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Pression croissante sur les marges, concentration 
sur les secteurs clés et concurrence accrue: toutes 
ces raisons peuvent entraîner la vente de certains 
secteurs d’activité d’une entreprise. Afi n de réagir 
de manière ciblée et stratégiquement intelligente à 
ce type de situations, la problématique des fusions 
et acquisitions (M&A) doit être abordée de façon 
proactive dans les discussions du Conseil d’admi-
nistration. Une stratégie claire doit également être 
adoptée dans le cadre du processus de vente. A cet 
égard, il est essentiel que le Conseil d’administration 
connaisse les conditions d’une transaction de 
vente réussie, son rôle tout au long du processus 
ainsi que les obstacles éventuels.
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Contexte et base stratégique d’une transaction de vente
Les M&A représentent depuis des décennies un instrument 
majeur dans le développement stratégique des grandes 
multinationales. Au fi l du temps, elles sont également deve-
nues une solution intéressante pour assurer la croissance 
organique des petites et moyennes entreprises. Avec un vo-
lume de transactions supérieur à 4 milliards d’USD, les 
M&A ont atteint de nouveaux sommets en 2015. En Suisse, 
plus de 150 transactions ont ainsi été enregistrées l’année 
dernière. Après l’abandon du taux plancher CHF/EUR, beau-
coup d’entreprises helvétiques ont connu un fl échissement 
de leurs marges, ce qui les a contraintes à optimiser leurs 
coûts. Pour ce faire, elles se sont davantage concentrées 
sur leurs secteurs d’activité clés, qu’elles ont renforcés via 
des acquisitions, et elles ont abandonné les autres secteurs 
d’activité, considérés comme non essentiels. Les grands 
groupes ont adopté cette stratégie de «concentration» de-
puis longtemps.

Le présent article examine en détail la vente de secteurs 
d’activité d’une entreprise. Une transaction de vente peut 
constituer une réponse stratégiquement pertinente à la 
pression croissante sur les coûts ou à l’intensifi cation de la 
concurrence. Le Conseil d'administration joue un rôle déter-
minant dans ces choix stratégiques importants.

En Suisse, le Conseil d’administration est l’organe suprême 
d’une entreprise. A ce titre, il assume la fonction d’organe 
de direction stratégique. Dans le cadre d’un processus où 
les responsabilités sont clairement défi nies, le Conseil d'ad-
ministration élabore la stratégie de l’entreprise en collabora-
tion avec la Direction. Il s’agit de répondre à trois questions 
stratégiques de base: 1) Quels objectifs voulons-nous at-
teindre? 2) Comment entendons-nous réussir sur le mar-
ché? 3) Quelles mesures devons-nous prendre pour at-
teindre nos objectifs? Les M&A constituent un instrument 
stratégique important pour le Conseil d’administration et 
doivent être étroitement liées à la stratégie et aux objectifs 
de l’entreprise. La défi nition d’une stratégie M&A est donc 
indispensable. Celle-ci doit intégrer différentes analyses por-
tant sur l’entreprise, le marché, la concurrence et les scéna-
rios possibles. Sur la base de ces analyses, le Conseil d’ad-
ministration peut conclure que la vente de certains secteurs 
d’activité de l’entreprise est nécessaire afi n d’atteindre les 
objectifs fi xés.

S’il est décidé de vendre certains secteurs d’activité de l’en-
treprise, le Conseil d’administration doit examiner de ma-
nière proactive le processus correspondant ainsi que les 
obstacles éventuels.

Le processus de vente typique et le rôle du Conseil 
d’administration
Du début du projet jusqu’à la conclusion de la transaction, un 
processus de vente dure généralement entre six et huit mois. 
La réussite de la vente exige que le processus soit planifi é et 
mis en œuvre avec soin. Celui-ci se divise en quatre phases:

Préparation à 
la vente

Marketing 
et offres 

indicatives

Due 
diligence et 

offres fermes

Négociation 
et conclusion 

du contrat

La première phase est consacrée essentiellement à la struc-
turation du processus global. Une stratégie de vente doit 
être élaborée et la documentation de prise de contact et de 
vente, tels que des teasers (brève description anonyme) et 
un mémorandum d’information, doit être établie. Pendant 
cette phase, les acquéreurs potentiels sont en outre identi-
fi és et priorisés en fonction de leur adéquation stratégique 
et de leur capacité fi nancière.

Rôle du Conseil d’administration1:
• Décision concernant la désignation éventuelle d’un conseil-

ler externe afi n de décharger le management
• Sélection d’un conseiller M&A approprié – Critères: 

connaissances sectorielles, équipe locale, accès aux ac-
quéreurs, etc.

• Défi nition d’une stratégie de vente claire: concurrence au 
cours du processus (négociation bilatérale, appel d’offres 
restreint ou étendu), orientation du processus de vente sur 
les meilleurs soumissionnaires, ou «best owners» (ciblage 
d’acquéreurs stratégiques et/ou d’investisseurs fi nanciers), 
maximisation de la valeur pour les actionnaires

• Identifi cation, sélection et priorisation des acquéreurs po-
tentiels

• Approbation éventuelle de la documentation de vente

Lors de la deuxième phase, les investisseurs potentiels sélec-
tionnés sont approchés, tout d’abord de manière anonyme 
pour des raisons de confi dentialité. Après la signature d’une 
déclaration de confi dentialité, les parties intéressées reçoivent 
une description détaillée de l’entreprise (mémorandum d’infor-
mation), qui contient également un business plan. Sur la base 
de cette documentation, les acquéreurs potentiels sont invités 
à soumettre une offre sans engagement pour l’achat de l’objet 
cible concerné. Afi n de maintenir un intérêt élevé pour l’entre-
prise proposée à la vente, une communication continue avec 
les investisseurs est primordiale. Cette phase comprend égale-
ment la préparation de la «data room» qui, lors de la phase sui-
vante, servira de base aux acquéreurs potentiels sélectionnés 
pour la soumission d'une offre ferme. Sur la base des offres 
d'achat sans engagement reçues, il convient ensuite de déter-
miner ceux avec lesquels le processus sera poursuivi.

1  L’étendue exacte et le degré de l’implication du Conseil d’administration et 
de la délégation des tâches au management dépendent de la taille et de 
l’organisation de l’entreprise, mais aussi du volume et de la complexité de 
la transaction envisagée.
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Rôle du Conseil d’administration:
• Evaluation des offres sans engagement et décision en plé-

num quant à la suite de la procédure
• Sélection des soumissionnaires pour la phase de due dili-

gence

La troisième phase est consacrée à la due diligence, au 
cours de laquelle l’entreprise est examinée soigneusement 
par les parties intéressées. L'accès à la «data room» est 
donné et des présentations du management ainsi que des 
visites de l’entreprise avec les acquéreurs potentiels sont 
prévues afi n de présenter l’entreprise sous son meilleur jour. 
Cette phase, qui dure jusqu’à la réception des offres fermes, 
est souvent la plus chronophage pour le management.

Rôle du Conseil d’administration:
• Evaluation des offres fermes et décision en plénum quant 

à la suite de la procédure

La dernière phase est consacrée à l’ouverture des négocia-
tions contractuelles avec un cercle restreint de soumission-
naires, à la défi nition des conditions précises et à la conclu-
sion de la transaction.

Rôle du Conseil d’administration:
• Evaluation du contrat d’achat et décision quant à la vente 

défi nitive en plénum afi n de maximiser la valeur pour les ac-
tionnaires et d’éviter d’éventuels risques contractuels futurs

• Exécution du contrat d’achat

Le Conseil d’administration garde la vue d’ensemble tout au 
long du processus. Il discute des étapes suivantes lors de 
ses séances ou au sein de comités de pilotage spéciale-
ment mis sur pied en vue de la transaction envisagée. 
Comme le Conseil d’administration représente les intérêts 
des actionnaires, la maximisation de la valeur pour ces der-
niers est au centre du processus global. Le Conseil d’admi-
nistration surveille en outre le management et sa perfor-
mance tout en intervenant à titre consultatif à ses côtés. Un 
échange régulier doit avoir lieu avec le management, mais 
aussi avec les éventuels conseillers externes. Enfi n, les do-
maines de responsabilité du Conseil d’administration sont 
toujours liés à la structure de l’entreprise. S’agissant des en-
treprises privées, le président du Conseil d’administration 
fait souvent partie des propriétaires. Il jouit donc auprès des 
acquéreurs potentiels d’une visibilité plus importante que 
dans le cas des sociétés cotées en bourse.
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Conclusion
La vente de secteurs d’activité d’une entreprise im-
plique des exigences élevées envers le Conseil d’admi-
nistration. Beaucoup de questions stratégiques com-
plexes doivent en effet être réglées dans un laps de 
temps très court. La défi nition d’une stratégie M&A 
claire, ancrée dans la stratégie globale de l’entreprise, 
constitue une condition indispensable à la réussite de la 
transaction. Outre la préparation, la vue d’ensemble glo-
bale, la maximisation de la valeur pour les actionnaires 
et l’échange régulier avec le management, le Conseil 
d’administration doit également connaître les rôles spé-
cifi ques liés aux différentes étapes du processus. Les 
obstacles au niveau de la conception du processus, le 
manque d’expérience en matière de transactions et les 
dissensions internes peuvent empêcher totalement ou 
partiellement la réalisation des objectifs fi xés.

Si ces obstacles sont analysés en amont, le Conseil 
d’administration peut assumer effi cacement son rôle 
central dans le processus de vente et contribuer large-
ment au succès de la transaction. La vente de certains 
secteurs d’activité de l’entreprise peut ouvrir de nou-
velles opportunités et créer de la valeur ajoutée pour 
l’entreprise, les actionnaires et l’ensemble des parties 
prenantes.

Obstacles potentiels dans le cadre d’un processus de 
vente
Outre les tâches principales liées au processus de vente, le 
Conseil d’administration doit également connaître les 
écueils potentiels qui peuvent compromettre la transaction.
• Absence de stratégie claire à la base de la décision de 

vente: le Conseil d’administration doit montrer clairement 
aux actionnaires quels objectifs de l’entreprise sont pour-
suivis avec la transaction et dans quelle mesure celle-ci 
crée de la valeur ajoutée pour les actionnaires.

• Mauvaise estimation de la charge de travail du manage-
ment dans le cadre de la transaction de vente: le Conseil 
d’administration doit être conscient qu’un processus de 
transaction représente une charge de travail élevée pour 
le management. De plus, les activités quotidiennes ne 
doivent pas être négligées, c’est pourquoi un échange ré-
gulier avec le management est essentiel. L’implication 
précoce de conseillers externes afi n de décharger le ma-
nagement doit également être prise en compte.

• Défi nition insuffi sante des responsabilités: le manque de 
clarté concernant les responsabilités complique la réalisa-
tion ciblée de la transaction. Les rôles doivent être claire-
ment défi nis en amont afi n que toutes les parties pre-
nantes à la transaction tirent à la même corde et 
travaillent effi cacement à la réalisation de l’objectif fi xé.

• Connaissances limitées sur les acquéreurs potentiels: le 
Conseil d’administration doit évaluer l’adéquation straté-
gique et culturelle des acquéreurs potentiels afi n d’éviter 
qu’une mauvaise ambiance ne s’installe tant parmi les ac-
tionnaires qu’au sein de l’entreprise.

• Distance importante par rapport au management: le 
manque de coopération et de motivation du management 
peut avoir un impact négatif sur l’ensemble du processus 
de vente.

• Dissensions au sein du Conseil d'administration: les opi-
nions ou les attentes divergentes au sein du Conseil d’ad-
ministration entravent la prise de décisions et peuvent 
compromettre la transaction. De plus, l’impact extérieur 
peut être infl uencé négativement si les acquéreurs poten-
tiels sont conscients de l’existence de dissensions au 
sein du Conseil d’administration.
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