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Programme 

• Café d’accueil 

• Introduction  

• Préparation de la société à la vente 

• Mise sur le marché 

• Due Diligence et présentation du management   

• Processus de closing 

• Conclusion 

• Q&A  
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Introduction 



La transmission d’entreprise en Suisse 
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Taille de l’entreprise 
Nombre 

d’entreprises 

Personnes 

employées 

Successions dans les cinq années 

à venir 

Entreprises 

concernées 
Pourcentage 

Micro-entreprises 

0-9 collaborateurs 
261’854 839’366 64’873 24.8% 

Petites entreprises 

10-49 collaborateurs 
30’638 692’285 10’386 33.9% 

PME 

50-249 collaborateurs 
5’472 618’532 1’669 30.5% 

Grandes entreprises 

>250 collaborateurs 
1’028 1’035’197 342 33.3% 

Total entreprises privées 303’800 2’880’000 77’270 25.9% 

Plus d’un quart des entreprises suisses connaîtront une succession dans les 5 

années à venir – indépendamment de leur taille 

Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises (2005), Credit Suisse - Pour une succession d’entreprise réussie (2009), Université de St-Gall  
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Activités de M&A en Suisse 
Situation actuelle 
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Activités M&A en Suisse 
Evolution des prix payés sur 10 ans 
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Ratio “Enterprise Value to EBITDA" - Suisse 

Moyenne: 9.1x 

Source: Bloomberg (2011)  

1 Valeur d‘entreprise divisée par l’excédent brut d’exploitation avant les charges d’amortissement  
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Raisons majeures des successions 
Facteurs internes 

Une succession en dehors du cercle familial se produit de plus en plus 

souvent. Pourquoi ? 
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1.4%

5.8%

13.0%

15.9%

15.9%

15.9%

18.8%

29.0%

52.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Collaborateurs sont aussi proches de la 
retraite

Autres

Pas d'intérêt de la part des collaborateurs

Enfants trop jeunes

Pas d'enfants

Enfants pas faits pour le job

Pas de collaborateurs appropriés

Manque de moyens f inanciers pour une 
reprise

Aucun intérêt de la part des enfants

Source: „Nachfolger gesucht“, étude PwC/HSG 2005  
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Raisons majeures des successions 
Facteurs externes 
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Facteurs démographiques qui 
influencent les cas de succession 
et la disponibilité de managers de 

haut vol 

Complexité grandissante du cadre 
juridique, comptable, etc 

Spécialisation accrue et nouvelles 
réglementations plus 

contraignantes (techniques, 
sanitaires, etc)   

Emergence de nouveaux acteurs 
financiers (Private Equity) en 
concurrence directe avec les 
acquéreurs industriels pour 

l’acquisition de sociétés 

Globalisation du commerce qui 
amène plus de concurrents et des 

opportunités de croissance à 
l’étranger 

Multinationales en recherche 
constante de nouvelles sources 

d’innovations et d’expansion 
géographique 

Succession 
d’entreprises 
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Risques liés à une transaction 

• 58% des fusions ont manqué les objectifs du 

top management1 

• Les coûts de transaction n’ont été recouverts 

en 10 ans que dans 23% des transactions2 

• Pour 60% des transactions « crossborder » la 

rentabilité des acquéreurs est restée en 

dessous de leurs coûts de capitaux3 

• Dans 50% des cas, les bénéfices après une 

transaction sont restés au même niveau ou ont 

rétrogradé à des niveaux inférieurs3 

• De 150 transactions récemment réalisées, plus 

de la moitié ont détruit de la valeur pour leurs 

nouveaux propriétaires3 
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30% 

17% 

53% 

Elaboration de la stratégie, choix des 
acquéreurs, et Due Diligence 

Négociations et exécution du contrat 

Intégration post- fusion 

Les pièges arrivent dans différentes phases 
des transactions :1 

Pour maximiser la création de valeur lors d’une transaction, il est impératif de gérer 

de manière adéquate les risques tout au long du processus 

 1 = Etude AT Kearney       2= Etude The Economist 

 3 = Business Week Research 
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Typologie des processus  
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Enchère publique « Enchère contrôlée » Partenaire privilégié 

Déroulement 

Publication d’un 

communiqué de presse et 

sélection des acquéreurs 

les plus intéressants 

Identifier les acquéreurs les 

plus probables et sonder 

leur intérêt de principe 

Saisir l'occasion d'un 

contact avec un acquéreur 

potentiel pour entrer en 

négociation 

Degré de  

compétitivité 
Le plus élevé Haut Faible 

Engagement 

de  

la direction 

Elevé et prioritaire pendant 

toute la  

transaction  

Elevé, mais modulé en 

fonction des priorités 

internes 

Inadéquat, à moins d'un 

engagement réciproque 

Confidentialité Basse 
Bonne, information limitée 

aux acquéreurs contactés 
Elevé 
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Typologie des processus (suite) 

13 

Enchère publique « Enchère contrôlée » Partenaire privilégié 

Flexibilité Processus strict 
Elevée - processus créatif 

et interactif 
Basse, choix restreint  

Influence sur 

l'activité 
Haute Faible 

Basse, mais souvent non 

planifiée 

Principaux  

avantages 

Délai de réalisation court et 

maîtrisé. Pour les sociétés 

bien connues, les enchères 

augmentent la valeur. 

Assurent des réponses 

adaptées 

Permet une concurrence 

entre les meilleurs 

acquéreurs, dans la 

confidentialité, un minimum 

d'interruptions dans la 

marche des affaires et une 

flexibilité maximale 

Protection maximale contre 

les fuites d'information et les 

interruptions dans la 

marche des affaires. Bonne 

solution si les acteurs ont 

une vision claire de leurs 

intérêts communs 

Principaux  

inconvénients 

Beaucoup d'acquéreurs 

hésitent à participer à des 

enchères publiques (coût 

important de préparation de 

l'offre sans sécurité) 

Risque d'exclure un 

acquéreur potentiel dans les 

cas où ils sont nombreux  

Peu de maîtrise des délais. 

Risque de ne pas être en 

mesure de conclure la 

transaction. Évaluations 

généralement moins 

élevées 
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Une multitude d’intervenants au cours de la 

transaction 
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Société à vendre 

Conseiller 
M&A 

Avocat 

Actionnaire 

Réviseur 

Conseiller 
fiscal 

Transaction 
services 

Management 

Banque 
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Le processus de vente - un parcours long et 

complexe 
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Négociation 

Étape 4 

Accord 

Négociations 

Contrat de vente 

Marketing 

Étape 2 

Contact des 
acheteurs potentiels 

Lettre de  
confidentialité  

Envoi des mémo- 
randums de vente  

Offres indicatives 

 
Visite de la société 

Stratégie de 
 négociation 

Offre finale 

 
Clarification 

Evaluation 
des offres 

Due Diligence 

Préparation 

Étape 1 

Due diligence/évaluation 

Étape 3 

Analyse du marché  
et de la société 

Valorisation de la 
société 

Etablissement des  
documents de vente 

Identification des  
acheteurs potentiels 

Ajustements 
post-clôture 

Signature 
Détermination de la 

structure juridique et 
préparation de la LOI 

Préparation de la Due 
Diligence 
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Présentation de l’étude de cas : “Pharma SA” 
La société* 

• Société pharmaceutique créée au 

début du 20e siècle, basée en Suisse 

Romande, 5 filiales au niveau 

mondial 

• Production et vente de médicaments 

au niveau international 

• 2 produits phare générant plus de 

80% des ventes annuelles 

• 2 actionnaires majoritaires 

• CHF 80 millions de chiffre d’affaires 

(2009), CHF 27 millions d’EBITDA, 

fonds propres de CHF 73 millions 

• Près de 300 employés en Suisse et 

dans le monde 

Le cas 

• Cas de succession : les actionnaires 

majoritaires souhaitent prendre leur 

retraite 

• Absence de succession, tant à 

l’interne qu’à l’externe 

 

Le mandat 

• Obtention du mandat de vente de 

Pharma SA en tant que conseiller 

principal (“projet Pharma”) 

16 

*étude de cas basée sur une transaction réalisée en 2009 (données illustratives) 
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Mandat de vente – projet Pharma 

• Existence d’un processus concurrentiel pour l’obtention du mandat ? 

– Nécessité de proposer une certaine expertise sectorielle (réseau 

national/international, identification des acquéreurs potentiels, des synergies 

potentielles etc.) 

• Existence d’un éventuel conflit d’indépendance qui pourrait nuire à 

l’acceptation du mandat (ex.mandat d’audit préexistant) ? 

– En règle générale, conflit d’indépendance limité  pas d’impact sur les 

travaux/conclusions d’audit 

– Nécessite toutefois la mise en place de deux équipes distinctes et d’un “ethical 

wall” 

• Structure et délimitation du mandat : 

– Nature et étendue des services proposés 

– Autres services possibles 

• Tarification du mandat 

– Retainer vs. success fees 
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Préparation de la société à la vente 



Phase de préparation 

Objectif: Préparation de la mise sur le marché de la société  

 

Structure et organisation du processus 

Analyse quantitative et qualitative de la société à vendre 

Elaboration d’une fourchette de prix  

Elaboration de la liste des acquéreurs potentiels 

Préparation des documents de vente (teaser et mémorandum 

d’information)  

Préparation de la lettre de confidentialité, de la lettre de procédure et de 

la lettre d’intention (LOI) 

Réflexions préliminaires sur le processus de Due Diligence 
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Négociation Due diligence Marketing Préparation 
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Rôles et fonctions des intervenants 
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Création du comité 

“Transmission d’entreprise” 

CA 

Définir les objectifs de la transmission 

Rôles 

Etablir les guidelines et échéances 

Rapport aux actionnaires 

Superviser la direction 

Direction 

Piloter l’entreprise avant tout ! 

Collaborer avec le conseiller externe 

Faciliter la transmission 

Accompagner les collaborateurs 

Management post-transmission 

Plan de rétention de la direction 

Actionnaires Superviser le processus 

Approuver les différentes étapes 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 
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Evaluation indicative de la société : 

principales méthodes 
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• Valeur de rendement 

• Cash-flows actualisés 

(« DCF ») 

 

 

Approche par les flux 

• Valeur intrinsèque 

• Valeur de liquidation 
 

Méthodes de valorisation 

 
Approche de marché  

 

• Cotation boursière 

• Sociétés cotées 

comparables 

• Transactions 

comparables 

 

 
 

Approche 
patrimoniale 

 
 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 

Achat/vente et évaluation d’entreprise – vision globale d’une transaction 

PwC & BCCC Avocats, 25 août 2011, Montreux 



Procédure d’évaluation utilisée pour 

Pharma 
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Evaluation sur la  
base de la méthode 
DCF 

Préparation des 
projections futures 

• Analyse des 

données 

historiques et 

préparation des 

projections avec 

le management 

• Ajustements et 

normalisation des 

états financiers 

historiques et des 

projections 

• Evaluation sur la 

base de la 

méthode DCF  

• Evaluation des 

projets R&D et 

probabilités de 

réalisation 

(“pipeline”) 

• Evaluation des 

actifs non-

opérationnels  

Valorisation 

indicative 

Evaluation sur la 
base des 
multiples du 
marché 

• Plausibilisation 

de la fourchette 

sur la base de 

multiples du 

marché (sociétés 

comparables 

cotées et 

transactions 

comparables) 

 

• “Fourchette” de 

valeur sur la base 

d’analyse de 

sensibilités des 

paramètres 

critiques (ex. 

WACC, taux de 

croissance) 

• “Fourchette” de 

valeurs sur la base 

de différents 

scénarios 

Analyse de  
sensibilité et 
formulation de 
scénarios 
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L’évaluation par la méthode DCF (1) 
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2011 2012 2013 2014 2015 etc. v.t.

Estimation des 

Free Cash Flows 

Estimation du 

taux 

d'actualisation 
Calcul de la 

valeur terminale 

         FCF1) 

     WACC2)-g3 

Calcul de la valeur 

d'entreprise et des fonds 

propres 

Actualisation sur la base du coût moyen pondéré du capital (WACC) 

1) Free Cash Flows. 

2) Coût moyen pondéré du capital 

3) g = croissance. 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 
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L’évaluation par la méthode DCF (2) 
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ROIC /  

WACC 

Business plan détaillé 

 Période 1: ROIC <>= WACC 

Valeur terminale 

 Période 2: ROIC > WACC 

 Période 3: ROIC = WACC 

WACC 

ROIC 

Destruction de valeur 

Création de valeur 

Maintien de la valeur 

Période 1 Période 2 Période 3 

La valeur d'entreprise est le résultat de l'escompte des Free Cash Flows générés 

durant la période de projection détaillée et de la valeur terminale 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 

WACC = Coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital) 

ROIC = Rendement du capital investi (Return On Invested Capital) 
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L’évaluation par l’analyse des multiples du 

marché 

25 

x = 

= 

- 

- / + 

Analyse des sociétés cotées 

comparables 

Analyse de transactions 

comparables 

Chiffres-clés de la société à 
évaluer 

Multiple du marché Valeur d’entreprise 

./. Dette financière 
+ actifs non-opérationnels 

Valeur des fonds propres 

= 

Ventes 

EBITDA EBIT 

Bénéfice net 

• On distingue deux types de multiples : 
  - basés sur le cours des sociétés cotées en bourse 
  - basés sur le prix payé lors d’une transaction M&A 

• Les multiples peuvent être ajustés (prime ou décote) selon : 
- la liquidité du titre 
- le pourcentage de contrôle qui découle de l’acquisition 
- les synergies payées lors de la transaction (prime d’acquisition) 
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Actifs non-opérationnels et capitaux étrangers 

• Les actifs non-opérationnels n'ont pas d'influence sur l’activité de l'entreprise, ce 

qui signifie qu'ils peuvent être cédés à tout moment sans conséquences sur 

l'exploitation. Les actifs non-opérationnels peuvent inclure : 

– Liquidités excédentaires et non nécessaires à l'exploitation 

– Investissements/placements (ex. titres) non nécessaires à l’exploitation 

– Actifs immobiliers non utilisés pour les buts de l’exploitation 

– Pertes reportées déductibles fiscalement 

– Réserve de cotisation LPP de l'employeur 

– Participations non consolidées (à évaluer au cas par cas) 

• La dette financière englobe toutes les dettes portant intérêt (à long terme et à 

court terme), comme par exemple les dettes bancaires ou les dettes leasing  
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Valeur d’entreprise 

Actifs non-opérationnels Dette financière 
Valeur des fonds propres 
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Valeur vs. Prix 

• La valorisation indicative effectuée sur une base « stand-alone » permet de 

déterminer une valeur théorique de l’entreprise 

• Le prix payé peut sensiblement différer de la valorisation indicative, notamment 

par la prise en compte d’éléments externes liés à l’acquéreur potentiel : 

synergies anticipées, confiance dans le business plan, qualité du management, 

potentiel d’optimisation fiscale etc. 
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Valeur des 

fonds propres 

« stand-alone » 

Valeur des 

synergies 

Valeur des pertes 

reportées / 

optimisation fiscale 

Coûts de 

transaction 

Valeur totale de 

la transaction 

Prix payé Gain net pour 

l’acquéreur 

Marge de 

négociation 
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Business existant Menaces & opportunités 

Mise en avant du potentiel de la société... 
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Mémorandum 

d’information 

Marque 

forte 

Clientèle 

existante 

Capacité  

d’innovation 

Equipe de 

management 

Présence  

géographique 

Pression sur 

le prix 

Détérioration 

des marges 

Masse  

critique 

V
a
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Continuité 

du  

management 

Arguments 

de vente 

Préparation minutieuse  

des Q&A 

Présentation du 

management 

Prime sur le prix 

payé 

Valeur de la 

société 

“stand-alone” 

Croissance  

anticipée 

Pipeline 

Propriété  

intellectuelle 

Actifs non- 

opérationnels 

Rétention de 

la clientèle 

Synergies 

Opportunités 

d’acquisition 

+ 

+ 

+ 
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Garanties 
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… et optimisation du processus de vente 
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Dépasser les 

attentes des 

acquéreurs 

Calendrier strict 

Perte de 

concentration sur 

la gestion au 

quotidien 
Manque de 

confidentialité 

Tension 

concurrentielle 

+ 

_ 

Flexibilité du 

processus 

Négociation 

professionnelle 

Mise en avant 

des synergies 

potentielles 

Mauvaise 

formulation des 

termes et 

conditions Information 

inappropriée/ 

incomplète 

Dissimulation de 

problèmes 

V
a

le
u

r 
a

c
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a
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Valeur de la 

société 

“stand-alone” 
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Options stratégiques et “long list” des 

acquéreurs potentiels 

30 

Acquéreurs stratégiques 
(industriels) 

• Pourrait être actif dans le même marché/marché annexe en Suisse 

  ainsi qu’à l’étranger 

• Cherchera une cohérence stratégique et à générer des synergies 

• Acheteur potentiellement prêt à payer une prime d’achat 

Equipe de direction actuelle 
(Management buy-out / MBO) 

• Actionnaire peu impliqué dans la gestion opérationnelle de l’entreprise. 

  Le succès de l’entreprise repose davantage sur le management en place 

• Financement externe requis pour clôturer la transaction –  

  dépendance sur le management 

• Prix payé souvent moindre 

Nouvelle équipe de direction  
(Management buy-in / MBI) 

• Nouveau management pour reprendre la société 

• Capacité de paiement du prix souvent limitée 

Investisseurs financiers  
(Private Equity) 

• Indépendance du management 

• Exit / sortie visée dans les 5-10 ans 

• Prix payé souvent moindre 

Investisseurs publics  
(Mise en bourse / IPO) 

• Prospection des marchés financiers 

• Processus complexe obéissant à une forte réglementation 

• Relativement coûteux 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 
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Teaser et lettre de confidentialité 

• Premier document marketing : description anonyme de l’opportunité 

pour les acquéreurs potentiels 

• Objectif: provoquer un intérêt de la part des acquéreurs potentiels et les 

inviter à intégrer le processus : 

– Description succincte de la société 

– Quelques chiffres-clés 

– Délimitation de l’objet de la vente 

– Description de la transaction envisagée 

– Eléments clés de l’opportunité d’investissement 

• Adjonction d’une lettre de confidentialité afin d’assurer 

la confidentialité du processus et des informations présentées par la 

suite (ex. mémorandum d’information) 
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Mémorandum d’information et lettre de 

procédure 
• Description et mise en avant des aspects importants de la société 

– Eléments clés de l’opportunité d’investissement  

– Développements récents/futurs du marché et concurrence 

– Organisation, management et personnes-clés 

– Eléments financiers et retraitements économiques 

• Notion importante de transparence, exactitude et  

intégralité de l’information présentée 

• Organisation en amont de la forme de communication avec le 

management afin d’optimiser la période de rédaction et la discrétion du 

processus 

• Préparation conjointe de la lettre de procédure  

– Description du processus et des délais 

– Détails concernant la formulation de l’offre indicative (valeur d’entreprise et 

hypothèses, financement envisagé, éléments nécessaires à la Due Diligence 

etc.) 
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Lettre d’intention : de quoi s’agit-il ? 

• Document formel confirmant l’intention de l’acquéreur de débuter une 

Due Diligence et des négociations en vue de la finalisation de la 

transaction 

• La terminologie n’est pas uniforme : LOI, MOU, Heads of Terms, Accord 

précontractuel, Term Sheet 

• Le degré de complexité est variable : de 4 à 20 pages 

• La nature juridique du document est disputée : 

– Déclaration d’intention non contraignante de mener de bonne foi des 

négociations 

– Véritable pré-contrat dont la violation est assortie de sanctions (financières) 
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Lettre d’intention : quelle utilité ? 

• Parfois, perte de temps et donc d’argent (honoraires, momentum) 

– Notamment si les parties se connaissent bien, si la plupart des éléments de la 

transaction sont d’ores et déjà connus, si la cible est prête à être vendue 

• D’autres fois, étape très utile : 

– Première passe d’armes, qui met en place les éléments principaux (juridiques, 

mais aussi psychologiques) pour les négociations à venir 

– Permet de poser des principes (mécanisme d’ajustement de prix, identité des 

garants) 

• Dans tous les cas, rigueur et examen juridique nécessaires 
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Lettre d’intention : clauses délicates 

• Droit applicable / for 

• Décomposition du prix + Mécanisme d’ajustement 

• Cercle des garants, durée de la garantie, garantie de la garantie 

• Conditions préalables : 

– Absence d’éléments négatifs majeurs (MAC) 

– Satisfaction de l’audit juridique 

– Autorisations internes 

• Remboursement des frais en cas de rupture des négociations, 

exclusivité / no shop 
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Analyses préliminaires 
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Sur la base d’informations collectées auprès du client : 

• Elaboration de l’analyse financière sur la base des comptes historiques 

– Éléments exceptionnels / non récurrents / non-reliés à l’entreprise 

– Frais de restructuration 

– Gain / perte sur vente d’actif 

– Revenu / dépense liés à un actif non-opérationnel 

– Litiges et réclamations en cours 

– Rémunération excédentaire du management (actionnaire vs gérant) 

– Divergences des pratiques comptables (Normes suisses vs. IFRS) 

– Evaluation / amortissement des actifs 

– Eléments hors bilan (leasing opérationnels, dérivés, engagement conditionnel, etc.) 

• Evaluation séparée des actifs hors exploitation / surplus de liquidité 

• Détermination de projections financières étayées et identification des 

projets (év. probabilités de réalisation) pour les années à venir 
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Réflexions préliminaires sur le processus de 

Due Diligence 
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• Quels sont les besoins de notre client et des autres parties 

– Soutien tout au long de la transaction 

– Quelles sont les analyses détaillées pertinentes (volume de vente, prix, 

répartition géographique, marge, fonds de roulement, etc.) 

– Quels spécialistes devraient prendre part au processus (spécialiste sectoriel, 

fiscal, légal, en fonds de pension, environnemental, IT, etc.) 

• Délimitation du scope 

• Comment présenter les informations historiques et futures (états 

financiers pro forma) 

• Risques potentiels à considérer dès le début de la DD 

• Si la vente concerne une partie de l’entreprise, comment préparer le 

carve-out  

• Comment présenter/analyser le modèle de projections financières et le 

lien entre les résultats historiques et le budget 
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Vendor assistance vs. Vendor Due 

Diligence 
• Vendor Assistance 

– Démarre beaucoup plus tôt dans le processus 

– Travail en parallèle avec les banques d’investissements afin de remédier aux 

problèmes identifiés 

– Le scope est défini uniquement en fonction des besoins du vendeur/ des 

banques 

– Aide à résoudre les problèmes opérationnels lors de la préparation de 

l’entreprise à la vente 

– Offre du confort dans les chiffres tôt dans le processus 

– Le vendeur / la direction reste totalement responsable des informations 

données 

• Vendor Due Diligence 

– Le scope est défini en fonction des besoins des acheteurs potentiels 

– Rapport de Due Diligence complet et objectif 

– Engagement de sa responsabilité envers l’acheteur final 
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Approche réactive et approche proactive 
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Prix 

Transaction 

B 

C 

D 

E 

Préparation des 

informations 

Data 

room 
Négociations 

Temps 

A 

F 

G 

Transaction bien  

préparée 

Due Diligence par l’acheteur 

Préparation du désinvestissement 

A 

Sélection des 

acheteurs 

potentiels 

Soumission de 

l’offre initiale Transaction 

Préparation des 

informations 

Data  

room 

Négociations 

Temps 

 

Due Diligence 

B 

C 

D D 

Prix 

Sélection des 

acheteurs 

potentiels 

Soumission de 

l’offre initiale 

Transaction sans 

préparation adéquate 
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Mise sur le marché 



Phase marketing 

Objectif : Identification du/des acquéreur(s) potentiel(s) démontrant 

un intérêt à rentrer en phase de due diligence/négociation 

 

Prise de contacts avec les acquéreurs potentiels 

Envoi du teaser et de la lettre de confidentialité 

Envoi du mémorandum d’information et de la lettre de procédure 

Réception des offres indicatives et sélection des acquéreurs potentiel 

Préparation de la Due Diligence 
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Prise de contact (1) 
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De manière directe: 

 Equipe M&A en charge du mandat 

 

De manière indirecte (réseau interne): 

 Associé bénéficiant de la relation-  

   clientèle avec l’acquéreur potentiel 

 

 Equipe M&A locale 

 

 

•Grandes entreprises: responsable 

M&A/Business Development, 

responsable de ligne 

 

•PME: CEO, directeur financier, év. 

responsable M&A/Business Develop. 

 

• Investisseur financier (ex. PE): associé, 

investment manager 

 

Prise de contact par le conseiller Acquéreur potentiel 

Qui ? Par quel biais ? 

• Objectif : trouver l’interlocuteur adéquat auprès des acquéreurs potentiels 
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Prise de contact (2) 

• Utilisation de base de données nationales et internationales afin 

d’identifier la personne susceptible de porter un intérêt à l’opportunité 

• Utilisation du réseau national et international afin de bénéficier des 

contacts privilégiés établis auprès des acquéreurs potentiels : 

– Introduction de l’opportunité et du responsable du mandat par la personne 

bénéficiant de la relation clientèle 

– Nécessité de gérer, voire d’anticiper les conflits d’intérêts potentiels au sein du 

réseau interne 

• Discours ciblé, répondant aux besoins potentiels des acquéreurs 

contactés 

– Gains de part de marché, intégration (verticale/horizontale) au sein de la 

chaine de valeur, synergies potentielles, diversification des activités… 
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Projet Pharma: évolution des offres 
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Offres indicatives Offres 

confirmatoires 

Mémorandum  

d’information 

Approaches 

 

1er filtre: attentes de prix 

28 7 

90 sociétés  au 

niveau 

international 
44 ? ? 

18 

26 

54 

36 

3 

4 

? 

? 

? 

? 

 

Acquéreurs  

stratégiques 

Private Equity 

Invitations à la  

présentation du  

management 

Contacts initiés 
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Analyse et sélection des offres indicatives 
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• La comparaison des offres est souvent laborieuse : 

– Méthodologie de valorisation utilisée 

– Restructuration envisagée ? 

– Demande d’exclusivité ? 

– Mécanisme de paiement 
– En une fois vs. par tranches 

– Partie bloquée sur un “escrow account” 

– Prix fixe vs. système de “earn-out” 

– Traitement des actifs non-opérationnels (ex. liquidités excédentaires..) 

– Définition du besoin en fonds de roulement et des investissements futurs 

– Mécanisme d’ajustement du prix “post-closing” 

– Nature du financement  
– Cash vs. endettement vs. prêt vendeur 

– Profondeur de la Due Diligence envisagée 

– Assurances et garanties (“representations and warranties”) 
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Préparation de la Due Diligence 
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Confidentialité / égalité entre les acheteurs potentiels 

• Décision quant à l’étendue des informations financières à fournir, mais également 

des informations fiscales, légales, environnementales, relatives à l’IT, pension,… 

• Effectuer à l’avance les analyses que fera vraisemblablement l’acheteur 

(échéancier des débiteurs, analyses des stocks, impôts latents, carnet de 

commandes, …) 

• Les points sensibles devraient être abordés et expliqués – Ne pas tenter de les 

cacher 

• Implication et responsabilisation de la direction 

• Identification des risques et adaptation du processus en fonction de ceux-ci 

Identification Q&A Data room Préparation 
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Préparation de la Due Diligence 
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Confidentialité / égalité entre les acheteurs potentiels 

Préparation, 

ajustements et 

mise en forme des 

informations => 

présentation d’états 

financiers 

économiques 

cadrant avec les 

comptes audités 

Mise à disposition 

des informations 

financières dans la 

data room 

Définition d’un 

processus 

permettant de 

poser des 

questions, obtenir 

des copies, 

demander des 

éléments nouveaux 

Identification Q&A Data room Préparation 
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Due diligence et présentation du 

management 



Phase de Due Diligence 

49 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 

Objectif: réponses aux points critiques des acquéreurs potentiels à 

travers la due diligence et rencontre entre parties 

 

Exécution des travaux de Due Diligence 

Analyse des « key deal issues » 

Gestion du processus de Q&A 

Présentation/rencontre avec les acheteurs potentiels 

Réception de(s) offre(s) confirmatoire(s) 
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But d’une Due Diligence financière 
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Ceci implique : 

• Vérification et approfondissement des informations financières 

disponibles 

• Identifier : 

– Les risques qui peuvent être assurés 

– Les garanties nécessaires pour les éléments qui ne peuvent pas être assurés  

– Les deal breakers 

• Base pour le prix et l’ajustement du prix 

• Base pour la définition des termes du contrat 

 

Donner une information complète, transparente et maîtrisée, en 

anticipant les attentes de l’acheteur et les problèmes qui vont 

vraisemblablement être soulevés. 
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Différence entre une Due Diligence 

financière et un audit 

51 

Négociation Due diligence Marketing Préparation 

• Même si une grande partie des analyses portent sur les comptes 

historiques, le but d’une Due Diligence est de justifier et ajuster les 

budgets et les perspectives de la société cible 

• Différences dans les travaux effectués : 

– Généralement, analyse très détaillée des revenus, des éléments exceptionnels 

ou non récurrents. Peu d’attention est portée sur les actifs immatériels ou la 

valeur comptable des immobilisations 

– La matérialité ne s’applique pas : une baisse de la marge brute de 1% peut 

être très importante et doit être analysée, alors qu’une surévaluation 

significative de la valeur comptable d’un immeuble ne l’est souvent pas 

– Le scope doit être établi en fonction du type d’évaluation utilisé, des risques 

identifiés et des attentes de l’acheteur 
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Eléments principaux présentés dans un 

rapport de due diligence financière 
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• Deal breakers 

• Key deal issues 

• Recommandations relatives à la transaction (SPA, travail 

supplémentaire, etc.) 

• Elément liés au carve out 

• Analyses spécifiques : 

– Quality of earnings 

– Net debt 

– Fonds de roulement 
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Relation entre prix de vente et due diligence 
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Quality of 
earnings Valeur d’entreprise 

Equity value 

Paiement cash 

Dettes et 
dettes 

potentielles 

Ajustements 
du fond de 
roulement 

Autres 
ajustements 

Multiple ou DCF 

Cash et debt free 

Niveau cible de FR 

Mécanisme de clôture 

Dettes et dettes 
potentielles 

Fond de 
roulement 

SPA 
considerations 

+ - 
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Quality of earnings 
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• Qu’est ce qu’est la quality of earnings et pourquoi est-ce important ? 

• Identification de tous les éléments non-récurrents permettant de 

« normaliser » le résultat opérationnel (EBIT ou EBITDA), qui est 

souvent la base pour la valorisation de la transaction 
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Exemple de quality of earnings 
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• Les éléments non récurrents sont 

éliminés afin d’obtenir un résultat 

normalisé 

• Des ajustements « pro forma » 

peuvent être nécessaires afin de 

refléter la situation de l’entreprise 

• Des ajustements potentiels peuvent 

également être considérés 

Quality of earnings

CHF en 000s FY09 FY10

EBITDA selon les états financiers 1'207     1'330     

Management fees 512        546        

Frais de consultant 132        -             

Changement d'évaluation des stocks -             165        

Frais de lancement bureau chinois 35          15          

Excédent de provision (36)         -             

Dédommagement -             (82)         

Total ajustements de normalisation 1'849     1'974     

Acquisition de Exemple SA 378        -             

Vente de ABC SA (276)       (188)       

Changement du cadre légal (98)         -             

Total ajustements pro forma 4            (188)       

EBITDA ajusté 1'853     1'786     

Ajustements potentiels

Coûts de développement n.q. n.q.
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Dettes et dettes potentielles 
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• Pourquoi la dette nette est-elle importante ? 

– Influence dans le mécanisme de clôture 

– La dette diminue le prix d’achat 

– Le vendeur veut une définition limitée afin de préserver la valeur 

– L’acheteur veut une définition élargie afin de diminuer le prix d’achat 

• Identifier les éléments assimilables à de la dette ainsi que les 

engagements futurs qui peuvent influencer la valeur de l’entreprise 
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Exemple d’ajustements de la dette 
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• Les éléments de dettes 

supplémentaires sont composés 

de montants assimilables à de la 

dette 

• Les dettes potentielles consistent 

en des obligations futures 

générées dans le passé (avant la 

transaction) 

• Enfin, les engagements financiers 

et d’autres considérations, telles 

que des litiges en cours, sont 

relevés afin de donner une vue 

globale des engagements futurs. 

 

Dette et dettes potentielles

CHF en 000s Dec.09 Dec.10

Dette selon les états financiers (342'922) (346'317) 

Soldes créanciers échus (89)          (77)          

Intérêts courus (123)        (132)        

Trapped cash (18)          (15)          

Eléments de dette supplémentaires (230)        (224)        

Dette nette ajustée (343'152) (346'541) 

Obligation relative au fond de pension (9'629)     (9'735)     

Bonus (345)        (564)        

Impôts à payer (149)        (152)        

Prêt à recevoir de sociétés affiliées 19           11           

Intérêts minoritaires (317)        (295)        

Total des éléments de dettes potentiels (10'421)   (10'735)   

Total dettes et dettes potentielles (353'574) (357'276) 

Engagements et autres considérations

Engagements liés aux contrats de travail (733)        (733)        

Engagements de leasing opérationnel (13'990)   (13'740)   

Contrat d'achat de matériel (71'798)   (71'798)   

Litige en cours n.q. n.q.
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Working capital ou fonds de roulement 
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• Pourquoi l’analyse du fonds de roulement est-elle importante ? 

• Le but est de déterminer un niveau de fonds de roulement moyen 

nécessaire à l’activité de l’entreprise. 

• Le niveau de fonds de roulement moyen, accepté par les deux parties, 

sera considéré lors de la clôture (la différence entre le niveau moyen de 

fond de roulement et le niveau actuel a un impact direct sur le 

paiement) 
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Exemple d’ajustements du fonds de 

roulement 
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• Certains éléments sont reclassés 

en dettes 

• Des ajustements sont nécessaires 

afin de refléter le niveau actuel de 

fonds de roulement 

• Certains ajustements ne pouvant 

être quantifiés sont tout de même 

indiqués 

 

Ajustements du fond de roulement

CHF en 000s Dec.09 Dec.10

Stock 1'300     1'455     

Débiteurs 909        3'847     

Créanciers (1'296)    (3'151)    

Autres débiteurs 76          60          

Provisions (2'433)    (2'500)    

Actifs / (passifs) transitoires (1'643)    (1'671)    

Fond de roulement selon les états financiers(3'087)    (1'959)    

Soldes créanciers échus (89)         (77)         

Intérêts courus (123)       (132)       

Total des dettes potentielles (212)       (209)       

Provisions 1'143     1'213     

Réserves latentes sur stock 337        378        

Passifs transitoires 389        465        

Total des ajustements 1'869     2'056     

Fond de roulement ajusté (1'430)    (112)       

Ajustements non quantifiables n.q. n.q.
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Autres travaux récurrents lors d’une due 

diligence financière 
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• Présentation des comptes en format « économique » : Net assets, EBITDA, 

etc. et réconciliation avec les états financiers audités 

• Description des normes comptables, de la politique comptable et des règles 

d’évaluation 

• Description des éléments composants les états financiers (PP et bilan) 

• Analyse détaillée du revenu et des charges opérationnelles (prix, volume, 

marge, clients, secteur géographique, charges salariales, etc.) 

• Analyse détaillée de certains postes du bilan en fonction de la cible (débiteurs, 

inventaires, dettes, capex, etc.) 

• Analyse des éléments hors bilan (carnet de commandes, litige(s) en cours, 

restructuration future, etc.) 

• Analyse du budget et des projections (hypothèses, comparaison avec les 

données historiques, processus d’élaboration, etc.) 

• Due Diligence fiscale 
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Présentation du management 

• Présentation de la société, de sa stratégie et de ses membres-clés aux 

acheteurs potentiels 

• Préparation d’un document de support à la présentation avec l’aide des 

conseillers 

– Mise en avant de la stratégie et des facteurs de croissance 

– Description des aspects fondamentaux au niveau de l’activité, de l’organisation 

et des éléments financiers 

– Mise en avant des synergies perçues avec l’acquéreur potentiel 

– Présentation par les membres-clés du management  

• Session de répétition avec le management; préparation des réponses 

aux questions potentielles en vue de la rencontre avec les acquéreurs 

potentiels 
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Projet Pharma: offres confirmatoires 
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Offres indicatives Offres 

confirmatoires 

Mémorandum  

d’information 

Approaches 

28 7 

90 sociétés  au 

niveau 

international 
44 5 4 

18 

26 

54 

36 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

 

Acquéreurs  

stratégiques 

Private Equity 

Invitations à la  

présentation du  

management 

Contacts initiés 

   

 

2e filtre:  révision du prix 

               termes et garanties 
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Projet Pharma: évolution des offres durant 

le projet 
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Offres indicatives Offres confirmatoires 

Attente de prix / 
valorisation 
indicative 
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A 

A B 

B 

C 
D 

D 

E 
E 

F G 

Transaction 
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Processus de closing 



Phase de négociation 

65 

Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Objectif : finalisation du contrat de vente et clôture de la transaction 

 

Finalisation des termes du contrat de vente 

Finalisation des mécanismes liés au prix de vente 

Signature  

Ajustements post-clôture 
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Elaboration du contrat de vente 
Considérations générales 

• Qui tient la plume ? 

• Le contrat de vente ne s’élabore pas à partir de rien 

  (contrats modèles : attention à la facilité) 

– La LOI : fil conducteur du rédacteur 

– Les rapports de DD : la matière brute  

– La nécessité d’un dialogue entre les divers conseillers du client 

• La rédaction du contrat : dans quel esprit ? 

  (jusqu’où ne pas aller trop loin ou comment ne pas casser le lien de confiance) 

– Prise en compte des parties 

– Prise en compte du processus de vente 

– L’autre partie est-elle représentée ? Par qui ? 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 
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Elaboration du contrat de vente 
Etape préalable : la Due Diligence légale 

67 

Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• A quoi sert la DD légale ? 

• Comment conduire une DD légale 

– DD checklist 

– Examen de la documentation 

– Parler avec les gens ! 

• Traquer la valeur !  

  (dans quels actifs se cache-t-elle ? S’y trouve-t-elle vraiment ?) 

 Divers exemples tirés de la pratique 

–  manufacture horlogère 

–  start-up IT 

–  centre technologique 

–  école privée 

–  grossiste (alimentation) 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Elaboration du contrat de vente 
Le contrat proprement dit 

• Le contrat de vente : au centre de la documentation juridique 

1. Le contrat proprement dit 

2. Les annexes  

3. Les contrats qui dépendent de la vente (annexes) 

• Contenu du contrat de vente  

1. Préambule 

2. (Définition) 

3. Objet de la vente et contreprestation/modalités de paiement 

4. Moment/lieu de l’exécution (closing/opérations au closing) 

5. Garanties (vendeurs/acheteurs) 

6. Clause d’indemnisation 

7. Conditions préalables au closing 

8. Obligations subséquentes au closing 

9. Clauses finales dont for/droit applicable 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Elaboration du contrat de vente 
Le contrat : problématiques choisies 

 

• Garanties 

– Remarques liminaires (définition, qualification juridique…) 

– Connaissance du vendeur/connaissance de l’acheteur 

– Garantie des comptes 

• Clause d’indemnisation 

– Définition du dommage 

– Divers délais relatifs à la réclamation 

– Limitations de responsabilité 

– Garanties bancaires (dépôts auprès d’un agent-séquestre) 

• For  

– Arbitrage vs. tribunaux civils 

– Quel arbitrage (règlement applicable, nombre d’arbitres, fast track…) 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Elaboration du contrat de vente 
Aspects de négociations 

• La négociation est-elle possible ? 

• Principe lors de la négociation 

– Se parler (surtout si le sujet est délicat/ne pas abuser des emails) 

– Se voir à date régulière pour épuiser les points encore ouverts 

– Ne pas se perdre dans les détails (big picture) 

– Ne pas enterrer les problèmes (en espérant que l’autre ne les verra pas) 

– Se servir du contrat pour les résoudre 

• Selon les cas, les personnes qui se font face seront les partenaires de 

demain 
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Prix de vente - détermination 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• Le prix négocié est en général celui de la valeur d’entreprise 

(« enterprise value »), qui est ajusté de certains éléments 

– Offre initiale: résulte de l’évaluation initiale de l’acquéreur des premières 

négociations. 

– Après la due diligence: prise en compte des résultats de la due diligence 

résultant en général sur une baisse du prix. Exemples typiques : 

– Prévisions trop agressives; 

– La situation financière telle que présentée ne reflète pas la réalité (éléments hors-

exploitation, principes comptables inadaptés) 

– Incertitudes et risques (fréquemment également couverts par les garanties) 

 

 

=> Le prix effectivement payé peut être très différent de la valeur 

estimée de l’entreprise 
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Ajustements post-clôture 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• La valeur d’entreprise fait ensuite l’objet d’ajustements : 

– Liquidités et dettes: le solde net des liquidités et dettes (bancaires, aux 

actionnaires, autres non-opérationnelles) au moment de la clôture de la 

transaction est ajouté ou déduit du prix 

– Besoin en fonds de roulement : afin de prendre en compte l’activité entre la 

signature et la clôture, des limites inférieures et supérieures sont généralement 

fixées 

– Autres : les autres comptes tels que les immobilisations sont généralement 

exclus, et sont couverts par d’autres clauses contractuelles, telles que niveau 

d’investissement minimum, pas de vente d’actifs d’exploitation, etc 

– Résultats : la performance entre la signature et la clôture n’est généralement 

pas déterminante, car partiellement couverte par les variations du besoin en 

fonds de roulement et des liquidités. Il est cependant possible d’en tenir 

compte ou d’exiger un résultat minimum, sous peine de ne pas faire 

l’acquisition 
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Mécanismes de clôture liés au prix de vente 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Paiement cash = valeur de l’entreprise (DCF, multiple, basé sur EBITDA) 

    - dette nette 

    +/- variation du fonds de roulement 

    +/- autres ajustements (ex. participation au résultat) 

 

 

• Plusieurs mécanismes liés au prix de vente existent: 

– « Standard » 

– Price-earning 

– Lock-box 
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Price-earnings 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• Une partie du prix est déterminée sur la base des performances post-

clôture. 

– Exemple :  

Valeur d’entreprise négociée:    CHF 20’000 

Prix payé à la clôture    CHF 15’000 

Earnout       CHF 0-10’000  

(p. ex. x% de l’EBITDA au dessus de CHF 1’000) 

– Avantages :  

– Le prix reflète la performance future de l’entreprise, et donc sa « vraie » valeur 

– Les risques de sur-paiement sont diminués 

– Problèmes potentiels : 

– Les revenus futurs sont souvent dépendants d’éléments que ne contrôle pas le 

vendeur, même s’il reste impliqué pendant la période d’earnout 

– Les résultats sont influencés par l’acheteur (nouveaux principes comptables, 

management fees, etc.) 

– Le calcul des montants donne très fréquemment lieu à des désaccords => importance 

de fixer la formule et les règles à suivre de manière très précise 
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Lock box 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• Le prix est fixé lors de la signature sur la base des comptes arrêtés à 

une date fixe (« lock box date » qui correspond à la date de transfert 

des intérêts économiques, le transfert légal de la propriété se fait lors 

de la clôture) 

• Pas d’ajustements ultérieurs 

• L’acheteur peut être amené à payer un intérêt, calculé sur le prix 

d’achat, durant la période entre la fixation du lock box et la clôture 

• Des clauses de garanties supplémentaires doivent être inclues dans le 

contrat de vente afin de protéger l’acheteur (pas de paiement de 

dividende, pas de remboursement aux actionnaires, pas d’abandon de 

créances, etc.) 

• L’acheteur devra prendre des mesures afin de s’assurer que le 

business se développe normalement, que les transactions s’effectuent 

au prix du marché, etc. 
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Processus d’ajustement du prix de vente 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

• Recommandations : 

– Formule claire et précise, afin d’éviter les litiges au moment du calcul du prix 

– Bien définir la période entre la signature et la clôture (obligations et limites du 

vendeur pendant qu’il contrôle toujours la société) 

– Définir qui prépare quoi (bilan de clôture, détails à fournir) et les délais 
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Exemple d’un mécanisme de prix 

désastreux pour le vendeur 
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Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 

Méchanisme de prix d'acquisition

CHF en 000s Référence Clôture

Clôture 

ajustée

Calcul de l'actif net (selon formule contractuelle)

Débiteurs 4'968        3'210        3'210        

Stock 6'440        6'230        5'230        

Autres actifs circulant 1'237        1'100        650           

Actifs circulants 12'645      10'540      9'090        

./. Passifs circulants (10'587)     (13'322)     (14'822)     

Besoin en fond de roulement 2'058        (2'782)       (5'732)       

Valeur d'entreprise négociée 20'000      

Mouvement du besoin en FR ci-dessus (4'840)       

Ajustements suite à la due diligence confirmatoire (2'950)       

Liquidité 501           

Dette (15'676)     

Prix d'achat final (2'965)       

Ajusté des éléments de la Due 

Diligence confirmatoire 

Différence entre 2’058 et 

(2’782) 

Différence entre (2’782) et 

(5’732) 

Y compris un ajustement de plus de 

CHF 10 millions pour dette de leasing 

et prévoyance professionnelle. 
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Conclusion 

Négociation Due 

diligence 
Marketing Préparation 



Quelques points à retenir… 

• Situation actuelle du marché et timing du processus  

• Compréhension et gestion des objectifs divergents entre acheteur et 

vendeur 

• Gestion professionnelle du processus (expérience, expertise sectorielle, 

qualité du réseau) 

• Rigueur du processus (respect de certaines étapes clés) 

• Traitement en amont des problématiques légales, fiscales et financières 

• Disponibilité de l’équipe de projet et du management 

• Discrétion et confidentialité 

• Communication permanente  

• Gestion des facteurs psychologiques inhérents à toute transaction 

 

ainsi qu’un peu de chance… 
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Merci pour votre attention 


