’000 clients et de deux milliards d’euros 
d’actifs sous dépôt. Avec cette acquisition, 
la première hors de Suisse, Swissquote 
a pu accéder aux marchés européens. 
Internaxx Bank S.A., qui a par la suite été 
renommée Swissquote Bank Europe SA, 
a consolidé la position du groupe en tant 
que société d’investissement en ligne. 
L’acquisition de Keytrade Bank nous a 
permis de dynamiser notre croissance au 
Luxembourg, en doublant la base de clients 
et les actifs sous dépôt. Nous sommes une 
plate-forme de trading dotée d’un puissant 
levier opérationnel (coûts fixes) avec, par 
conséquent, un focus sur les volumes  
de transactions. 

Une fois intégrés à Swissquote Bank 
Europe, nous deviendrons la première 
banque en ligne pour les services de 
trading au Luxembourg. Cela nous 
permettra d’accélérer notre croissance à 
travers toute l’Europe. 

Y a-t-il des complémentarités en 
termes de produits et de services entre 
Swissquote Bank Europe et Keytrade 
Bank, et l’intégration crée-t-elle des 
synergies ?
Nous acquérons habituellement des 
sociétés qui complètent et renforcent 
notre offre de produits clés dans l’esprit 
de notre modèle d’entreprise. Nous ne 
cherchons pas à réaliser des acquisitions 
transformationnelles ou à acheter des 
sociétés pour leur technologie, car c’est 
déjà notre atout principal. Nous nous 
efforçons plutôt d’intégrer une base de 
clients sur notre plate-forme de trading et 
d’augmenter le volume des transactions. 
Cela crée en effet des synergies de revenus 
et de coûts dans la mesure où nous nous 
appuyons sur notre plate-forme existante 
à la fois pour étoffer notre base de clientèle 
et pour lui proposer une offre de produits 
élargie. Globalement, les deux sociétés que 
nous avons acquises au Luxembourg sont 
proches en termes de produits, de types 
de clients et de technologies. L’intégration 
devrait donc se faire en douceur une fois 
que nous aurons obtenu les autorisations 
réglementaires. 

Quels sont les facteurs clés d’une 
intégration réussie ?
Pour être réussie, une intégration doit 
être réalisable sur le plan technologique. 
L’intégration de technologies dans une 
entreprise n’est pas chose facile, c’est 
pourquoi nous achetons des sociétés 
tout d’abord dans le but d’augmenter 
les volumes sur notre plate-forme 
technologique existante. L’intégration 
humaine est un autre défi. Un climat de 
confiance doit être instauré pour que la 
cible adhère à la culture de l’entreprise. 

Or il nous est plus facile d’appliquer 
notre culture d’entreprise aux entités 
nouvellement acquises lorsque celles-ci 
sont plus petites. Si nous regardons dans 
le passé, nous constatons que nous avons 
réussi à intégrer les sociétés que nous 
avons acquises et cela nous donne de 
la confiance pour poursuivre sur notre 
lancée.

Comment voyez-vous votre stratégie 
M&A pour l’avenir ?
Nous pouvons envisager des acquisitions 
soit dans notre offre de services de base, 
soit dans des secteurs d’activités que 
nous ne desservons pas actuellement. La 
croissance organique est naturellement 
plus facile dans un secteur que nous 
couvrons déjà, tandis que les acquisitions 
nous donnent l’opportunité de prendre 
pied sur de nouveaux marchés, soit en 
termes de produits et de services, soit d’un 
point de vue géographique. Il y a plus de 
dix ans, nous avons vu dans le Forex un 
relais de croissance et un potentiel pour 
notre développement à l’international. 
Cependant, nous n’avions pas d’expertise 
dans ce secteur à cette époque. Les 
acquisitions d’ACM en 2010 et de MIG Bank 
en 2013 ont propulsé Swissquote parmi les 
leaders mondiaux des services de négoce 
de devises en ligne.

Swissquote a également atteint une 
taille significative, et elle est désormais 
dotée d'une capacité financière et d’une 
structure suffisantes pour envisager des 
acquisitions de plus grande ampleur que 
par le passé, quand nos efforts étaient 
tournés vers la croissance organique. La 
localisation demeure un facteur essentiel, 
car la croissance est plus facile sur un 
marché où vous êtes déjà présent et où 
l’intégration peut générer des synergies. 
Notre stratégie n’a pas changé : il s’agit 
pour nous d’augmenter le chiffre d’affaires 
de nos cœurs de métier, comme l’a 
démontré l’acquisition de Keytrade Bank, 
ou d’acquérir des savoir-faire spécifiques, 
comme nous l’avons fait pour pénétrer le 
marché du Forex.
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En 2021, 35 PME suisses ont été la cible d’un fonds de private equity (PE) suisse ou 
étranger, un volume record en hausse de 35% par rapport à 2020 (26 transactions). Le 
volume des acquisitions de PME étrangères par des fonds de PE suisses en 2021 est 
similaire à celui de 2020 (26 transactions en 2021 contre 25 en 2020).

Sur l’ensemble des transactions réalisées en 2021, 61 acheteurs sont des fonds de 
PE, soit une hausse de 20% par rapport à 2020 (51 transactions). Les fonds de PE 
ont réalisé 43% des transactions Outbound (en baisse par rapport au record de 54% 
enregistré en 2020), et 20% des transactions en Suisse (contre 18% en 2020).

Sur les 35 acquisitions de PME suisses réalisées par des fonds de PE, 17 concernent 
des PE suisses, un record historique du taux de transactions domestiques (22%), 
et 18 concernent des PE étrangers – principalement européens. La plupart de ces 
transactions ont impliqué des PME du secteur industriel, sachant que les entreprises 
de niche de ce secteur ont toujours été courtisées par les investisseurs.

Cette effervescence de l’activité M&A s’explique par un niveau élevé de dry powder 
(liquidités), conjugué à des taux d’intérêt bas et à des conditions de financement 
attrayantes. Cette tendance se confirme également au niveau mondial : les rachats 
dans le private equity ont plus que doublé, franchissant pour la première fois la 
barre des 1’000 milliards de dollars. Malgré une possible hausse des taux d’intérêt, 
l’abondance de capitaux devrait aiguiser l’appétit des fonds de PE pour les acquisitions 
en 2022 avec, à la clé, des valorisations élevées sur un marché de plus en plus 
concurrentiel où le nombre de cibles de qualité ne cesse de baisser.

Private equity
L’activité M&A (ventes et acquisitions) impliquant des fonds de private equity a battu des 
records historiques avec 94 transactions en 2021 (en hausse de 13% par rapport à 2020), 
soit 40% de l’ensemble des opérations.

94 35 17

Pas moins de 94 transactions 
(ventes et acquisitions) ont 

impliqué un fonds de private 
equity (PE) en 2021 (contre 83 

en 2020) – un record.

35 PME suisses ont été 
acquises par des fonds de PE, 
un volume record, en hausse 
de 35% par rapport à 2020.

17 PME suisses ont été 
reprises par des fonds 
suisses, atteignant un 

record historique du taux de 
transactions domestiques 

(22%).

Secteurs des entreprises suisses 
acquises par des fonds de PE

Services aux 
consommateurs

Services aux 
entreprises

TMT

35

17%

6%
6%

11%

17%
20%

23%

Services financiers
Santé

Biens de 
consommation

Industrie

1 Reuters, Refinitiv
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Environnement économique suisse
L’économie se redresse, mais des incertitudes demeurent.

Perspectives économiques pour la Suisse – Indice de confiance des CFO11

Solde net (positif/négatif) de l’indice de confiance des CFO vis-à-vis des perspectives économiques de la Suisse pour les douze prochains mois

*Avant et après se réfèrent au 13 mars 2020. Date à laquelle le Conseil fédéral a instauré les mesures de restriction en Suisse.

Positif Négatif Solde net

-53%
Solde net avant* les mesures COVID-19 : -35%
Solde net après* les mesures COVID-19 : -93%

52%

79%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20212020

1 Enquête de Deloitte auprès des CFO en Suisse, Novembre 2021

Les entreprises suisses ont le vent en poupe, mais de nouveaux nuages se profilent à l’horizon
Selon la dernière CFO Survey de Deloitte, l’accélération de la reprise économique suisse se confirme. Pour 60% des entreprises, les ventes 
ont retrouvé, voire dépassé, les niveaux d’avant crise. Pour les douze prochains mois, 83% des CFO des entreprises suisses jugent les 
perspectives économiques positives – le troisième chiffre le plus élevé depuis la première CFO Survey de Deloitte, inaugurée en 2009. Les 
CFO sondés tablent sur une amélioration de leurs indicateurs clés de performance concernant les effectifs et le chiffre d’affaires, et sur 
une progression des investissements au cours des douze prochains mois. Et 72% ont anticipé une hausse des ventes enregistrées par 
leur entreprise. Dans le même temps, les problèmes d’approvisionnement, les pénuries de talents, la pression sur les prix et la menace 
inflationniste continuent d’assombrir les perspectives. Face à ce constat, les CFO sont plus nombreux qu’il y a six mois à anticiper une 
baisse des marges.
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Indice Deloitte Small & Mid Cap
Après plusieurs trimestres de hausse, l’indice Deloitte Small & Mid Cap accuse un léger repli 
au quatrième trimestre 2021, tout en restant à un haut niveau

1 Capital IQ
2 Indice Infront Small Cap Eurozone,  

Infront Analytics
3 Indice Argos Mid-Market, Argos Wityu

Évolution de l’indice Deloitte Small & Mid Cap (2007–2021)1
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Des changements similaires ont été 
observés au niveau européen, avec une 
stabilisation de l’indice de valorisation 
Infront – Small Cap Eurozone (sociétés 
cotées) au 2e trimestre 2021 (10,0x EV/
EBITDA contre 10,2x au 1er trimestre 2021) 
à la suite d’une hausse constante depuis le 
2e trimestre 2020.2

Multiples de transactions3

À l’échelle européenne, le multiple 
d’acquisition des PME non cotées (indice 
Argos Mid-Market) s’est replié à 11,0x 
EBITDA au 3e trimestre 2021 (depuis le 
record historique de 11,6x), mais reste 
néanmoins à un niveau historiquement 
élevé. 

Cette baisse reflète la diminution des prix 
payés par les fonds d’investissement, 
à 11,3x EBITDA, qui fait suite au record 
du deuxième trimestre 2021 (12,9x). Ce 
repli a rapproché les prix du multiple 
10,9x EBITDA payé par les acquéreurs 
stratégiques. 

L’évolution de l’indice reflète également 
les changements intervenus dans la 
composition sectorielle des transactions, 
laquelle a retrouvé sa situation pré-
pandémie. Plus précisément, la proportion 
de transactions réalisées dans les secteurs 
de la santé et de la technologie est 
retombée en deçà de 40% au troisième 
trimestre 2021. 

L’indice reste élevé à la faveur d’un contexte 
macroéconomique propice caractérisé par 
un rebond de l’économie, une croissance 
plus forte que prévu, des financements 
accommodants, une offre excédentaire de 
capitaux en quête d’investissements et une 
concurrence serrée sur les actifs de qualité.

Multiples de trading
Après une hausse continue enclenchée au 
deuxième trimestre 2020, l’indice Deloitte 
Small & Mid Cap a marqué le pas au 
troisième trimestre 2021 et a légèrement 
baissé au quatrième trimestre 2021. Il 
est toutefois resté élevé à un multiple de 
9,9 fois la valeur d’entreprise/bénéfice 
avant intérêts, impôts, dépréciation et 
amortissement (9,9 x EV/EBITDA). Après 
un recul de l’indice au premier trimestre 
2020, sur fond d’épidémie de COVID-19 et 
de forte volatilité des marchés, l’indice s’est 
ensuite redressé à la faveur des injections 
de liquidités, de marchés boursiers 
haussiers et des signes de reprise 
économique. 

Cette reprise a également été 
alimentée par les politiques monétaires 
accommodantes. L’indice est basé 
sur les bénéfices des entreprises des 
douze derniers mois disponibles, et son 
redressement à partir du deuxième 
trimestre 2020 s’explique par un contexte 
de marché actions porteur, conjugué à un 
EBITDA en baisse pour de nombreuses 
entreprises au cours de l’exercice 2020. La 
conjonction de ces deux facteurs engendre 
une hausse du ratio EV/EBITDA lorsque 
la valorisation des entreprises augmente 
tandis que l’EBITDA diminue. Le léger 
repli de l’indice observé aux troisième et 
quatrième trimestres 2021 peut être mis 
sur le compte d’un marché actions toujours 
en hausse et d’une performance des 
entreprises globalement meilleure en 2021 
qu’en 2020.
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Perspectives 2022
Tant au niveau mondial qu’en Suisse, l’année 2021 restera dans l’histoire comme une année record pour les opérations de fusions et 
acquisitions, accompagnée d’un net rebond par rapport à 2020. Le flux de transactions ne montre aucun signe de ralentissement ; 
dynamisée par la perspective d’une forte croissance économique, l’activité des transactions pourrait se poursuivre au même rythme en 
2022, voire à un rythme accru. L’abondance de capitaux, les financements bon marché et les valorisations très élevées sont autant de 
facteurs qui devraient booster les transactions. Les secteurs des TMT et de la santé, qui ont mené la danse en 2021, sont des secteurs à 
surveiller en 2022 car ils continuent de surfer sur la vague des nouvelles technologies alimentée par la pandémie. Les valorisations ont 
atteint des sommets historiques en 2021 et pourraient persister à des niveaux élevés, soutenus par une forte concurrence autour des 
actifs de qualité. 

La flambée du variant Omicron met toutefois en lumière la fragilité de la reprise mondiale, et des vents contraires, insufflés par la menace 
inflationniste et des hausses de taux d’intérêt – si elles devaient se produire – pourraient tempérer les transactions tant sur le front 
des vendeurs que des acheteurs. Cependant, une hausse des taux d’intérêt pourrait ne pas suffire à elle seule à stopper l’appétit pour 
les fusions et acquisitions, mais l’impact sur les valorisations des entreprises pourrait être conséquent. Le scénario reste également 
suspendu à la situation sanitaire mondiale et au maintien des restrictions gouvernementales qui pèsent sur la société et sur l’économie, 
tant elles auront un impact déterminant sur la conclusion de transactions au niveau local comme au niveau mondial. L’intensité du marché 
des fusions et acquisitions pourrait également dépendre des interventions des gouvernements et des banques centrales visant à soutenir 
respectivement l’économie et les marchés des capitaux, ainsi que des risques géopolitiques tangibles dans certaines régions du globe.
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Périmètre de l’étude

 • L’étude concerne exclusivement les 
petites et moyennes entreprises suisses 
(PME).

 • Les transactions ont été analysées sur 
une période allant du 01/01/2021 au 
31/12/2021.

 • 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 
comprise (valeur de transaction) 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).

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.

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 Database).

 • Presse économique suisse.

 • Capital IQ1 et SIX Swiss Exchange.

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

Transactions

Domestiques

Inbound

Outbound

Couvre l’ensemble des acquisitions de 
PME en Suisse

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

Suisses de 
toutes tailles

Internationaux 
de toutes tailles

PME suisses

PME suisses

PME suisses

PME 
internationales

Purchasers Targets
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Transactions retenues dans le cadre de l’étudey

 • 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 à 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 (70 sociétés cotées Mid & Small 
Capitalisations aux SIX Swiss Exchange et faisant partie de l’indice 
SPI19 au 31.12.2021) 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 les résultats 
des sociétés sur les 12 derniers mois disponibles (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 entrainant 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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Financial Advisory

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

 • Conseils indépendants de fusions et 
acquisitions

 • Conseils 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

 • 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

Business Modelling Intégration & Séparation Services de restructuration

 • 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 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

 • 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

Une offre complète de services en Conseil Financier

Deloitte Financial Advisory

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