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Statistiques 

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES – UN THÈME CENTRAL 
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75%  

des PME 
sont 

familiales 

30%  

disparaissent, 
faute de 

repreneurs 

Pour 6 entrepreneurs sur 10, 

la première préoccupation est la 
pérennité de la société 

70’000 entreprises, soit 

400’000 places de travail 

seront concernées 

2018 

2021 

1 sur 2  

directeur de PME est 
âgé de 50 à 65 ans  

Sources: Confédération et AGEFI 



Statistiques 

LES PETITES ENTREPRISES SONT LES PLUS EXPOSÉES 
 

50 – 249 employés 

13.9% 

6.9% 

12.9% 
1 – 9 employés 

10 – 49 employés 

13.4% des entreprises en Suisse  
sont concernées. 

41% | Family-Buy-Out 

40% | Management-Buy-In 

19% | Management-Buy-Out 

6,6 ans 

1,6 ans 

3,3 ans 

Sources: Bisnode B&D 
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Sources de financement 

ACCORD ACHETEUR - VENDEUR 

PRIX VALEUR 

Le prix est l’ultime résultat 
de l’offre et de la demande. Il 
reflète ce qui a été payé 
pour un actif. 

En outre, les questions de 
tactique, la durée, les 
conditions du marché, et les 
comportements irrationnels 
influencent également le 
prix. 

Le prix est par conséquent 
objectif. 

 

La valeur est obtenue par 
l’application de méthodes 
théoriques d’évaluation et 
reflète le résultat de 
différentes hypothèses. 

La valeur fait office de base 
de discussion / négociation. 

La valeur est par 
conséquent subjective. 
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Sources de financement 

PANORAMA 

Fonds propres 

Prêt mezzanine 

+ Procure à l’acheteur une totale autonomie financière 
 
- Le rendement des fonds propres n’est pas optimalisé 

+ Financement hybride entre les fonds propres et fonds étrangers 

+ Prêts octroyés sans garantie pour une durée oscillant entre 5-8 ans 

- Remboursement de manière unique à l’échéance du contrat 

Prêt de tiers Détail exposé sur le slide suivant 
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Sources de financement 

PANORAMA 
Pr

êt
 d

e 
ti

er
s 

Dette bancaire 
(senior debt) 

Sales & lease back 

Crédit vendeur 

Earn out 

Vente d’actifs non 
indispensables 

+ Financement bancaire dépendant de la solidité financière de la  
 société-cible, de la durabilité des cash flow et de l’aptitude et de  
 l’expérience du management 

+ Permet de «liquéfier» certains éléments de l’actif comptable - en  
 découle une entrée de fonds immédiate 
-  Fiscalité à analyser 

+ Paiement d’une partie du prix de la transaction plus tard* 
+ Implication du vendeur 
*  Un prêt vendeur postposé est considéré comme des fonds propres 

Montant variable d’un prêt vendeur payé en fonction des résultats futurs 

+  Clause permettant de rapprocher le vendeur et l’acheteur en cas  
 de vision divergente sur les cash flow 

+ Permet de solidifier la situation du bilan avant ou après une vente 
- Tenir compte du risque de liquidation partielle indirecte, à savoir  
 de la requalification par le fisc d’une remontée de dividendes dans  
 le périmètre du vendeur 
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Processus d’octroi de crédit 

 

 

 

Opportunité 
d’acquisition 

Préparation Due diligence Négociations 

Offre non 
contraignante 

Offre 
contraignante 

 

Concrétisation 

LA BANQUE INTERVIENT LORS D’UN PROCESSUS NON LINÉAIRE 
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Processus d’octroi de crédit 

ENTREPRISE 

_Organisation 

_Situation actuelle 

_Stratégie et objectifs  

PRODUITS | SERVICES 

_Prestations 

_Valeur ajoutée 

_USP MARCHÉ 

_Évaluation du marché 

_Position sur le marché 

_Concurrence 

ASPECTS FINANCIERS 

MANAGEMENT 

_Historique du chiffres d’affaires, 
du cash flow et du bénéfice 

_Budgets pour les années à venir 

_Besoins financiers 

_Présentation de l’équipe 

_Qualifications 

_Expérience 

Le business plan est l’occasion pour l’acquéreur de donner sa vision du futur. Ce n’est pas avec les 
résultats passés que l’entreprise remboursera ses crédits et paiera les intérêts, le positionnement 

futur en décidera. 

LE BUSINESS PLAN 
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Outils d’analyse bancaire 

 

 

GESTION DU 
RISQUE 

MODÈLE COMMERCIAL 

_Profil de risque 
_Stratégie 
_Analyse SWOT 

CHIFFRES HISTORIQUES 

_Rentabilité réelle 
_Investissements négligés 
_Facteurs particuliers 

STRUCTURE D’ACQUISITION 

_Parts de responsabilité 
_Aspects légaux 
_Aspects fiscaux 

PROJECTIONS FINANCIÈRES 

_Potentiels de développement 
_Barrières d’entrée 
_Hypothèses réalistes 

QUALITATIVE 

QUANTITATIVE 

UNE ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DÉTAILLÉE RÉPOND 
AUX INTÉRÊTS DE L’ACQUÉREUR ET DE LA BANQUE 
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Structure de la transaction 

_ Séparation du patrimoine  
privé et professionnel 

_ Remontées de dividendes 
exonérées de l’impôt sur le 
revenu 

_ Possibilité d’ajuster la 
remontée de dividendes 

_ Statut de holding: taux de 
l’impôt sur le capital plus 
avantageux que dans une 
société d’acquisition 
traditionnelle 

HOLDING 

Dividendes 

_ Coûts administratifs de la 
structure (organe de 
révision, constitution, fusion 
ou liquidation, etc.) 

DÉSAVANTAGES AVANTAGES 

Avec  société d’acquisition 

Dividendes 

_ Pas de frais de constitution 
d’une société ad hoc 

_ Démarches administratives 
moins importantes 

 

_ Responsabilité illimitée du 
débiteur (et de sa famille) 

_ Imposition privilégiée sur le 
revenu des dividendes 
perçus (double imposition) 

_ Besoin de prélever un 
dividende ou un salaire plus 
important pour couvrir les 
charges du financement 
d’acquisition (avec charges 
sociales y relatives) 

 

DÉSAVANTAGES AVANTAGES 

Sans  société d’acquisition 
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Structure de la transaction 

LA BANQUE S’ASSURERA DE LA PORTABILITÉ DE LA DETTE EN 
PLAUSIBILISANT LA TENUE DES CHARGES 

EXEMPLE 
 
Données de base 
CHF 1’300/m Crédit vendeur 
CHF    200/m Capital-actions 
CHF    300/m Fonds propres cash 
CHF 2’700/m Dette bancaire 
CHF 4’500/m TOTAL 

TENUE DES CHARGES FINANCIÈRES 
 
Holding 
CHF    16/m Intérêts prêt vendeur (1.25%) 
CHF      0/m Amortissement prêt vendeur 
CHF  125/m  Intérêts dette bancaire (taux théorique) 
CHF  415/m  Amortissement dette bancaire (6.5 ans) 
CHF 556/m TOTAL CHARGES FINANCIÈRES HOLDING 
 
Société opérationnelle 
CHF  100/m  Réinvestissement nécessaire à l’exploitation 
CHF  122/m  Impôts (estimation 18%) 
CHF  556/m  Dividende minimum 
CHF  778/m  EBITDA MINIMUM NÉCESSAIRE 
 

BCF_FKB | 07.02.2019 



Résumé des normes de financement 

LES RAPPORTS DE FINANCEMENT 

La banque participe à hauteur de 60% 
maximum du montant total de la 
transaction. 

La part de l’acquéreur peut être représentée 
par un prêt vendeur ou un prêt de tiers 
subordonné. 

LA DURATION 

Amortissement en principe sur 5 à 7 ans de 
la dette bancaire. 

En principe, un prêt de tiers est amorti une 
fois le crédit bancaire réduit de 50% 
minimum. 

LES RATIOS FINANCIERS 

Utilisation des critères liés à la capacité 
d’endettement consolidée. 

Ratio net debt / EBITDA < 3 à 5x  en fonction 
de la branche économique et du cycle de vie 
de la cible. 

LES COUVERTURES 

Nantissement du capital-actions de la cible 
et de la société holding d’acquisition. 

Cautionnement solidaire de l’actionnaire, 
ceci dépendant du levier financier et donc 
des fonds propres. 

Les critères décrits sont des standards. Des dérogations ciblées et justifiables peuvent se pratiquer. 
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Des partenaires locaux pour une orientation client gagnante 

o Proximité du marché et des clients 

o Développement de relations clients à long terme 

o Compétences  décisionnelles locales 

o Voies décisionnelles courtes 

o Modèle d’affaires transparent 

o Promotion active de l’économie régionale 

o Palette complète de services 

 


