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1. Une transaction ;
plusieurs émotions

Introduction
• Selon de multiples études internationales, près de
deux tiers des transactions de fusions-acquisitions
sont des échecs partiels ou totaux par rapport
aux buts économiques visés au départ.
• Ces transactions concernent un nombre important
de parties prenantes impactées par les changements :
cadres/employés, clients, fournisseurs, communauté
locale, médias, famille, etc.
• Ces transactions sont également souvent «  chapeautées » par des spécialistes qui accompagnement
les deux parties dans le cadre du processus
( financiers, avocats, experts-fiscaux, etc. ).

• La démarche d’achat et vente suit généralement
un processus organisationnel plutôt bien rôdé du
point de vue technique et opérationnel, sans laisser trop de place aux aspects purement « émotionnels » inhérents à ce type d’opérations.
• Toutefois, un certain nombre de transactions
n’aboutissent pas, ou aboutissent « dans la douleur » ; l’impact de l’émotionnel et du psychologique du côté des vendeurs et investisseurs prenant par moment une part prépondérante du
processus au fur et à mesure des discussions et
négociations.
• La sous-estimation des enjeux émotionnels tout
au long du processus est-elle peut être une cause
d’échec ?

2. Du côté de l’investisseur

L’investisseur…
• Au début du processus, l’investisseur a peu
d’émotions. Il les démontre durant/après la due
diligence, lorsqu’il commence à mieux comprendre les opportunités, mais également les
risques à couvrir. Ces éléments seront à intégrer
lors des négociations contractuelles. En fonction
de l’attitude des conseillers en place ( financiers,
avocats ), la tension peut être à son paroxysme si
elle n’est pas bien gérée.

• Au fur et à mesure du processus d’acquisition,
l’acquéreur pense plus souvent aux risques qu’aux
opportunités. Suite à la phase de due diligence,
l’acquéreur peut avoir plusieurs doutes sur le
bien-fondé de cette acquisition. Il a néanmoins
déjà engrangé un certain nombre de frais, et sa
sortie de la transaction devient plus compliquée.

Une analyse très rationnelle au départ…
Processus d’acquisition « standard »
Étape 1: Analyse de la cible

Étape 2: Due diligence

Étape 3: Finalisation

Analyse du teaser
et signature du NDA

Due diligence et rencontre
avec le management

Négociations contractuelles

Analyse du mémorandum d’information; séance( s ) avec la cible

Offre finale

Signature

Préparation de la lettre
d’intention

Préparation du contrat de vente
( et évent. autres contrats )

Exécution

Préparation de la due diligence;
analyse du financement

Sécurisation du financement

Communication

Période de transition/transmission

La due diligence, moment critique
• Elle permet à l’investisseur de s’assurer qu’il ne
va pas trouver des « cadavres dans le placard »,
de comprendre les risques; elle aide également
à « challenger » le prix et calibrer les garanties
( montants, durée ).
• Il peut y avoir des montées de tension importantes
si les informations présentées dans le mémorandum
d’information ne sont pas au rendez-vous.

• Parallèlement, le vendeur se dévoile de plus en
plus durant le processus de due diligence, avec
toutes les craintes que cela amène en fonction du
profil de l’investisseur qui a accès à ces données
confidentielles. Il doit se préparer à répondre à des
questions de l’investisseur parfois inconfortables,
à être « challengé » sur sa gestion historique et par
moment jugé ( critiqué? ) sur certaines décisions
prises.
• L’investisseur souhaite à un moment ou un autre
rencontrer les personnes-clés; cette étape nécessite une bonne préparation afin d’éviter certaines
surprises ( présentation peu qualitative, incompatibilité, etc. ).

Documentation juridique:
on reprend la (re)négociation !
• La préparation du contrat de vente ( et de la
convention d’actionnaires, le cas échéant ) constitue souvent une deuxième négociation, non seulement au niveau des conditions purement
« juridiques » ( garanties, seuil de déclenchement,
plancher/plafond, clause de non-concurrence,
etc. ), mais également au niveau de certains termes
commerciaux suite à la due diligence.

• La négociation du contrat de vente est une nouvelle étape de taille, souvent révélatrice des
points insuffisamment discutés jusqu’ici. Il s’agit
d’une étape très intense du processus, car les
parties souhaitent en finir, mais pas à n’importe
quel prix.
• Il est nécessaire d’avoir des avocats et conseillers
M&A « deal makers », au risque d’empiéter sur la
négociation réalisée plus en amont.

L’investisseur mesure l’ampleur de sa
tâche au fur et à mesure du processus.
• Assumer le leadership de l’entreprise, gérer la
transition de l’ancien propriétaire.

• Poursuivre les efforts de communication, au-delà
de ce qui a été communiqué le jour J.

• Comment intégrer ? En une fois, par étapes ?

• Tenter d’aligner les intérêts avec ceux des diverses
parties prenantes ( personnes clefs/personnel,
clients, fournisseurs, etc ).

• Changer le nom de l’entreprise ( si prise dans
un groupe ) ?
• Faire évoluer, repenser la stratégie le modèle
d’affaires ( investisseur financier ), changer les
personnes clefs, améliorer les résultats.

3. Du côté du vendeur

Le vendeur…
• Le vendeur agit souvent seul, a souvent des
connaissances limitées en matière de vente/acquisition d’entreprises; ces éléments sont synonymes
de stress.

• Si le vendeur est rationnel dans la gestion courante
de son entreprise, le stress, le fait que cela soit
une opération unique, peut le rendre irrationnel
dans la gestion de la vente de son entreprise.

• Il a bien souvent des réactions émotionnelles souvent contre-productives en cours de processus ( angoisses et non-dits, freins à l’action, appréciation
erronée de la situation/valeur de l’entreprise, etc ).

• Il ramène beaucoup de questionnements à sa
situation personnelle ( que vais-je faire après, de
combien ai-je besoin pour vivre, etc. ) sans vraiment tenir compte de la problématique de l’entreprise ( stratégique, marché ).

Un processus transactionnel « truffé»
Processus de vente « standard »
de moments délicats…
Étape 1
Préparation

Étape 2
« Marketing»

Étape 3
Due diligence

Étape 4
Finalisation

Analyse du marché
et de la société

Contact des
acheteurs potentiels

Due Diligence

Contrat de vente et
autres contrats

Valorisation
de la société

Lettre de
confidentialité

Rencontre avec le
management «  clé »

Signature

Etablissement des
documents de vente

Envoi des mémorandums
de vente

Lettre de
confidentialité

Exécution

Identification des
acheteurs potentiels

Réception des offres

Préparation de la
documentation pour la
due diligence

Communication

Période de transition/
transmission

Satisfactions et frustrations du vendeur
Prix

Famille

MBO

MBI

Industriel

Financier

Pérennité

Garanties

Transmission

. Se trouver de nouvelles activités,
lesquelles ?
. Quel est le temps de transition
dans la fonction dirigeante ?
. Communication envers des tiers.

4. Synthèse

Synthèse
• La gestion de l’aspect humain et la communication
sont peut être la clé de la réussite. En pratique, ces
aspects sont souvent peu, mal ou pas travaillés en
amont d’une transaction d’achat / vente.
• L’acheteur et le vendeur sont les acteurs clés qui
peuvent influencer ces aspects s’ils ont à cœur la
pérennité de l’entreprise.

• Tous deux sont toutefois impactés par leurs propres
émotions durant le processus. Mais ils les taisent,
ou ne les évoquent que trop tard dans la transaction.
• La perception des enjeux émotionnels des deux
côtés de la table est par conséquent plus que
nécessaire à la réussite d’une transaction.

Que retenir ?
• Du bon sens…
• Echanger, se parler franchement entre acheteur et vendeur pour construire l’avenir de l’entreprise.
• Intégrer les aspects émotionnels dans les analyses de due diligence.
• Aligner les intérêts des parties prenantes en tenant compte de l’histoire, des valeurs, de l’ambiance de
travail d’une entreprise.

Questions ?

Claude Romy est économiste d’entreprises HES
et expert-comptable diplômé. Depuis plus de
trente ans, il a réalisé de nombreuses opérations
de ventes et acquisitions d’entreprises en Suisse
et à l’étranger.
Il préside la Chambre suisse des Experts en
transmissions d’entreprises M&AExperts,
Chambre suisse des experts en transmissions
d’entreprise ( ma-experts.ch ).

Raphael Leveau, expert-comptable diplômé et associé chez Berney Associés, est actif dans le domaine
des achats et vente d’entreprise depuis plus d’une
quinzaine d’années.

Claude Romy est administrateur indépendant
et conseille également des entreprises dans le
cadre de leur stratégie de développement ou qui
font face à des problèmes structurels. Il collabore depuis 2020 avec Berney Associés pour des
projets stratégiques.

Il membre du comité de Direction de la Chambre
suisse des Experts en transmissions d’entreprises
M&A Experts, Chambre suisse des experts en transmissions d’entreprise ( ma-experts.ch ).
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Qui sommes-nous ?
Berney Associés
en quelques pages.

Accessibilité
Entrepreneuriat

Chez Berney Associés, nous concrétisons tous vos projets, même
les plus ambitieux. Nous vous guidons vers la réussite de vos
affaires privées et professionnelles grâce à notre approche ultra
personnalisée. Nous vous offrons des solutions performantes,
créatives et innovantes et tissons avec vous des relations
de confiance qui se perpétuent de génération en génération.

Excellence

Laissez-vous
surprendre

30

Années d’existence en 2020

Berney Associés
en un clin d’œil
Genève
Lausanne
Fribourg
Sion
Vouvry

190

Collaborateurs-trices

36

Experts-es

8

Brevetés-es

3948

Entreprises et particuliers
nous font confiance

Notre vision

Notre attitude

Continuer à impacter positivement l’économie suisse
en aidant les entrepreneurs, familles et particuliers
à développer leurs affaires de façon pérenne et avec
ambition, dans un monde en constante évolution.

Nous nous engageons au quotidien pour notre métier
et pour tout ce qui nous permet de nous dépasser,
d’entreprendre et de réaliser des choses ensemble.

Repoussez
vos limites
Nous aimons les défis et allons au-delà de vos attentes
pour fournir des solutions à chacun de vos besoins. Nous
analysons votre situation pour vous assister tout au
long de vos différents projets et de leur cycle d’existence.

Optimisation fiscale

Plans de prévoyance

En matière de prévoyance, nous vous soutenons dans la
recherche des plans les plus adéquats en fonction des
salaires et de l’âge des collaborateurs.

Fiscalité internationale

Nous accompagnons les entreprises et les particuliers,
domiciliés en Suisse ou à l’étranger, sur toutes les
problématiques fiscales sur le revenu, la TVA, le patrimoine
et la succession.

Fiscalité immobilière

Fiscalité
Un soutien pour optimiser
et réduire votre charge fiscale

Audit prudentiel
Audit financier

Berney Associés est l’une des rares fiduciaires suisses
à disposer de l’agrément d’Entreprise de révision soumise
à la surveillance de l’État. A même de fournir tous les types
d’audit selon les normes d’audit suisses ou internationales,
nous intervenons auprès de structures diverses, allant de
la PME à la multinationale cotée en bourse.

Audit interne

Audit
Une approche moderne et globale

Gouvernance
Investigations

Vos affaires évoluent constamment en fonction des exigences
du marché et de vos ambitions. Nous vous accompagnons
dans la transformation d’entreprise aux niveaux processus,
technologie, organisation et stratégie. Nous vous soutenons en
termes de gouvernance d’entreprise, d’audit interne et de besoins d’investigations.

Transformation d’entreprise

Conseil
Des consultants experts
et agiles à votre service

Due diligence
Cession d’entreprise

Nous intervenons à différents niveaux pour traiter toutes vos
problématiques liées au financement, à la succession et à
la transmission de votre entreprise. Nos experts vous accompagnent tout au long de vos démarches transactionnelles.

Transmission d’entreprise

Corporate finance
Des transactions
émotionnellement réussies

Clôture des salaires
Externalisation des ressources humaines

Nous vous proposons un service d’externalisation, nous assumons
la charge de certaines de vos activités comptables notamment
pour votre PME ou votre activité indépendante, pour vous offrir la
possibilité de vous concentrer sur votre métier de base et de renforcer votre efficience.

Tenue des comptes

Comptabilité et gestion des salaires
Notre savoir-faire au profit de
votre entreprise

Smart data
Cyber sécurité
Stratégie

Chez Berney Associés, nous accompagnons les entreprises
sur de nouvelles voies de performance. Nous gérons la
digitalisation de vos outils de travail et interprétons vos données.
Grâce à la mise en place d’une solution élaborée sur votre
stratégie, vos flux de travail et de production, vous obtenez en
temps réel et en toute autonomie, des prédictions précises
et des recommandations pertinentes, et ce, pour tous vos projets.

BASA EXPLORER

Innovation
Explorer demain ensemble

Nos engagements,
des passions
partagées

Nos
collaborations

Telle une véritable famille, nous croyons au potentiel de chaque
membre - collaborateurs et clients. Notre rôle est de contribuer à
l’exprimer pleinement. Nous aimons nous impliquer ensemble
dans de nombreux projets et avoir un impact sur la vie associative,
sportive, culturelle et artistique suisse. Parrain de l’association
GENILEM, nous sommes fiers de transmettre notre expertise et
expérience aux startups romandes.

Fondations, associations
et manifestations culturelles :
Art en vieille ville
Galerie BAART
Grand Prix de Lausanne
Mudac Lausanne
Starlette

Athlètes, clubs, associations
et manifestations sportives :
Courir pour Aider
Course de l’Escalade
Demi Jussy
FC Lausanne-Sport
Fribourg Olympic Basket
Genève Servette Hockey Club
Golden Eagle Club
HC Fribourg-Gottéron
Julien Lyon
Lausanne Hockey Club
Servette FC

berneyassocies.com
info@berneyassocies.com

Entrepreneuriat

Accessibilité

Restons en contact

Excellence

Nous nous engageons au quotidien pour
notre métier et pour tout ce qui nous
permet de nous dépasser, d’entreprendre
et de concrétiser tous vos projets, même
les plus ambitieux.

