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Cette année 2016 est déjà bien entamée et nous voici aux portes de Pâques. Lors de 
mon dernier billet, j’évoquais le thème de la stabilité avec comme « toile de fond » 
nos montagnes suisses mythiques. Le relèvement des taux directeurs de la FED a eu 
lieu et, cette fois-ci, les analystes ne s’y sont pas trompés. Je constate, toutefois, un 
décalage flagrant entre toutes décisions prises par nos instances dirigeantes et les 
informations sur lesquelles ces décisions se basent.

Nous assistons à un paradoxe !
En effet, à cette ère de l’information à tout-va, et sachant que « action implique 
réaction », il devrait être plus aisé de jauger et de prendre les options qui s’imposent. 
Mais non ! Trop d’information tue l’information, tout comme les réseaux sociaux 
érodent la « sociabilisation » de ses utilisateurs.

Joseph Catalano | Président Swisco.ch
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Editorial

Le ralentissement économique nous 
guette et cette fois au niveau mondial. 
Un adage francophone disait « On a pas 
d’idées, mais on a du pétrole ! ». Alors, 
justement, c’est là le problème majeur 
de nos places financières. Il ne se passe 
pas un jour de cotation boursière qui ne 
soit calqué sur l’évolution du baril ! Qui 
plus est, nous assistons à des phases 
haussières de « bull » suivie de mouvement 
de chutes « bear » tout aussi rapides. Mais 
dans tous les cas, le « cash » circule à 
vitesse grand « V » au niveau spéculatif. 
Les statistiques de la croissance suisse 
sont sorties ces derniers jours et notre 
commerce extérieur souffre. Sans faire 
de longues études, je pense qu’un enfant 
d’école primaire aurait pu prédire ceci, 
sachant que nos coûts de production 
ont pris l’ascenseur depuis le 14 janvier 
2015 ! Mais tout va bien ! Et je ne vais pas 
épiloguer en « mangeant » le travail de nos 
chers journalistes.

Du côté de votre association, nous ne 
rééditerons pas toutes les expériences 
de l’an passé. En effet, nous avions 
publié une longue liste de séminaires 
en début d’année, et la fréquentation 
de ceux-ci s’en est trouvée prétéritée 
pour de nombreuses raisons (pléthores 
d’offres émanant de divers organismes, 
surcharge de travail, etc..). Nous axerons 
nos interventions sur une période plus 
propice à la fréquentation et sur un choix 
de thèmes ciblés pour nos membres. De 
plus, vous ne serez pas surpris de voir de 
nouvelles offres de formation émanant 
de Swisco et de son académie; mais à 
nouveau, limitées à un certain public cible !

Nous avons toujours plusieurs 
publications disponibles pour nos 
étudiants et membres. Un « package » 
a été proposé à tous les centres de 
formations romands l’an passé. Nous 
avons été très désagréablement surpris 
par le total désintéressement de nos 
écoles, lesquelles ont, pour la plupart, 
transféré ce fardeau sur leurs élèves ou 
n’ont tout simplement pas répondu à 
notre proposition. Je nommerai ceci [un 
transfert de responsabilité pédagogique] 
(au singulier).

Malgré ceci, votre association avec l’aide 
de ses collègues de la VEB et de l’ACF, se 
profile en tant que « moteur romand ». 
Nos rangs s’étoffent, notre présence est 
de plus en plus sollicitée et notre base 
se rajeunit. Ce ne sont que des bonnes 
nouvelles, et restez à l’écoute de votre 
association, d’autres nouveautés très 
importantes pour nos métiers verront le 
jour avant la fin 2016, et ce pour notre 
pérennité.

Excellentes Fêtes de Pâques à toutes et à 
tous et bonne lecture !

Une partie de « Cash-Cash » ?



Mazyar Araeipour | Expert diplômé en finance et en controlling
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Dossier

Qu’est-ce qu’un Leveraged 
Buy-Out ( LBO) ?
Le « Leveraged Buy-Out » (Rachat à effet de levier) est une opération financière permettant le rachat d’une entreprise 
avec un apport minimal de fonds propres mais en faisant appel à un fort endettement.

L’endettement sert d’effet de levier pour augmenter le rendement des capitaux propres.

L’utilisation de l’effet de levier a pour conséquence d’augmenter le risque lié aux actions.

Aussi, un LBO est une opération à relativement haut risque, d’où les retours sur investissement élevés (quand tout se déroule comme prévu !).

En général, dans une transaction LBO, les repreneurs se fixent une date de sortie, c’est-à-dire une date de revente de la société achetée, avec 
comme objectif à moyen terme de réaliser un retour sur investissement des plus honorables.

La durée de vie d’un LBO est ainsi généralement de quelques années, le plus souvent entre 6 à 10 ans.

En outre, il n’y a généralement aucune rémunération des fonds propres (distribution de dividendes) durant la durée de vie d’un LBO, les 
apporteurs de capitaux propres étant rémunérés uniquement à la date de sortie. 

Ci-dessous quelques caractéristiques de l’entreprise cible :

Caractéristiques L’entreprise cible sujette à un LBO

Phase dans le cycle de vie de l’entreprise Fin de Croissance

Position sur le marché Forte

Santé financière Forte

Cash Flows futurs Prévisibles

L’équipe de management Très expérimentée et très performante

Le LBO est un terme générique. En fonction des spécificités de la transaction, les terminologies suivantes sont plus précises :

  Le MBO (Management Buy-Out) : rachat d’une société cible par son équipe de management (un ou plusieurs de ses cadres, non actionnaires 
ou minoritaires).

  Le MBI (Management Buy-In) : rachat d’une société cible par une équipe de dirigeants externes.

  Le BIMBO (Buy-In Management Buy-Out) : rachat d’une société cible par un dirigeant repreneur externe en association avec le vendeur et/ou 
avec des cadres internes de l’entreprise.

  L’OBO (Owner Buy-Out) : rachat d’une entreprise cible par un holding détenu conjointement par le dirigeant propriétaire actuel et des 
investisseurs externes.

  Le LBU (Leveraged Build-Up) : rachat d’une première entreprise cible qui sert de plate-forme pour l’acquisition d’autres entreprises du même 
secteur, ou d’un secteur connexe.

Mais quel que soit le format, seule la structure de financement du groupe est au final modifiée et la nouvelle équipe dirigeante est partie 
prenante de l’investissement.

Ci-après, nous vous proposons un exemple pratique afin de mieux appréhender une transaction LBO :

Données

La Société X SA va être cédée à son management. Sa valeur a été estimée à CHF 5’000’000.–.

Le financement de l’acquisition se fera par 70% de dettes et 30% de capitaux propres.

Les capitaux propres vont être financés comme suit :

  CHF 1’300’000.- d’apport de la part d’une société de capital-investissement (Private Equity) en échange de :

CHF 1’000’000.– d’actions privilégiées ;

CHF 300’000.– d’actions ordinaires ;

  CHF 200’000.– d’actions ordinaires tenues par le management repreneur.

Le management a prévu de céder l’activité dans 6 ans pour une valeur de sortie de CHF 9’000’000.–.
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« Cash-Cash ? » 

Durant la durée de vie de X SA, un remboursement de 50% de la dette a été prévu.

Les actions privilégiées sont garanties par un rendement annuel composé de 15%, payable à la sortie.

Les actions ordinaires tenues par la société de Private Equity recevront 60% de la valeur résiduelle à la sortie, cela après le remboursement de 
la dette et la rémunération des actions privilégiées.

Le management recevra le solde de la valeur résiduelle (valeur de sortie – remboursement du solde de la dette – rémunération des actions 
privilégiées – rémunérations des actions ordinaires tenues par la société de Private Equity).

Synthèse

La valeur de la dette à la date d’entrée est de 5’000’000 x 70% = CHF 3’500’000.–.

La valeur de la dette à la date de sortie est de 3’500’000 x 50% = CHF 1’750’000.–.

La société de Private Equity reçoit pour ses actions privilégiées son investissement initial plus un rendement annuel de 15%, soit un montant 
de 1’000’000 x (1.15)6 = CHF 2’313’061.–.

La valeur résiduelle est alors de 9’000’000 − 1’750’000 − 2’313’061 =  CHF 4’936’939.–.

La société de Private Equity reçoit alors pour ses actions ordinaires le montant de 0.6 x 4’936’939 = CHF 2’962’163.–. 

Finalement, le management reçoit pour ses actions ordinaires la somme de 0.40 x 4’936’939 = CHF 1’974’776.–. 

Rendement pour la société de Private Equity

L’investissement total est de CHF 1’300’000.–. 

Le retour sur investissement est de : 2’313’061 (actions privilégiées) + 2’962’163 (actions ordinaires) = CHF 5’275’224.–.

Le rendement sur toute la durée (Holding Period Return = HPR) est de :

Et par conséquent, le rendement annualisé est de :

Rendement pour le management

L’investissement total est de CHF 200’000.–. 

Le retour sur investissement est de CHF 1’974’776.–. 

Le rendement sur toute la durée (HPR) est de :

Et par conséquent, le rendement annualisé est de :

5’275’224

1’300’000
– 1 = 305.79%

(1 + 3.0579)  – 1 = 26.29%
1
6

1’974’776

200’000
– 1 = 887.39%

(1 + 8.8739)  – 1 = 46.47%
1
6
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Qu’est-ce qu’un Leveraged Buy-Out ( LBO) ?

Toute l’actualité Swisco dans votre newsletter.
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Dossier Aline Perret | Experte diplômée en finance et en controllingDossier

Dans un contexte conjoncturel actuel difficile, la 
productivité des entreprises est particulièrement 
mise en avant et suivie par ses dirigeants.

Les gains de productivité sont fortement 
recherchés afin d’obtenir le même volume de 
biens ou de services en utilisant moins de facteurs 
de production. La productivité est mesurée par 
rapport à la production et l’utilisation des facteurs 
de production.

En tant que financier, nous disposons d’indicateurs 
pour mesurer et suivre cette productivité.

Par exemple:

PRODUCTIVITÉ PAR EMPLOYÉ =

PRODUCTION / NOMBRE DE SALARIÉS

PRODUCTIVITÉ MACHINES =

QUANTITÉ PRODUITE / NOMBRE DE MACHINES

PRODUCTIVITÉ HORAIRE =

PRODUCTION / NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES

La productivité
des entreprises

Ils permettent d’analyser une période qui appartient 
au passé et de rechercher les explications d’une 
fluctuation de productivité pour prendre les 
mesures nécessaires pour la période à venir. Pour 
produire, l’entreprise a la possibilité d’utiliser 
beaucoup de facteurs travail (salariés) ou d’utiliser 
plus de facteur capital (machines). Elle doit choisir 
la combinaison la plus avantageuse.

En période conjoncturelle difficile, il est rare 
d’investir dans le facteur capital. Le maintien ou 
l’amélioration de la productivité de l’entreprise 
repose donc sur les salariés. C’est là que le bât 
blesse. Combien d’entreprises continuent à 
investir sur leurs employés ? L’investissement peut 
se faire sous différentes formes mais l’objectif 
est le même : garder des collaborateurs motivés. 
Il peut s’agir d’augmentations de salaires, 
d’avantages sociaux, un environnement de travail 
particulièrement attractif, etc.

Si des heures supplémentaires demandées à des 
collaborateurs n’auront pas d’influence immédiate 
sur l’indicateur de productivité (production en 
augmentation / nombre d’heures travaillées 
supplémentaires), ne prédisent-elles pas, à moyen 
terme, une baisse de ce dernier ? Diminution de 
la quantité produite en raison de la fatigue des 
collaborateurs, baisse de motivation, mauvaise 
ambiance au sein d’une unité, etc.

Il est ainsi difficile de prédire l’impact sur les 
indicateurs et résultats financiers du facteur travail 
(salariés). Tâchons donc de le garder à l’esprit 
et de ne pas sous-estimer cette ressource si 
essentielle et complexe !
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Informations et chiffres clés 2016 2015

> AVS/AI – 1er pilier
Rente annuelle simple minimale (50%) (CHF  1’175.00 par mois) CHF    14’100 CHF    14’100
Rente annuelle simple maximale (100%) (CHF  2’350.00 par mois) CHF    28’200 CHF    28’200
Rente annuelle de couple minimale (75%) (CHF  1’762.50 par mois) CHF    21’150 CHF    21’150
Rente annuelle de couple maximale (150%) (CHF  3’525.00 par mois) CHF    42’300 CHF    42’300

> Prévoyance professionnelle LPP – 2e pilier
Salaire annuel minimal (seuil d’entrée) (CHF  1’762.50 par mois) CHF    21’150 CHF    21’150
Déduction de coordination annuelle (CHF  2’056.25 par mois) CHF    24’675 CHF    24’675
Limite supérieure du salaire annuel (max LPP) (CHF  7’050.00 par mois) CHF    84’600 CHF    84’600
Salaire annuel assuré minimum CHF      3’525 CHF      3’525
Salaire annuel assuré maximal (CHF  4’993.75 par mois) CHF    59’925 CHF    59’925
Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle (LPP) (10 x) CHF  846’000 CHF  846’000
Taux d’intérêt minimal LPP %     1.25  %    1.75

> Prévoyance individuelle liée pilier 3a – 3e pilier
Salarié et indépendant soumis au 2e pilier CHF      6’768 CHF      6’768
Indépendant sans 2e pilier - 20% du revenu, maximum CHF    33’840 CHF    33’840

> LAA (assurance accidents)
Salaire annuel maximal assuré (CHF  12’350/10’500 par mois) CHF  148’200 CHF  126’000

> AVS/AI/APG (charges sociales obligatoires)
Salariés : Total : Total :
Assurance vieillesse et survivants (AVS) %      8.40 %      8.40
Assurance invalidité fédérale (AI) %      1.40 %      1.40
Régime des allocations pour perte de gain (APG militaire et maternité) %      0.45 %      0.50
TOTAL (taux paritaires: 5.125%/5.15%) %    10.25 %    10.30
(Taux paritaires : 50% à charge de l’employeur, 50% à charge de l’employé)

Indépendants : Total : Total :
Taux de cotisation en % du revenu de l’activité %     9.70 %     9.70
Taux dégressif de 5.223% à 9.202% pour les revenus inférieurs CHF    56’400 CHF    56’400
Cotisation minimale annuelle CHF         480 CHF         480
Limite annuelle inférieure AVS/AI/APG CHF      9’400 CHF      9’400
Limite annuelle supérieure ALFA (allocations familiales) CHF  148’200 CHF  126’000
Les personnes qui exercent une activité indépendante sont obligatoirement soumises depuis le 1.1.2013 à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). Les 
cotisations ne sont prélevées que sur la part du revenu ne dépassant pas les 148’200 CHF par année. Le taux de cotisation varie selon les cantons et les caisses.

> AC (assurance chômage)
Salaire annuel maximal assuré (AC 1) (CHF 12’350 par mois) CHF  148’200 CHF  126’000
Salaire annuel maximal solidarité (AC 2)* (CHF illimité* par mois) CHF  illimité* CHF  illimité*
Assurance chômage assuré (AC 1) (jusqu’à max CHF 148’200) %      2.20 %      2.20
Assurance chômage solidarité (AC 2)* (de CHF 148’201  CHF illimité*) %      1.00 %      1.00
(Taux paritaires : 50% à charge de l’employeur, 50% à charge de l’employé)

* Déplafonnement au 1.1.2014 du pourcentage de solidarité dans l’assurance-chômage (AC 2).

Informations et chiffres clés
Antonio Bollino | Membre du comité Swisco
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Swisco Information

A vos agendas !
24 juin  |  Assemblée Générale.
Nous ne manquerons pas de vous 
informer très prochainement des dates de 
nos séminaires qui se dérouleront lors du 
deuxième semestre 2016.

Nos Livres
_Flux de trésorerie – prévisions et 
business plan
René Curti

_Abrégé de droit comptable
Rémy Bucheler (commande directe chez 
schulthess.com)

_La fiscalité des entrepreneurs
en 100 cas pratiques
Stéphane Rigo et Cédric Briand,     
Experts fiscaux diplômés

_Contrôle de gestion, méthodes et 
techniques principales
Gerd Peters et Dieter Pfaff

_Nouveau Mémento – analyse et gestion

_En collaboration ave veb.ch

_Plan comptable suisse PME

_ Guide pour la comptabilisation des 
recettes et dépenses

_ Le nouveau droit comptable suisse –

   2e édition

_ Brochure 1 : le calcul d’investissement

_Brochure 2 : la budgétisation

_ Brochure 3 : le reporting

Tous ces ouvrages peuvent être 
commandés directement sur notre site 
internet ou en prenant contact avec notre 
secrétariat.

Swisco ludique

Testez vos connaissances statistiques!

01. Ensemble des individus concernés par l’étude statistique.

02. Valeur de la variable qui partage la série en deux.

03. Ils partagent la série étudiée en quatre séries de même taille.

04. Valeur la plus fréquente dans un échantillon.

05. Le coefficient qui est fondé sur l’étude de la différence des rangs entre les attributs
des individus pour les deux caractères X et Y.

06. Elle s’utilise pour la projection des données.

07. Différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série encaissée.

08. Moyenne arithmétique des écarts au carré.

09. Unité d’observation.

10. Représentation graphique de la distribution statistique.

Retrouvez les solutions sur notre site internet www.swisco.ch
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