
Etude Deloitte 2021 sur 
l’activité M&A des PME suisses
De la chute au rebond
Février 2021



Sommaire

Introduction   03
Points clés 04
De la chute au rebond 05
Transactions en Suisse 07
Etude de cas : REYL & Cie  09
Transactions Outbound  10
Private equity  12
Environnement économique  14
Perspectives 2021  17
Terminologie et méthodologie  18
Deloitte Financial Advisory  20
Contacts et auteurs 21

A propos de cette étude
Ceci est la 14ème 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 : 
Terminologie et méthodologie (page 18).



Nous sommes heureux de vous présenter 
notre 14ème étude couvrant l’activité M&A 
des petites et moyennes entreprises 
(« PME ») en Suisse. Elle recense les 
transactions effectuées en 2020 par ou 
ayant pour cible des PME suisses.

Le marché M&A mondial en 2020 a 
globalement été caractérisé par une 
année bipartite, marquée par la COVID-19. 
Nous avons assisté à une première moitié 
très impactée par l’arrivée et la rapide 
propagation du virus à l’international, et les 
incertitudes que cela a engendré. Dès le 
début du troisième trimestre, le niveau de 
confiance est remonté et les entreprises 
sont devenues plus pragmatiques à 
entreprendre des opérations de fusions et 
acquisitions, ou reprendre des transactions 
interrompues plus tôt dans l’année.

En conséquence, le marché M&A mondial 
a rebondit rapidement en fin d’année pour 
atteindre 3’600 milliards de dollars en 
2020, soit une baisse tempérée de -5% par 
rapport à 2019 (-3.8% en volume). Le même 
scénario s’est déroulé sur le marché suisse, 
avec une contraction modérée du nombre 
de transactions (187, soit -4.6% par rapport 
à 2019) par ou ayant pour cible des PME 
suisses.

Lors de la publication en juillet 2020 de 
notre étude analysant le premier semestre, 
le constat était sans appel avec une chute 
historique de l’activité M&A des PME suisses 
dans la tourmente de la crise de la COVID-19 
(-24.2% en volume). C’est une tout autre 
histoire qui s’est déroulée au deuxième 
semestre, avec un ralentissement moins 
marqué au troisième trimestre et un effet 
de rattrapage notable au quatrième dû à la 
création d’un backlog de transactions, ce qui 
a eu pour effet de limiter la baisse annuelle 
de l’activité.

Ce constat est corroboré par la dernière 
CFO Survey de Deloitte publiée en automne 
2020, où plus d’un tiers des entreprises 
interrogées (36%) prévoient des opérations 
de fusions et acquisitions (achat ou vente) 
dans les 12 prochains mois. Les directeurs 
financiers sont particulièrement confiants 
quant aux facteurs qu’ils ont eux-mêmes 
sous contrôle et susceptibles d’influencer 
des décisions de fusions-acquisitions : la 
solidité de leur bilan, les capacités internes 
pour exécuter des transactions, et l’accès 
au crédit à des conditions favorables (voir 
page 15).

La COVID-19 a déclenché des changements 
structurels et systémiques à l’échelle 
mondiale, et la reprise économique sera 
très différente selon les secteurs et les 
régions. Beaucoup d’industries doivent 
se réinventer pour survivre et procèdent 
à des fusions-acquisitions pour accélérer 
leur transformation. Les tendances 
actuelles telles que la digitalisation des 
entreprises, le raccourcissement des chaînes 
d’approvisionnement et le renforcement 
du télétravail ont été accélérées avec la 
pandémie. Les entreprises mettent ainsi en 
place des stratégies M&A pour accélérer leur 
reprise, se protéger et se repositionner dans 
leur marché.

Ainsi, les chiffres raisonnables de  
2020 – remis dans un contexte  
de pandémie – envoient des signaux 
encourageant quant aux perspectives 
économiques et à la vigueur actuelle du 
marché M&A. La reprise devrait s’accélérer 
en 2021, et nous nous attendons à une 
activité M&A très vive, portée à la fois par les 
gagnants et les perdants de la pandémie et 
par le backlog de transactions accumulées. 
Malgré des campagnes de vaccination en 
cours de par le monde, la reprise de l’activité 
M&A pourrait néanmoins être impactée 
par la nouvelle vague de confinements qui 
marque ce début d’année 2021 et crée 
de nouvelles incertitudes. De même, si la 
vaccination devait prendre du retard ou ne 
pas porter les fruits escomptés, alors cette 
vague de transactions attendue pourrait ne 
pas se produire.

Nous souhaitons remercier les personnes 
suivantes qui ont accepté de contribuer et 
d’être citées dans cette étude :

 • François Reyl, CEO, REYL & Cie

 • Jean-Romain Falconnet, Directeur M&A, 
Galderma

 • Guy Semmens, Managing Director, Gyrus 
Capital

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
Baisse modérée de l’activité M&A grâce à un quatrième trimestre 
exceptionnel
Le volume total de transactions (187) en 2020 est en légère contraction par rapport à 
2019 (-4.6%) malgré une baisse cumulée de -20.5% sur les trois premiers trimestres.

Tendance aux transactions domestiques
Les opérations domestiques enregistrent un bond de 16.9% par rapport à 2019.

Private equity : implication record en 2020
L’activité M&A (ventes et acquisitions) impliquant un fonds de private equity 
enregistre un record en 2020, tant en valeur absolue (83 transactions) que 
relative (44% des transactions).

Rattrapage spectaculaire de l’activité au quatrième trimestre
Le quatrième trimestre comptabilise plus d’un tiers des transactions 
de 2020 et représente une croissance de 57.5% par rapport au même 
trimestre de l’année passée.

Nette baisse de l’activité transfrontalière
63.1% des transactions impliquent un partenaire à l’étranger, 
contre 69.9% en 2019. Cela se matérialise par une chute de 
-14.3% et -13.2% des transactions Inbound et Outbound, 
respectivement.
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Marché mondial1

Au niveau mondial, la valeur totale des 
transactions en 2020 est en baisse de -5% 
par rapport à 2019 (-3.8% en volume), mais 
cela constitue une reprise spectaculaire 
par rapport au premier semestre lorsque la 
propagation de la COVID-19 a mis un coup 
de frein au marché M&A mondial.

Une vague de grosses transactions au 
cours des dernières semaines a conduit les 
fusions et acquisitions mondiales à totaliser 
3’600 milliards de dollars en 2020, ce qui 
représente un rebond extraordinaire de 
l’activité M&A au deuxième semestre de 
l’année.

1 Sources : Reuters, Financial Times, Refinitiv, janvier 2021 

Les entreprises ont conclu plus de 2’300 
milliards de dollars de transactions 
depuis le début du mois de juillet, soit 
une augmentation de 88% par rapport au 
premier semestre et plus de deux tiers 
de la valeur des transactions de l’année. 
L’activité au cours de chacun des troisième 
et quatrième trimestres de cette année a 
dépassé 1’000 milliard de dollars, marquant 
seulement la deuxième fois depuis 2008 
où les transactions ont dépassé ce niveau 
au cours de trimestres consécutifs. Le 
quatrième trimestre à lui seul comptabilise 
plus d’un tiers du volume et de la valeur 
des transactions de l’année.

Marché M&A suisse des PME
Au niveau des PME suisses, l’activité 
M&A est en léger retrait en 2020 (187 
transactions, soit une contraction de 
-4.6% par rapport à 2019). Malgré trois 
trimestres consécutifs en diminution 
par rapport à 2019 (baisse cumulée de 
-20.5%), un rattrapage exceptionnel est 
constaté au quatrième trimestre et vient 
contrebalancer un premier semestre 
particulièrement touché, à l’instar du 
marché mondial.

Avec plus d’un tiers des transactions de 
2020 et une croissance de 57.5% par 
rapport au même trimestre de l’année 
précédente, le quatrième trimestre 
représente un rebond sans précédent dans 
un environnement marqué par la COVID-19.

La chute mesurée de l’activité M&A est 
pilotée par une nette diminution des 
transactions transfrontalières (63.1% 
contre 69.9% en 2019), se traduisant 
par une contraction de -14.3% et -13.2% 
des transactions Inbound et Outbound, 
respectivement. A l’inverse, l’année 
2020 est caractérisée par une tendance 
aux transactions Domestiques, avec 
un bond de 16.9% par rapport à 2019, 
venant compenser la réticence pour des 
opérations transfrontalières.

Rebond extraordinaire de l’activité M&A 
au quatrième trimestre 2020 dans un 
environnement secoué par la COVID-19

Evolution du nombre de transactions depuis 2013
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Après une chute significative de l’activité 
M&A des PME suisses sur les 9 premiers 
mois de 2020, les opérations de fusions 
et acquisitions reviennent en force 
au quatrième trimestre et la Suisse 
enregistre une baisse modérée de son 
volume d’activité M&A (-4.6%).
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Ralentissement moins marqué dès le 
troisième trimestre et effet de rattrapage 
notable au quatrième trimestre
Le deuxième trimestre se voit largement impacté par les menaces liées à la COVID-19 
avec une interruption marquée des transactions, avant de faire place à un regain de 
confiance dès le troisième trimestre. La nette reprise de l’activité sur la fin de l’année 
modère la baisse du nombre de transactions.

Un marché domestique non sensible à 
la COVID-19
 • La nette augmentation des transactions 
Domestiques, couplée à la chute des 
opérations Outbound, témoigne qu’en 
période de crise la tendance est aux 
acquisitions locales.

 • Les entreprises suisses privilégient un 
environnement économique, régulatoire 
et politique familier.

 • Dans le contexte actuel, les difficultés 
d’approvisionnement liées aux 
confinements ont poussé les 
sociétés à raccourcir leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Des investisseurs étrangers frileux 
d’acquérir en Suisse
 • La baisse des transactions Outbound 
traduit les incertitudes engendrées par 
la COVID-19 quant aux perspectives 
économiques globales.

 • Ce rare désintérêt est cependant à 
remettre en perspective du nombre de 
transactions Inbound réalisé en 2019, qui 
inscrivait un record depuis la première 
parution de cette étude en 2013.

Désintérêt des PME suisses pour des 
opérations Outbound sur les deuxième 
et troisième trimestres
 • Les PME suisses ont tourné le dos aux 
opportunités internationales alors même 
que 2019 représentait déjà une année à 
très faible activité Outbound.

 • Ce constat est sans appel au deuxième 
et troisième trimestre 2020, avant un 
net regain d’intérêt en fin d’année. 
Cependant les opérations Outbound 
enregistrent le plus bas niveau depuis la 
première édition de cette étude.

Analyse trimestrielle par type de transaction

Transactions T1 T2 T3 T4 2019

Domestiques 12 19 18 10 59

Inbound 21 22 23 18 84

Outbound 5 16 20 12 53

Total 38 57 61 40 196

Transactions T1 T2 T3 T4 2020

Domestiques 14 17 20 18 69

Inbound 11 14 19 28 72

Outbound 9 7 13 17 46

Total 34 38 52 63 187

Transactions T1 T2 T3 T4 2020/2019

Domestiques 16.7% -10.5% 11.1% 80.0% 16.9%

Inbound -47.6% -36.4% -17.4% 55.6% -14.3%

Outbound 80.0% -56.3% -35.0% 41.7% -13.2%

Total -10.5% -33.3% -14.8% 57.5% -4.6%

Variations

Domestiques

69 transactions

+16.9%

Inbound

72 transactions

-14.3%

Outbound

46 transactions

-13.2%
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Acquisitions de PME suisses : une stabilité 
masquée par l’intérêt des acheteurs suisses 
et la prudence des investisseurs étrangers

5. Argovie
10 transactions

1. Zurich
49 transactions

4. Saint-Gall
11 transactions

5. Vaud
10 transactions

3. Berne
13 transactions

2. Zoug
13 transactions

Transactions en Suisse (141)

Suisse alémanique Suisse romande Suisse italienne

82%

16%

2%

Secteurs privilégiés

Industrie
20%

Services aux 
entreprises
19%

Technologies, 
médias & 
télécommunications 
(TMT)
18%

Biens de 
consommation
16%

Services financiers
13%

Santé
9%

Services aux 
consommateurs
4%

Autres
1%
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Transactions en Suisse : une stabilité 
contrastée
Au niveau des transactions Domestiques, 
2020 marque une nette augmentation des 
opérations (69 transactions, +17%). Ces 
chiffres sont corroborés par la dernière 
CFO Survey de Deloitte publiée en automne 
2020, où plus d’un tiers des entreprises 
interrogées (36%) prévoient des opérations 
de fusions et acquisitions (achat ou vente) 
dans les 12 prochains mois1.

L’augmentation des transactions 
Domestiques, couplée à la chute des 
opérations Inbound (-14%) et Outbound 
(-13%), témoigne qu’en période de crise la 
tendance est aux acquisitions locales, et 
que les entreprises suisses privilégient un 
environnement économique, régulatoire 
et politique familier. Dans le contexte 
actuel, les difficultés d’approvisionnement 
liées aux confinements ont aussi poussé 
les sociétés à raccourcir leurs chaînes 
d’approvisionnement. Nul doute que les 
PME suisses constituent toujours des cibles 
de choix et que le regain d’intérêt des 
investisseurs étrangers reviendra avec une 
meilleure stabilité sanitaire et économique.

Cette dynamique reste cependant sensible. 
Comme le relève la CFO Survey, les 
directeurs financiers en Suisse s’attendent 
à une reprise, mais lente. Malgré des 
résultats globalement à la hausse par 
rapport à l’effondrement du printemps, la 
majorité d’entre eux reste dans le négatif. 
Ainsi, 42% des CFO jugent les perspectives 
économiques suisses négatives pour les 12 
prochains mois, contre 28% à les estimer 
positives, 30% ayant des attentes neutres 
(voir page 14).

Stratégies M&A des CFO suisses
Face aux changements structurels et 
systémiques déclenchés par la pandémie, 
beaucoup de secteurs doivent se réinventer 
et procèdent à des fusions-acquisitions 
pour accélérer leur transformation. Comme 
le relève la dernière M&A CFO Survey de 
Deloitte, les entreprises utilisent ainsi une 

1 Deloitte CFO Survey, automne 2020
2 COVID-19 : The impact on M&A activity in Switzerland, décembre 2020

combinaison de stratégies M&A offensives 
et défensives pour accélérer leur reprise, 
se protéger et se repositionner dans leurs 
marchés2.

Les acquisitions pour accélérer la 
transformation digitale et combler des 
lacunes de portefeuille ressortent comme 
priorités pour les entreprises. « La COVID-19 
a mis en évidence la valeur et l’importance 
d’un portefeuille équilibré pour les 
entreprises », déclare Guy Semmens de 
Gyrus Capital. 

« Cela rappelle l’importance de la gestion des 
actifs pour gérer les risques d’entreprises, 
et cela devrait considérablement influencer 
l’activité M&A en 2021 ».

La confiance des CFO quant à la solidité 
de leur bilan est soulignée par le fait que la 
plupart développent des stratégies M&A 
offensives plutôt que défensives, et se 
focalisent sur des acquisitions plutôt que des 
désinvestissements.

En 2020, le nombre de PME suisses ayant fait l’objet 
d’une acquisition (Domestique et Inbound compris) 
reste stable (141 transactions contre 143 en 2019). En 
revanche, nous assistons à une percée des transactions 
Domestiques (+17%) au détriment des transactions 
Inbound (-14%), dans un climat d’incertitude où les 
acquéreurs privilégient un environnement économique 
familier et cherchent à raccourcir leur chaîne 
d’approvisionnement. Les sociétés actives dans les 
secteurs de l’industrie, des services aux entreprises et 
des TMT sont les plus convoitées et cela reflète le rôle 
encore plus important que vont jouer la technologie et la 
digitalisation dans le monde d’après crise.

Principaux acquéreurs de PME suisses

#1 Stratégie M&A des CFO suisses

Offensive
Acquisitions pour accélérer leur 
transformation digitale

Défensive
Acquisition d’actifs pour combler 
des lacunes dans leur portefeuille

Allemagne

Etats-Unis

Royaume-Uni

Italie

France

Reste de l'Europe

Reste du monde

6%
10%

12%

22%

22%
6%

22%

72

72% des 
acquéreurs de 
PME suisses sont 
des partenaires 
européens et 
42% viennent de 
pays limitrophes
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Quels étaient les défis de la transaction ?
REYL & Cie SA est une banque privée indépendante basée à Genève détenue par la famille 
fondatrice ainsi que son management. La banque a des actifs sous gestion représentant 
plus de 15 milliards de francs et 220 employés. REYL opère sur 8 sites à travers un modèle 
commercial à 360°, axé sur l’offre de solutions innovantes et transversales dans ses 5 
lignes de métier.

Après plusieurs années de croissance continue, REYL a envisagé d’ouvrir son capital à un 
partenaire stratégique pouvant soutenir davantage le développement de la banque et 
l’aider à atteindre l’échelon supérieur, notamment grâce à un bilan plus important.

La transaction était intrinsèquement complexe :

 • Les actionnaires de REYL souhaitaient conserver une participation minoritaire 
significative dans la banque après la transaction et conserver une implication importante 
dans la stratégie et la gestion future de l’entité ;

 • Certaines initiatives récemment lancées et co-détenues par REYL, notamment la banque 
en ligne suisse dédiée aux clients aisés Alpian et le gestionnaire d’actifs spécialisé dans 
l’investissement à impact social, Asteria, devaient faire partie du cadre de la transaction ;

 • Les actionnaires de REYL ont souhaité mettre en place un processus de transaction 
rapide, ciblé et structuré, avec un nombre très limité de partenaires pertinents afin de 
maximiser la confidentialité.

Etude de cas : partenariat stratégique entre 
REYL & Cie et Fideuram - Intesa Sanpaolo 
Private Banking
Intesa Sanpaolo Private Banking a acquis une participation majoritaire au capital de 
REYL et apportera à la banque genevoise l’intégralité de ses opérations internationales 
de banque privée.

Dans quelle mesure Deloitte a participé au succès de l’opération ?
Deloitte a soutenu avec succès REYL dans la vente d’une participation de 69% à Intesa 
Sanpaolo (ISP) et dans le projet de fusion de REYL avec la banque privée internationale d’ISP. 

L’assistance de Deloitte a inclus :

 • Identification et approche de partenaires stratégiques présélectionnés pour REYL ainsi 
que définition des attentes en matière de valeur et évaluation des options et structures de 
transactions les plus pertinentes ;

 • Direction et exécution de l’ensemble du processus de transaction pour le compte de la 
société et de ses actionnaires ;

 • Soutien complet à l’acquisition de l’entité devant être apportée par ISP, comprenant 
l’évaluation, la structuration de la transaction ainsi que la due diligence de l’unité de banque 
privée internationale d’ISP devant être apportée à REYL ;

 • Conception conjointe entre REYL et ISP d’un plan stratégique quinquennal définissant la 
gouvernance, la stratégie et les synergies futures de l’entité combinée devant résulter de la 
fusion de REYL et d’Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM) et planification de 
l’intégration.

« Ce partenariat marque un nouveau chapitre 
dans l’histoire de REYL. Fideuram ISP – PB est 
le partenaire idéal de REYL pour construire un 
nouvel acteur international de premier plan 
dans le domaine de la banque privée. 
Fideuram ISP – PB est non seulement un 
complément stratégique solide, mais aussi 
un partenaire avec des valeurs hautement 
compatibles ainsi qu’une compréhension 
profonde du monde entrepreneurial. La 
combinaison de l’agilité et de la taille, guidée 
par une vision entrepreneuriale commune, 
crée les conditions parfaites pour réussir, en 
particulier dans l’environnement actuel. Tout 
au long du processus, les conseils de Deloitte 
ont été précis et leur soutien très apprécié. »
François REYL – CEO, REYL & Cie

A l’issue de cette opération, qui est soumise 
aux autorisations réglementaires usuelles et 
qui devrait être finalisée au cours du premier 
semestre 2021, ISPBM sera absorbée par REYL, 
créant ainsi une banque privée internationale 
d’envergure établie à Genève et comptant près 
de 400 collaborateurs, des avoirs sous gestion 
supérieurs à CHF 20 milliards et des fonds 
propres d’environ CHF 250 millions. Au-delà de 
la Suisse, la banque sera également présente 
dans l’UE, en Amérique latine, au Moyen-
Orient et en Asie.
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Les PME suisses tempèrent 
leurs acquisitions à l’étranger

1

20

3

7

5

21

3

46

Localisation des entreprises acquises par des PME suisses

Allemagne

Royaume-Uni

France

Reste de l'Europe

Reste du monde43%

22%

15%

11%

9%
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La baisse des opérations Outbound dans 
la même mesure que les transactions 
Inbound confirme la réticence généralisée 
cette année pour des opérations 
transfrontalières et traduit les incertitudes 
économiques engendrées par la COVID-19.

Les transactions ont ainsi été rendues 
compliquées par un manque de visibilité 
quant aux performances futures des 
entreprises et un contact rendu difficile par 
les mesures de protection de la population. 
Alors que les processus de vente se font 
globalement de manière virtuelle, Guy 
Semmens relève que « les restrictions 
liées à la COVID-19 compliquent les 
interactions entre personnes, qui restent 
un élément essentiel non seulement dans 
le sourcing, l’exécution et les négociations 
de transactions, mais aussi pour créer 
la confiance entre l’acheteur et le 
management de la cible ». 

L’Europe de l’Ouest demeure cependant 
la principale région d’acquisitions des 
PME suisses avec 91% des transactions. 
Les pays limitrophes composent 65% 
des acquisitions et l’Allemagne reste la 
destination privilégiée des PME suisses 
avec 43% des transactions.

Le nombre d’acquisitions réalisées en 
Europe, et notamment avec les pays 
limitrophes, démontre que la proximité 
géographique et linguistique favorise les 
opportunités d’investissement, bien qu’en 
berne en 2020.

Les PME suisses privilégient les 
acquisitions en Europe et l’Allemagne 
reste la destination préférée des PME 
suisses avec 43% des transactions.

Les PME suisses ont réalisé 46 acquisitions à 
l’étranger en 2020, contre 53 en 2019 (-13%), 
enregistrant le plus bas niveau depuis la 
première édition de cette étude

« La COVID-19 n’a pas eu 
d’impact significatif sur la 
manière dont les transactions 
transfrontalières sont exécutées 
puisque les processus sont 
virtuels et l’utilisation de la 
technologie était déjà la norme 
dans les fusions-acquisitions au 
cours de la dernière décennie ».
Jean-Romain Falconnet, 
Directeur M&A, Galderma

Principaux acquéreurs de PME suisses

Industrie

Services financiersServices financiers

TMTTMT

Biens de consommationBiens de consommation

SantéSanté

AutresAutres

Services aux consommateursServices aux consommateurs

28%

5%

17%

19%

19%

5%

7%

46

A l’instar des acquisitions en Suisse, les entreprises étrangères les plus convoitées par 
les acquéreurs suisses sont dans l’industrie, démontrant l’importance de ce secteur 
dans l’économie helvétique. 
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En 2020, 26 PME suisses ont été la cible 
d’une acquisition majoritaire par des fonds 
de private equity (suisses et étrangers), 
un volume et une proportion peu 
différents de 2019 (24 transactions). En 
revanche, on assiste à une augmentation 
des acquisitions de PME étrangères 
par des fonds suisses en 2020 (25 
transactions contre 18 en 2019), et 54% 
des transactions Outbound sont faites 
par un fonds d’investissement alors que 
cette proportion se monte à 18% pour 
les transactions en Suisse (acquisitions 
par fonds suisses et étrangers). Sur le 
total des transactions recensées cette 
année, 27% des acquéreurs sont des fonds 
d’investissement, en hausse par rapport à 
2019 (21%).

L’activité M&A (ventes et acquisitions) 
impliquant un fonds de private equity 
enregistre un record en 2020, tant en 
valeur absolue (83 transactions) que 
relative (44% des transactions contre 
34% en 2019). Nous constatons aussi 
une plus grande proportion d’achats 
que de cessions concernant les fonds 
d’investissement. Cette activité est portée 
par un niveau élevé de dry powder, des 
multiples de valorisation à l’avantage des 
acheteurs, des taux d’intérêts bas et des 
conditions de financement attrayantes. 
Cette tendance devrait se poursuivre en 
2021 et le déploiement de plus de capital 
devrait résulter en une augmentation de 
l’activité M&A. Cette tendance est aussi 

1 Sources : Financial Times, Refinitiv, janvier 2020

confirmée au niveau mondial, avec une 
valeur investie par les fonds de PE (559 
milliards de dollars, +20% par rapport à 
2019) au plus haut depuis 20071.

Les fonds d’investissement restent ainsi 
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 dry powder (liquidités) pour 
un nombre de cibles de qualités ou de 
niches toujours plus restreint. La recherche 
de rendement dans un environnement 
de taux d’intérêts négatifs stimule aussi 
considérablement l’activité des fonds 
d’investissement.

Les investissements ont premièrement 
concerné des entreprises dans le secteur 
de l’industrie, suivis par le secteur des TMT 
et des services. Guy Semmens commente 
sur la tendance pour des entreprises 
répondant aux critères ESG (Environmental, 
social and corporate governance) dans 
un monde post-crise qui pourrait être 
matériellement différent, avec plus 

d’interaction entre durabilité et performance 
économique : « Les entreprises avec des 
critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance sont en haut de la liste 
de souhaits des fonds d’investissement 
et des acquéreurs stratégiques. Les 
fonds d’investissement aiment leur 
caractère durable et pérenne tandis que 
les acquéreurs stratégiques semblent 
apprécier la valeur réputationelle positive. 
La COVID-19 a accéléré cette  
tendance » . Cela est confirmé par la 
récente votation de novembre 2020 « pour 
des entreprises responsables » acceptée 
par le peuple suisse mais enterrée par 
les cantons, et prouve que l’idée fait son 
chemin. L’initiative populaire exigeait des 
sociétés qui ont leur siège en Suisse de 
veiller au respect des droits de l’homme 
et des normes environnementales 
internationalement reconnues. Ces 
sociétés auraient dû effectuer ces contrôles 
pour leurs activités en Suisse, mais aussi 
pour celles à l’étranger.

Private equity : implication record en 2020

L’activité M&A (ventes et acquisitions) 
impliquant un fonds de private equity 
enregistre un record en 2020, tant en 
valeur absolue (83 transactions) que 
relative (44% des transactions).

« Avec des niveaux records de liquidités sur les marchés et 
des taux d’intérêts bas, les financements bancaires pour 
des actifs et entreprises de qualité semblent être largement 
disponibles. Les banques sont de plus en plus flexibles quant 
aux conditions et covenants, pour autant que la valeur sous-
jacente des actifs augmente. Cela devrait continuer d’alimenter 
l’activité M&A en 2021 ».
Guy Semmens, 
Managing Director, Gyrus Capital 
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Private equity : implication 
record en 2020
Secteurs des entreprises suisses acquises

Industrie

TMT

Services aux consommateurs

Services aux entreprises

Biens de consommation

Santé

Services financiers

8

5

3

3

3

2

2 26

44%
44% des transactions (ventes et acquisitions) ont impliqué 
un fonds de private equity en 2020 (contre 34% en 2019)

27%
Sur le total des transactions recensées cette année, 27% 
des acquéreurs sont des fonds d’investissement

54%
La proportion des fonds de PE par rapport aux acheteurs 
stratégiques représente 54% des transactions Outbound 
alors que cette part se monte à 18% pour les transactions 
en Suisse
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Indice de confiance des CFO1

1 Deloitte CFO Survey, automne 2020
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*Avant et après se réfèrent au 13 mars 2020. Date à laquelle le conseil fédéral a instauré les mesures de restriction en Suisse.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Positif Négatif Solde net

-14%

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

Une reprise en Suisse, mais lente
Une reprise, mais lente : c’est le principal 
constat tiré des résultats de la CFO 
Survey de Deloitte. Malgré des résultats 
globalement à la hausse par rapport à 
l’effondrement du printemps, la majorité 
d’entre eux reste dans le négatif. Ainsi, 42% 
des directeurs financiers suisses jugent 
les perspectives économiques suisses 
négatives pour les 12 prochains mois, 
contre 28% à les estimer positives, 30% 
ayant des attentes neutres.

Par rapport au trimestre précédent, la 
majorité (51%) prédit une amélioration des 
perspectives financières des entreprises, 
alors qu’ils n’étaient que 9% au printemps. 
Toutefois, seuls 39% sont optimistes pour 
les 12 mois à venir, contre 29% ayant une 
vision pessimiste.

La plupart des chiffres clés de l’entreprise 
s’améliorent, avec des prévisions de chiffre 
d’affaires au plus haut. Pourtant, la majorité 
des entreprises prévoit d’avoir atteint le 
niveau de chiffre d’affaires d’avant crise au 
T3 2021 seulement.

Comme au premier semestre, la pandémie 
et la fragilité de la demande sont 
considérées comme les plus grands risques 
pour les entreprises. Les éventuelles 
cyberattaques sont plus souvent 
considérées comme un risque. Pour la 
première fois, les CFO considèrent les 
possibles défaillances d’emprunteur ou de 
paiement comme un risque tangible.

La majorité des entreprises a décrété de 
nouvelles mesures sur les coûts et leur 
mise en œuvre est déjà bien avancée. Les 
mesures les plus souvent mises en œuvre 
ont été jusqu’ici la réduction des dépenses 
discrétionnaires et la suppression des 
heures supplémentaires ou des soldes 
de congés, ainsi que le chômage partiel. 
Aujourd’hui, les éléments les plus souvent 
remis en question sont l’espace de bureau, 
le niveau des stocks et l’effectif qui seront 
nécessaires à l’avenir.

Une longue sortie de crise
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Transactions en vue pour cette année
Plus d’un tiers des entreprises interrogées 
(36%) prévoient des opérations de fusions 
et acquisitions (achat ou vente) dans les 12 
prochains mois.

Les CFO sont particulièrement confiants 
quant aux facteurs impactant les 
opérations de fusions-acquisitions qu’ils 

ont eux-mêmes sous contrôle.

Ainsi, ils sont confiants à 58 % sur la solidité 
du bilan de leur entreprise, avec des 
réserves de trésorerie suffisantes pour 
financer des transactions.

Les conditions de crédit sont également 
considérées comme attractives par les 

CFO, 31 % sont très confiants pour des 
conditions de crédit favorables et 50 % 
sont confiants.

31% indiquent aussi qu’ils ont les capacités 
internes pour exécuter des transactions 
et mener à bien la transformation qui 
s’impose après coup.

Opérations de fusions-acquisitions en 
perspective

Niveau de confiance des CFO quant aux facteurs susceptibles d’influencer leurs décisions en termes de M&A1

 

1 Sources : Deloitte M&A CFO Survey, décembre 2020

Votre bilan est 
solide, grâce à 
des réserves de 
trésorerie 
suffisantes
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exécuter des 
transactions et 
mener à bien la 
transformation qui 
s'impose après 
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s'effectuer à 
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conditions 
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valorisations 
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Evolution de l’indice Deloitte Small & Mid Cap (2007–2020)1

1 Capital IQ
2 Indice Argos Mid-Market, Argos Wityu, novembre 2020

Multiples de sociétés cotées
Après un multiple EV/EBITDA record observé 
en 2019 (9.0x), l’indice Deloitte Small & Mid 
Cap a enregistré une correction au T1 2020 
(7.1x), dans un contexte de forte volatilité 
boursière engendrée par la menace d’une 
pandémie.

Suite au rebond du T2 2020, l’indice a 
continué sa hausse jusqu’au T4 2020, dans 
le sillage de la reprise des marchés boursiers 
dès le T2 suivie par une hausse continue. 

L’indice étant basé sur les résultats des 
sociétés sur les 12 derniers mois disponibles, 
ce rebond de l’indice dès le T2 2020 
s’explique par un marché actions porteur, 
couplé à un fort niveau d’endettement, alors 
que les niveaux d’EBITDA baissent suite à 
la crise. La combinaison des deux facteurs 
résulte en un ratio EV/EBITDA naturellement 
plus élevé lorsque l’on avance dans l’année. 
Ce constat est aussi observé sur l’indice de 
valorisation Infront – Small Cap Eurozone.

Dans ce contexte, l’indice EV/EBITDA au 31 
décembre 2020 inscrit un record avec 9.3x. 
L’année 2020 se termine ainsi sur une note 
positive, mais ce redressement apparent 
des marchés et des niveaux de valorisation 
masque une double réalité, avec d’un côté 
des secteurs durement impactés par les 
restrictions sanitaires, tels que le tourisme 
et l’hôtellerie, et d’un autre côté des secteurs 
bénéficiant de la pandémie, comme la 
technologie et la santé.

Le véritable impact de la pandémie sur les 
valorisations dépendra de la durée de la 
crise sanitaire et des prestations d’aides 
gouvernementales aux entreprises, et 
de leur impact positif sur la performance 
financière des entreprises. 2021 pourrait 
donner plus de clarté sur les multiples 
de valorisation si les marchés et résultats 
financiers se normalisent.

Multiples de transactions
Après une baisse observée pendant l’année 
2020, le multiple d’acquisition de sociétés 
non cotées (EV/EBITDA) observé au niveau 
européen au T3 2020 (6 mois glissants) 
remonte à 10.1x, quasiment à son niveau 
pré-crise de la COVID-19 (10.3x).

Les prix payés par les acquéreurs 
stratégiques sont en hausse à 10.5x l’EBITDA 
alors que les multiples payés par les fonds 
d’investissement sont stables à 9.2x.2

Le retour de l’indice à un niveau élevé 
s’explique par un rebond de la croissance 
économique et également par la part 
importante des opérations dans les 
secteurs épargnés par la crise. Ainsi 50% 
des opérations référencées le sont dans les 
secteurs de la santé et de la technologie. 
Il apparaît en effet qu’un marché sélectif a 
prévalu, concentré sur des acquisitions de 
qualité ayant des cash flows stables et des 
modèles d’affaires résilients.

Après une chute au T1 2020, les multiples de 
valorisation repartent à la hausse dans un 
contexte de marché porteur

Evolution trimestrielle des multiples

Indice Deloitte Small & Mid Cap

Indice Infront Small Cap Eurozone

Indice Argos Mid-Market (transactions)

EV
/E

BI
TD
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5.2x
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L’activité M&A en 2020 : de la chute au 
rebond. L’analyse trimestrielle en dit 
long sur le chemin parcouru en pleine 
pandémie. Cette activité sauvée par une 
fin d’année frénétique confirme que 
de nouvelles opportunités de fusions-
acquisitions se présentent pour les 
entreprises et les fonds d’investissement 
en 2021.

L’environnement actuel perturbe la 
façon dont les entreprises sont gérées et 
approvisionnées, les employés travaillent 
et les gens consomment. Ces tendances 
existaient avant la COVID-19 mais ont 
été fortement accélérées cette année en 
réponse à la lutte contre la pandémie. 
La COVID-19 a accéléré la tendance 
déjà existante à la digitalisation des 
entreprises, devant rapidement renforcer 
leurs compétences pour trouver leurs 
consommateurs ou simplement les garder. 
Dans le but de raccourcir la chaîne de 
valeur, les entreprises ont également 
procédé à plus de transactions locales afin 
de pérenniser leur approvisionnement. La 
COVID-19 a également rappelé l’importance 
d’un portefeuille d’actifs diversifié pour les 
entreprises et les fonds d’investissement. 
Cela met en exergue la valeur de cash flows 
résilients et l’importance de la gestion du 
portefeuille d’activité pour gérer les risques 
d’entreprise.

Dans ce contexte, cela alimentera 
probablement l’activité M&A en 2021, 
avec des programmes de restructuration 
et des revues de portefeuilles opérés à 
la fois par les gagnants et les perdants 
de la pandémie. La reprise amorcée 
au quatrième trimestre 2020 devrait 
s’accélérer et les entreprises plus durement 
touchées pourraient envisager plus de 
désinvestissements. Les perspectives 
s’éclaircissent, avec des niveaux de 
liquidités élevés, des taux d’intérêts 
durablement bas et un montant de 
liquidités sans précédent pour les 
investisseurs. Les financements bancaires 
sont aussi accommodants pour des rachats 
d’entreprises de qualité et l’accumulation 
de transactions non-réalisées en 2020 

devrait stimuler l’année 2021. Ces notes 
optimistes sont encore sujettes aux 
reconfinements actuels de plusieurs pays 
et les retards pris dans les campagnes de 
vaccination.

Nous nous attendons à ce que certains 
secteurs tirent parti de la pandémie, avec 
une accélération des transactions dans 
les services financiers, la technologie, 
la santé et les entreprises industrielles. 
Les valorisations risquent fort de rester 
hautes pour des actifs de qualité, avec 
une intensification de la compétition. La 
façon dont les transactions s’opèrent 
changent aussi, avec des transactions 
plus sélectives, des prises de décision 
rapides, et des vendeurs valorisant la 
certitude et les conditions à compléter une 
transaction plutôt que la maximisation du 
prix. De même, les entreprises et secteurs 
affectés par la pandémie et faisant l’objet 
de restructurations pourraient se vendre 
à des prix plus faibles. Les investisseurs 
pourraient alors bénéficier de la crise de la 
COVID-19.

La confiance dans les projections 
financières et les perspectives de 
croissance des cibles sont plus que jamais 
la plus haute priorité des acquéreurs dans 
un contexte incertain. Ainsi, les earnouts 
pourraient prendre plus d’importance 
et leurs périodes se voir rallonger. Les 
fonds de roulement seront aussi sous 
surveillance avec le bouleversement des 
cycles de paiements et de la gestion des 
inventaires dans l’environnement actuel.

Perspectives 2021
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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 01/01/2020 au 
31/12/2020.

 • 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

Acquéreurs Cibles
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Transactions retenues dans le cadre de 
l’étude
 • Si les informations financières sont 
publiques : les opérations majoritaires 
avec un prix de transaction compris entre 
CHF 5m et CHF 500m et dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à CHF 10m.

 • Si les informations financières ne sont 
pas communiquées : transactions 
majoritaires pour lesquelles la valeur 
de la société cible a une valeur estimée 
entre CHF 5m 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 (67 sociétés 
cotées Mid & Small Capitalisations aux 
SIX Swiss Exchange et faisant partie de 
l’indice SPI19 au 31.12.2020) 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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Une offre complète de services en Conseil Financier

Deloitte Financial Advisory

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

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

20

Etude Deloitte 2021 sur l’activité M&A des PME suisses  | De la chute au rebond



Contacts et auteurs

Jean-François Lagassé
Deloitte SA
Associé
Financial Advisory
Genève
Tél. : +41 58 279 81 70
jlagasse@deloitte.ch

Jules Boudrand
Deloitte SA
Responsable Corporate Finance 
Advisory Suisse romande
Tél. : +41 58 279 80 37
jboudrand@deloitte.ch

Stephan Brücher
Deloitte AG
Associé
Financial Advisory
Zurich
Tél. : +41 58 279 75 23
sbruecher@deloitte.ch

Arnaud Widmer
Deloitte SA
Assistant Manager
Financial Advisory
Genève
Tél. : +41 58 279 81 79
awidmer@deloitte.ch

21

Etude Deloitte 2021 sur l’activité M&A des PME suisses  | De la chute au rebond



La présente publication a été rédigée en des termes généraux et nous vous recommandons de consulter un 
professionnel avant d’agir ou de vous abstenir d’agir sur la base du seul contenu de cette publication. Deloitte 
SA décline tout devoir de diligence ou de responsabilité pour les pertes subies par quiconque agit ou s’abstient 
d’agir en raison du contenu de la présente publication.

Deloitte SA est une filiale de Deloitte NSE LLP, une société affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(‘DTTL’), une « UK private company limited by guarantee » (une société à responsabilité limitée de droit 
britannique). DTTL et son réseau de sociétés affiliées forment chacune une entité juridique indépendante 
et séparée. DTTL et Deloitte NSE LLP, en tant que telles, ne fournissent pas de services aux clients. Pour une 
description détaillée de la structure juridique de DTTL et de ses sociétés affiliées, veuillez consulter le site 
HYPERLINK “http://www.deloitte.com/ch/about”www.deloitte.com/ch/about.

Deloitte SA est une société d’audit agréée et surveillée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de 
révision (ASR) et par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

© Deloitte SA 2021. Tous droits réservés.

Réalisé par CoRe Creative Services. RITM0616671


	Introduction
	Points-clés de l’étude
	Rebond extraordinaire de l’activité M&A au quatrième trimestre 2020 dans un environnement secoué par la COVID-19
	Acquisitions de PME suisses : une stabilité masquée par l’intérêt des acheteurs suisses et la prudence des investisseurs étrangers
	Etude de cas : partenariat stratégique entre REYL & Cie et Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
	Les PME suisses tempèrent leurs acquisitions à l’étranger
	Private equity : implication record en 2020
	Une longue sortie de crise
	Perspectives 2021
	Terminologie et méthodologie
	Deloitte Financial Advisory
	Contacts et auteurs

