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Éditorial 

  

  

  

 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Au même titre que la fondation ou la phase d’expansion, la succession compte parmi 

les étapes clés du cycle de vie de toute entreprise. Pour bien des entrepreneurs, l’en-

treprise est l’œuvre de toute une vie, voire une tradition familiale établie au fil des géné-

rations qu’il s’agit de laisser entre de bonnes mains. La succession d’entreprise est 

donc une affaire de cœur – et, presque toujours, d’émotions. Ainsi, une succession 

d’entreprise ratée n’affectera pas seulement l’entrepreneur et l’entreprise elle-même, 

mais aussi, souvent, la famille, les collaborateurs et les partenaires commerciaux. 

 

Chaque processus de succession étant unique et individuel, aucune formule universelle 

ne permet de garantir une transmission réussie. Heureusement, des expériences tirées 

de la pratique de l’entreprise peuvent fournir de précieux points de repère, de façon à 

éliminer les éventuels obstacles au fil du processus. Dans le cadre de notre étude sur la 

succession d’entreprise 2022, nous avons interrogé plus de 150 entreprises suisses 

sur les principaux défis et facteurs de succès du processus de succession. Il apparaît 

que la succession d’entreprise est un processus complexe qui peut prendre plusieurs 

années, de la première prise de contact à la transmission proprement dite de la direc-

tion et de la propriété. Aussi toutes les parties concernées doivent-elles s’armer de pa-

tience. Dans le même temps, des événements imprévus – une pandémie ou un coup 

du sort – peuvent avoir un impact sur le moment de la transmission de l’entreprise. 

Celles et ceux qui posent suffisamment tôt les bases d’une transmission sans heurts et 

qui se penchent sur ce thème émotionnel des années avant la succession ont un avan-

tage. Par ailleurs, il est possible de faire intervenir des conseillers externes pour mieux 

appréhender la complexité du sujet.  

 

La présente étude a été menée de concert par le Center for Family Business de l’Uni-

versité de Saint-Gall (CFB-HSG) et le département Economics & Research du Credit 

Suisse, qui entretiennent une collaboration fructueuse depuis des années. Publiées en 

2009, 2013 et 2016, les études précédentes avaient déjà permis d’analyser des ques-

tions importantes autour du thème de la succession d’entreprise. Avec l’édition de cette 

année, nous mettons en lumière de nouvelles connaissances basées sur les séquences 

des différentes étapes des processus de succession. Chaque chapitre s’accompagne 

en outre de recommandations pratiques. 

 

Nous espérons que notre étude donnera aux entrepreneurs des pistes de réflexion 

utiles pour leur succession et nous réjouissons de les accompagner dans cette voie. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

 

 

 

 
Dr. Alexandra Bertschi-Michel 

Conduite technique PME Succession Plan-

ning, Credit Suisse (Suisse) SA 

 Prof. Dr. Thomas Zellweger 

Directeur général KMU-HSG et CFB-

HSG  
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Introduction 

  

Une transmission en chasse une 
autre 

Le processus de succession est l’une des étapes les plus importantes de la vie d’un 

entrepreneur. Il peut même parfois en faire l’expérience à deux reprises: une fois 

lorsqu’il reprend son entreprise, une fois lorsqu’il la cède. D’après notre enquête, de 

nombreux entrepreneurs commencent déjà à penser à la planification de leur 

succession peu après avoir repris l’entreprise. Cela étant, planifier et mener à bien la 

succession a également un impact sur leurs partenaires commerciaux. De quoi rendre 

le sujet encore plus pertinent. 

 

La transmission de sa société compte parmi les jalons les plus décisifs – mais peut-être aussi les 

plus critiques – de la vie d’un entrepreneur. En marge des considérations financières, les émotions 

jouent souvent un rôle important, car pour bien des entrepreneurs, l’entreprise est l’œuvre de 

toute une vie, voire une tradition familiale établie au fil des générations qu’il s’agit de laisser entre 

de bonnes mains ou de faire fructifier en tant que repreneur. La succession d’entreprise est donc 

un processus complexe, exigeant et de longue haleine, qui peut s’accompagner d’une certaine 

frustration à la fois pour le cédant et pour le repreneur, par exemple lorsque le prédécesseur ne 

parvient pas à lâcher prise ou qu’aucun successeur approprié n’est trouvé. Une transmission sans 

heurts nécessite une planification minutieuse, laquelle prend souvent beaucoup de temps. 

 

Les précédentes éditions de notre étude sur la succession soulignent qu’une nette majorité d’en-

trepreneurs se penchent sur leur succession.1 L’enquête de cette année, menée auprès d’un 

échantillon restreint, met l’accent sur les entreprises dont la succession a été réalisée ces dix der-

nières années et/ou est prévue dans un avenir proche (voir encadré, p. 8). Deux tiers des entre-

preneurs qui ont repris leur entreprise au cours des dix dernières années ont déjà réfléchi à leur 

succession, et 15% l’ont déjà formellement réglée (cf. fig. 1). Ce résultat met en évidence l’im-

portance de la thématique de la succession. De fait, elle peut concerner les entrepreneurs à deux 

reprises à intervalles rapprochés. 
 

Fig. 1: De nombreux entrepreneurs concernés deux fois en dix ans par la thématique de la 

succession  

Part de réponses à la question de savoir dans quelle mesure les entrepreneurs ont déjà pensé à leur succession, en fonction du moment de 

la reprise, en % 

 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

 

1 Cf. Credit Suisse (2016). La succession d’entreprise dans la pratique: le défi du changement de génération.  
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Dans le même temps, les entrepreneurs interrogés se préoccupent aussi de la succession d’en-

treprise de leurs partenaires commerciaux. En la matière, la succession est une thématique qui 

devrait également concerner de nombreux entrepreneurs qui n’ont pas encore réfléchi à la leur – 

de quoi renforcer encore la pertinence du sujet (cf. aperçu, p. 9). Au vu de ces nombreux points 

d’interaction, nous avons examiné plus attentivement dans l’étude de cette année le processus de 

transmission, sous deux angles différents: celui, d’une part, du directeur qui a repris les rênes 

d’une entreprise au cours des dix dernières années et, d’autre part, celui du directeur qui va céder 

son entreprise et réfléchit déjà à sa future succession. Grâce à cette double perspective, notre 

étude couvre ainsi les principaux aspects qu’un directeur peut rencontrer en matière de succes-

sion d’entreprise. La figure 2 illustre schématiquement ces deux types de transmissions. 

 

Les deux transmissions sont au cœur de la structure de l’étude: les chapitres 2 à 4 ont trait à la 

planification de la succession dans le passé (plus concrètement, au processus vécu depuis la pre-

mière prise de contact entre le repreneur et son prédécesseur et jusqu’au retrait de ce dernier une 

fois l’entreprise cédée). Le cinquième chapitre est consacré aux besoins de conseil attendus des 

entrepreneurs qui pensent déjà à leur future succession. Le sixième chapitre se penche sur les 

projets concrets – ou moins concrets – des entrepreneurs pour leur succession. Pour finir, sur la 

base des résultats de l’enquête de cette année et des enseignements ainsi tirés, nous avons éla-

boré des recommandations pratiques pour les entrepreneurs. Elles figurent au terme de chaque 

chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: La structure de l’étude suit les deux types de transmission 

Représentation schématique* des deux processus de succession dont un entrepreneur fait généralement l’expérience – s’il n’a pas créé 

l’entreprise lui-même ou si l’entreprise ne fait pas faillite – et structure de l’étude 

 

* Cette représentation sert de vue d’ensemble. La durée, la chronologie et le contenu des différentes sections peuvent varier.  

Source: Credit Suisse 
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Informations sur l’enquête 

En 2022, pour la quatrième fois après 2009, 2013 et 2016, le Center for Family Business de 

l’Université de Saint-Gall (CFB-HSG) et le Credit Suisse consacrent une étude à la succession 

dans les entreprises suisses. Comme pour les éditions précédentes, celle-ci se base sur une 

enquête menée auprès de chefs d’entreprise. Contrairement aux enquêtes précédentes, l’édi-

tion de cette année a interrogé aussi bien des petites et moyennes entreprises (PME) que des 

grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs sur la thématique de la succession. Notons 

encore que le questionnaire n’a été envoyé qu’aux clients du Credit Suisse et que l’échantillon 

a été restreint: ainsi, seuls les clients qui ont pris la relève dans leur entreprise ces dix dernières 

années et/ou dont la transmission est prévue dans les dix années à venir ont reçu le question-

naire. Si ces deux restrictions temporelles empêchent toute comparaison directe avec les en-

quêtes précédentes, elles améliorent cependant la qualité des résultats, puisque l’enquête se 

concentre sur les entreprises pour lesquelles la succession est particulièrement pertinente. 

L’enquête a été réalisée par le Credit Suisse en mars et avril 2022 à l’aide de l’outil d’analyse 

Qualtrics, sur une base anonyme. Les données anonymisées ont ensuite été traitées et analy-

sées par le CFB-HSG et le département Economics & Research du Credit Suisse. 

 

Le questionnaire se subdivisait en trois blocs. Le premier portait sur la structure et l’histoire de 

l’entreprise ainsi que sur la façon générale d’aborder le thème de la succession. Au total, 

153 entrepreneurs de toutes les régions du pays ont répondu à cette partie du questionnaire. 

Le deuxième bloc était consacré à la succession d’entreprise par le passé – et plus concrète-

ment aux différentes étapes de la reprise. En tout, 53 entrepreneurs ont rempli cette partie du 

questionnaire. Enfin, 127 entrepreneurs qui ont réfléchi au moins en partie à leur succession 

ont complété le troisième bloc. Celui-ci comportait des questions sur leur future transmission 

d’entreprise. La taille de l’échantillon peut ainsi varier en fonction des questions et de l’analyse. 

 

La répartition des participants à l’enquête diffère de la structure par branche et par taille de 

l’ensemble des entreprises suisses, telle que recensée dans la statistique structurelle des en-

treprises (STATENT) la plus récente de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui date de 

2019. Dans l’enquête, en effet, les entreprises de la construction et de l’industrie sont surre-

présentées, alors que les entreprises qui opèrent dans les branches tertiaires sont sous-repré-

sentées (cf. fig. 3). En outre, les micro-entreprises comptant moins de dix employés équiva-

lents plein temps (EPT) sont sous-représentées dans l’enquête par rapport à leur proportion en 

Suisse (cf. fig. 4). Pour expliquer ces écarts dans le cas des micro-entreprises, soulignons que 

leur succès dépend souvent fortement de la personne qui les dirige (ce qui complique la trans-

férabilité) et que, dans certains secteurs (tels que les services à la personne), de nouvelles en-

treprises similaires peuvent se créer assez facilement, ce qui est susceptible de diminuer l’at-

trait d’une transmission à la génération suivante. Ainsi, il arrive souvent que de telles entre-

prises mettent la clé sous la porte avant même qu’un processus de succession ne soit lancé.2 
 

 

2 Cf. Bertschi-Michel, A., Sieger, P., & Kammerlander, N. (2021). Succession in family-owned SMEs: the impact of advisors. Small Busi-

ness Economics, 56(4), pp. 1531–1551. 

Fig. 3: Répartition par branche des participants à  

l’enquête 

 Fig. 4: Taille des entreprises participantes 

Part des entreprises, en %  Part des entreprises en % 

 

 

 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse, Office fédéral de la statis-
tique (STATENT) 

 Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse, Office fédéral de la statis-
tique (STATENT) 
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Introduction 

  

L’importance de la succession 
Pertinence de la thématique en fonction de l’âge  Thème important seulement à partir de l’âge de 45 ans 

  Part de réponses à la question de savoir dans quelle mesure le thème de la succession est 

pertinent pour les entrepreneurs,* par groupe d’âge des entrepreneurs, en % 

La pertinence du thème de la succession pour les en-

trepreneurs dépend de plusieurs facteurs. Comme le 

confirme l’enquête de cette année, elle augmente avec 

l’âge des chefs d’entreprise. Et si des jeunes entrepre-

neurs considèrent que le sujet est pertinent, celui-ci ne 

prend vraiment de l’importance qu’à partir de 45 ans, 

avant d’augmenter entre 55 et 64 ans (peu avant l’âge 

ordinaire de la retraite) et d’atteindre un pic pour le 

groupe le plus âgé, celui des plus de 64 ans. Dans 

cette catégorie, 88% des personnes interrogées décla-

rent que le thème de la succession est plutôt pertinent 

ou très pertinent. 

 

 

  * «Solde»: réponses «grande importance» et «importance relative», moins «plutôt sans importance» et «au-

cune importance». Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

Préparation à la succession des partenaires  La succession des partenaires commerciaux concerne 

  Part de réponses à la question de savoir si les entrepreneurs se préparent à la succession de 

leurs partenaires commerciaux, en % 

Pour bien des entrepreneurs, la succession n’est pas un 

concept limité à leur entreprise. Elle les concerne sou-

vent aussi lorsque c’est la succession de leurs parte-

naires commerciaux (clients, fournisseurs, etc.) qui est 

planifiée. Pour preuve, 86% des entrepreneurs interro-

gés dans le cadre de notre enquête indiquent qu’ils se 

préparent à la succession de leurs partenaires commer-

ciaux. Seuls 14% ne s’occupent pas du tout de cette 

question. Ce résultat n’est pas une surprise, tant la 

transmission d’une entreprise peut avoir un impact sur 

les partenaires commerciaux: dans certains cas, des 

emplois peuvent même être perdus. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

Impact de la succession des partenaires  Importance de bons contacts avec d’éventuels successeurs  

  Part de réponses à la question de savoir comment les entrepreneurs gèrent la succession de 

leurs partenaires commerciaux, plusieurs réponses possibles, en % 

Notre enquête met en évidence les démarches con-

crètes que les entrepreneurs mènent à bien auprès de 

leurs partenaires commerciaux lors de la succession de 

ceux-ci: environ 58% essaient de rapidement nouer des 

contacts avec d’éventuels successeurs et 40% s’infor-

ment auprès de leurs partenaires afin de pouvoir réagir 

vite. Près de 30% soutiennent leurs partenaires au fil du 

processus, et 25% environ mettent en place des straté-

gies alternatives au cas où la transmission de leurs par-

tenaires commerciaux n’aboutirait pas. Si la succession 

chez un partenaire commercial échoue ou finit mal, l’en-

treprise doit le cas échéant se réorienter. Une stratégie 

alternative peut alors s’avérer judicieuse. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

65 ans et plus 55 – 64 45 – 54 Moins de 45 ans

Grande importance Importance relative Plutôt sans importance
Aucune importance Solde

86%

14%

J'y pense Je n'y pense pas

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

J’essaie de nouer rapidement de bons 
contacts avec d’éventuels successeurs

Je m’informe activement auprès de mes 
partenaires commerciaux, de façon à pouvoir 

réagir à temps

Je soutiens activement mes partenaires

commerciaux

Je définis une stratégie pour le cas où 
l’entreprise ne survivrait pas à la succession

J’essaie de me protéger par écrit et par 

contrat si nous avons des accords à long 

terme

Autre



 

 Credit Suisse | Étude sur la succession 2022         10 

 

  

 

  

 
 

 

 

   

 



 

 Credit Suisse | Étude sur la succession 2022         11 

Les étapes d’une succession – Avant la transmission 

  

La direction d’entreprise, une 
affaire de cœur 

Pour bien des entrepreneurs, il n’est pas facile de se séparer de leur entreprise, car 

celle-ci représente souvent la concrétisation de l’œuvre de toute une vie. Aussi les 

aspects émotionnels jouent-ils un rôle important dans la succession d’entreprise. Cela 

étant, avant d’entamer le processus de succession, il faut veiller à ce que l’entreprise 

soit prête à être transmise et reprise. 

 

En règle générale, le processus de succession commence par la décision du prédécesseur de se 

retirer de l’entreprise. Durant cette étape initiale, l’entrepreneur réfléchit pour la première fois très 

concrètement à sa succession. Cette démarche marque le début du processus de succession 

proprement dit. Si elle n’est pas le fruit de la réflexion de l’entrepreneur qui se retire, un processus 

de succession déclenché de l’extérieur pourrait susciter des émotions négatives, voire une forte 

résistance.3 Globalement, une succession d’entreprise imminente est un processus de change-

ment important, surtout pour les entrepreneurs qui cèdent leur place. Pourtant, si les aspects 

émotionnels jouent un rôle important dans la transmission d’une entreprise, ils sont souvent sous-

estimés. Pour que les émotions n’affectent pas négativement le processus de succession, il est 

nécessaire de prendre en compte dès la planification les défis émotionnels, à la fois pour les cé-

dants et les repreneurs (cf. chapitre 5, p. 25). 

 

Pour bien des entrepreneurs, la décision de se retirer de l’entreprise n’est pas facile à prendre, 

notamment parce qu’ils se sentent personnellement attachés à leur entreprise. C’est d’ailleurs ce 

qui explique qu’ils attendent souvent le dernier moment pour transmettre leur entreprise. Notre 

enquête auprès des entrepreneurs qui ont pris la succession dans leur entreprise au cours des dix 

dernières années va dans le même sens: interrogés sur le premier motif de leur prédécesseur 

pour céder sa place, près de 80% des entrepreneurs ont cité des raisons de santé ou d’âge 

(cf. fig. 1). L’envie de relever un nouveau défi professionnel n’a même jamais été évoquée. Dans 

l’ensemble, il apparaît ainsi que pour les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise, cette étape est 

dans la plupart des cas la dernière de leur carrière. Dans le même temps, 9% seulement des pré-

décesseurs se sont retirés parce qu’ils avaient l’opportunité de vendre leur entreprise à un bon 

prix. Au sens de ces résultats, ce sont donc en premier lieu les aspects non financiers et, le plus 

souvent, les composantes émotionnelles qui priment pour le cédant dans la transmission de l’en-

treprise. 
 

 

 

3 Cf. Bertschi-Michel, A., Kammerlander, N., & Strike, V. M. (2020). Unearthing and alleviating emotions in family business successions. 

Entrepreneurship theory and practice, 44(1), pp. 81 – 108. 

Dire adieu à 

l’entreprise, un défi 

émotionnel 

L’âge et la santé, les 

principaux motifs 

cités pour la remise 

de l’entreprise 

Fig. 1: L’œuvre d’une vie jusqu’au départ à la retraite  Fig. 2: Le poids de la personnalité du prédécesseur 

Part de réponses à la question de savoir quelle était la principale motivation/raison du 

prédécesseur pour remettre son entreprise, en % 

 Part de personnes interrogées qui sont de l’avis que l’entreprise dépendait beaucoup 

du prédécesseur, en % 

 

 

 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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Dans l’idéal, une transmission planifiée et réglée est souhaitable, mais pas toujours possible: un 

coup du sort – maladie, décès – peut prendre de court l’entreprise. Notre enquête révèle que 

dans environ 4% des cas, la transmission se produit à la suite d’un décès. Il faut alors trouver un 

successeur adéquat dans les plus brefs délais, de façon à garantir la pérennité de l’entreprise. Et 

afin de faire face à de telles éventualités tout en s’épargnant des processus d’orientation et de re-

cherche dans une situation déjà délicate sur le plan émotionnel, l’élaboration d’un «plan de suc-

cession d’urgence» complet est recommandée. Celui-ci devrait entre autres contenir toutes les in-

formations importantes sur les futurs processus et les domaines d’activité, ainsi que les procura-

tions à l’intention des prochains décideurs de l’entreprise. 

 

Un changement de génération à la tête d’une entreprise est toujours un processus complexe qui 

place les entrepreneurs face à des défis de taille. Sans compter que la composante émotionnelle 

et les attentes de tiers compliquent encore le processus. Dans les entreprises qui dépendent for-

tement de la personnalité du prédécesseur, en particulier, la génération suivante peut avoir des 

difficultés à combler le grand vide laissé. Selon notre enquête, 44% des directeurs qui reprennent 

une entreprise estiment que celle-ci dépendait fortement ou plutôt fortement de leur prédécesseur 

(cf. fig. 2). Or, cette dépendance complique à la fois la recherche d’une solution de succession 

adaptée et le processus de succession proprement dit. Autrement dit, si elle souhaite assurer 

l’avenir de l’entreprise, la génération qui cède la place devrait se détacher progressivement de 

l’entreprise. 

 

Dès lors que le prédécesseur décide de se retirer de l’entreprise, la question de l’identité du re-

preneur se pose au début de tout règlement de succession. Différentes options intrafamiliales ou 

extrafamiliales sont alors évaluées et comparées. Une distinction est généralement établie entre la 

succession intrafamiliale (family buy-out, FBO), la transmission à des collaborateurs (cadres) (ma-

nagement buy-out, MBO) ou à des personnes externes (management buy-in, MBI) ainsi que la 

vente à une autre entreprise ou une société de private equity. Pour les successions d’entreprises 

menées à bien ces dix dernières années, c’est dans la plupart des cas un membre de la famille 

qui a été retenu. Concrètement, la succession intrafamiliale a été choisie dans environ 53% des 

processus et, plus particulièrement, un descendant direct (42%; cf. fig. 3). Sans surprise, les 

FBO sont surtout l’usage dans les entreprises familiales. Dans le même temps, les transmissions 

passées indiquent que même dans les entreprises familiales, plus d’un tiers des transmissions se 

sont produites en dehors de la famille, et que les collaborateurs ou les associés de la direction ont 

été particulièrement pris en compte. 

 

Pour le dirigeant qui se retire de son entreprise mais souhaite poursuivre sa propre vision après la 

transmission, les FBO et les MBO apportent divers avantages. Outre des économies de coûts et 

de temps lors du recrutement et des temps de formation plus courts, ces types de transmission 

devraient réserver moins de surprises, puisque le prédécesseur est familier avec son successeur 

et sa vision du futur de l’entreprise. L’adéquation, la plupart du temps, entre les idées du succes-

seur et celles de son prédécesseur (cf. fig. 5, p. 19) reflète l’importance d’une vision concertée 

des objectifs au moment de prendre la décision de la succession. Avec tous ces arguments, le 

FBO et le MBO devraient être les types de transmission privilégiés par les entrepreneurs 
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 Fig. 4: Successeurs intrinsèquement motivés 

Part de réponses à la question de la relation entre le repreneur et son prédécesseur, 

en % 

 Part de réponses à la question du rôle que les points ci-après ont joué dans la décision 

de reprendre l’entreprise, en % 

 

 

 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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souhaitant voir se poursuivre d’une façon indépendante l’activité de leur entreprise. Ils peuvent 

toutefois ne pas être exaucés si aucun candidat approprié du cercle proche n’est intéressé par 

une succession. Ce phénomène pourrait également expliquer qu’environ 21% des transmissions 

ne se fassent au bénéfice ni de la famille, ni des collaborateurs, ni des partenaires commerciaux. 

 

Reste encore, dans ce contexte, à déterminer ce qui caractérise la génération qui reprend l’entre-

prise – et ce qui la motive. D’après notre enquête, c’est le succès de l’entreprise qui séduit la plu-

part des successeurs. La foi dans l’idée commerciale (87%) et l’attachement à l’entreprise (74%) 

sont les principales raisons citées pour reprendre une entreprise (cf. fig. 4). Viennent ensuite l’uti-

lisation des structures existantes de l’entreprise (68%) et l’opportunité d’épanouissement person-

nel (66%). L’intérêt financier, les attentes de tiers ou la reconnaissance sociale sont nettement en 

retrait: pour la plupart des repreneurs, ces aspects n’ont joué qu’un rôle mineur. Sur la base de 

ces réponses, il apparaît que la décision de reprise est avant tout motivée par une volonté du can-

didat à la succession, et que celui-ci ne se laisse pas influencer par des pressions de l’extérieur – 

par exemple par les attentes de son environnement personnel. À n’en pas douter, ces constats 

intrinsèques sont aussi dans l’intérêt du cédant, qui préfère que son entreprise finisse entre de 

bonnes mains. Quelles autres caractéristiques possèdent ces successeurs? Notre enquête a per-

mis d’établir un profil du successeur type d’une entreprise suisse (cf. aperçu, p. 14). 

 

Conclusions et recommandations à suivre avant la transmission 

 

Cédant: 

o La première condition d’un processus de succession réussi et d’une transmission 

d’entreprise couronnée de succès, c’est d’être prêt à lâcher les rênes de l’entreprise. 

o L’âge et la santé sont les principales raison de transmission. Avec l’âge, le risque 

d’événements imprévus augmente. Aussi est-il recommandé d’aborder le thème du 

règlement de la succession assez tôt, de réfléchir à un «plan d’urgence» et de le pré-

parer. 

o Veillez peu à peu à ce que l’entreprise soit moins dépendante de votre personne – un 

défi probablement à la fois stratégique et émotionnel. N’hésitez pas à chercher et à 

demander de l’aide au fil de ce processus. 

o Réfléchissez bien et indiquez à la prochaine génération les compétences dont elle de-

vra faire preuve. Vous pouvez par exemple utiliser pour ce faire un profil d’exigences. 

o Évoquez avec un candidat potentiel à la succession une chronologie possible des 

étapes d’une carrière en interne et leur durée approximative. 

 

Repreneur: 

o La succession d’entreprise est un enjeu stratégique pour l’entreprise et la famille, mais 

aussi pour vous en tant que personne. Veillez à vous laisser suffisamment de temps 

pour prendre des décisions. 

o Démontrez que vous êtes prêt à prendre des responsabilités. C’est une qualité qui, de 

l’avis de nombreux cédants, fait souvent défaut chez les repreneurs. 

o Demandez-vous suffisamment tôt ce que cela signifie de devenir entrepreneur (travail 

supplémentaire, risque financier, etc.) et discutez des conséquences, notamment au 

sein de votre famille. 
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Les étapes d’une succession – Avant la transmission 

  

Le profil d’un successeur 
Formation  Un diplôme du degré tertiaire, une base solide 

  Niveau d’études le plus élevé du successeur, en % 

Avant d’envisager reprendre une entreprise, les jeunes 

pleins d’ambition investissent beaucoup de temps dans leur 

formation. D’après notre enquête, 87% des entrepreneurs 

qui ont repris les rênes d’une société ces dix dernières an-

nées ont un diplôme du degré tertiaire: 47% ont un diplôme 

universitaire (y c. EPF, HEP, HES) et 40% ont terminé une 

formation spécialisée ou professionnelle supérieure. Si un 

diplôme de formation supérieure pose des bases solides 

pour une carrière réussie, il faut encore affiner le profil de 

compétences au sein de l’entreprise avant de pouvoir envi-

sager une reprise. Les exigences varient suivant la fonction 

et le secteur. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

Premier poste dans l’entreprise  Plus de la moitié des successeurs interrogés ont directe-

ment commencé à la direction 

  Premier poste* du successeur dans l’entreprise, en % 

S’agissant du premier poste que les successeurs ont oc-

cupé dans leur entreprise, deux modèles se distinguent: 

d’un côté, dans un peu plus de la moitié des transmissions 

d’entreprise, les candidats à la succession ont accédé direc-

tement à des postes de direction supérieurs, que ce soit en 

tant que membre de la direction ou de directeur. Et d’un 

autre côté, un quart des successeurs interrogés a débuté en 

tant qu’employé classique loin des fonctions de cadre, avant 

de gravir les échelons jusqu’à la direction. Une fois à leur 

fonction de directeur de l’entreprise, cette perspective multi-

dimensionnelle devrait leur servir. 

 

 

  * En cas de réponses multiples, seule le poste le plus élevé a été pris en compte. 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

Âge au moment de l’arrivée dans l’entreprise/de la re-

prise de la direction 

 Directeur à 42 ans en moyenne 

  Âge du successeur au moment de la reprise de la direction de l’entreprise, en % 

D’après notre enquête, le repreneur moyen d’une entreprise 

arrive dans la société en question à l’âge de 32 ans. Si le 

candidat à la succession n’occupe pas directement le poste 

de directeur de l’entreprise, environ 14 ans en moyenne sé-

parent son entrée dans l’entreprise et sa reprise de la direc-

tion. L’enquête révèle toutefois une large dispersion des ré-

sultats concernant la durée de cette période. En effet, tan-

dis que certains candidats prennent la direction de l’entre-

prise en quelques années, cette étape peut prendre plus de 

30 ans dans les cas les plus extrêmes. Cet aspect se re-

trouve aussi dans l’âge du successeur lorsqu’il reprend les 

rênes: 41% environ des entrepreneurs interrogés avaient 

entre 35 et 44 ans lors de la reprise de la direction, et 

42 ans en moyenne. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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Les étapes d’une succession – Pendant la transmission 

  

Le début d’un processus 
complexe 

Une fois la volonté de transmettre et de reprendre l’entreprise établie, c’est le moment 

de mettre en œuvre la succession proprement dite, un projet qui requiert une 

planification de différentes étapes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Si les 

parties se sont mises d’accord sur les grandes lignes du processus, il faut informer les 

différentes parties prenantes des étapes à venir – ce qui n’est pas une tâche facile, car 

de nombreuses étapes ne se développent que successivement. 

 

Dès que le candidat à la succession a été trouvé et que les parties se sont mises d’accord sur les 

grandes lignes, l’entreprise est préparée à la future succession. Fondamentalement, il faut du 

temps pour élaborer une planification approfondie. Il s’agit d’éviter de devoir faire une croix sur 

certaines options par manque de temps, ou de perdre un savoir-faire important parce que le lan-

cement de la succession a été trop longtemps retardé. Pour l’ensemble du processus, il faut 

compter environ cinq à dix ans. Une préparation minutieuse au bon moment accroît la marge de 

manœuvre et peut aider à éviter des surprises plus tard. 

 

Comme la succession d’entreprise est un processus complexe et comporte de multiples dimen-

sions, les parties prenantes doivent elles aussi être préparées aux imprévus et adapter leur planifi-

cation en conséquence. Notre enquête révèle que 70% des entrepreneurs interrogés s’étaient 

dotés d’un plan formel pour encadrer le règlement de la succession (cf. fig. 1). La figure 1 montre 

en outre que le processus et le déroulement du règlement de la succession se sont développés 

par étapes successives dans 81% des cas. Ces pourcentages soulignent que dans bien des cas, 

un plan formel a effectivement été élaboré pour structurer le processus de succession, mais que 

celui-ci n’est qu’un guide sommaire, adapté au fur et à mesure selon les besoins au fil des 

étapes. 

 

Une fois la planification établie dans ses grandes lignes, les parties prenantes (p. ex. partenaires 

commerciaux, famille) doivent être informées des étapes prévues dans la succession. Toute modi-

fication du plan se traduit par un besoin de communication – souvent même à court terme. Pour 

éviter que des rumeurs et des incertitudes ne voient le jour ou que des collaborateurs clés ne quit-

tent l’entreprise, une communication active et réfléchie autour de toutes les étapes prévues est 

essentielle. Notre enquête confirme ce constat: dans plus de trois quarts des successions d’entre-

prises menées à bien, les parties prenantes ont été informées des différentes étapes (cf. fig. 2). 

Ces résultats soulignent que la manière de communiquer et le moyen de communication doivent 
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Fig. 1: Malgré un plan formel, la succession a eu lieu par 

étapes 

 Fig. 2: La communication rassure les principales parties 

prenantes  

Part de réponses à la question de savoir dans quelle mesure les affirmations sui-

vantes se vérifient, en % 

 Part de réponses à la question de savoir si les parties prenantes ont été bien infor-

mées des étapes du règlement de la succession, en % 
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être choisis avec soin, puisque le règlement de la succession se fait d’ordinaire par étapes. Les 

plans détaillés concernant la transmission devraient donc être traités avec discrétion, surtout vis-à-

vis de l’extérieur, car les modifications et les divergences pourraient perturber les parties pre-

nantes impliquées. 

 

En dépit des différences marquées dans la conception des processus de succession individuels, 

nous voulions déterminer s’il était possible de dégager un modèle de la chronologie des processus 

de succession analysés. Fondamentalement, les résultats de l’enquête nous ont permis d’identi-

fier deux types de séquences de succession lors de la transmission ou de la reprise de la direction 

et de la propriété: premièrement, un passage de relais, dans le cadre duquel la direction et la pro-

priété ont été transmises simultanément et en une seule fois, et deuxièmement, une transmission 

graduelle de la direction et de la propriété. Pour esquisser une image globale d’une séquence de 

transmission dans les entreprises helvétiques, nous avons limité notre analyse aux entreprises 

dans lesquelles le successeur a repris à la fois la direction et la propriété.4 

 

Selon notre enquête, 32% des successions analysées ont été le théâtre d’un passage de relais – 

en d’autres termes, une transmission et une reprise parallèles ou simultanées des postes de di-

rection et de la propriété de l’entreprise. Comme, dans cette forme de succession, tous les 

postes, toutes les responsabilités et la propriété sont transmis en une seule fois, le laps de temps 

nécessaire n’est que d’un peu moins de deux mois en moyenne. 

 

Selon notre enquête, dans ce type de succession, il faut compter cinq ans en moyenne entre l’en-

trée dans l’entreprise du candidat à la succession et la première prise de contact concernant la 

succession. Le candidat acquiert donc près de cinq ans d’expérience dans l’entreprise avant que 

le thème de la succession n’arrive sur le tapis. Certaines différences s’observent néanmoins, et 

dans certains passages de relais menés à bien, la première prise de contact a déjà eu lieu avant 

l’arrivée dans l’entreprise du candidat à la succession. En moyenne, entre la prise de contact con-

crète à propos de la succession et la transmission définitive, moins d’un an s’écoule. Au total, un 

passage de relais – de l’arrivée dans l’entreprise du successeur à la transmission définitive de la 

direction et de la propriété – prend donc environ six ans. La figure 3 illustre schématiquement ce 

type de succession, sur la base des valeurs moyennes des résultats de notre enquête. 

 

Le principal avantage d’un passage de relais, c’est qu’il s’agit d’un processus efficace en termes 

de temps, et qui crée rapidement des conditions claires dans l’entreprise. Cela dit, une transmis-

sion rapide et soudaine de la direction et de la propriété a également des inconvénients: d’une 

part, ce type de succession peut être un risque pour les personnes impliquées, car le candidat as-

sume très vite beaucoup de responsabilités. D’autre part, le passage de relais peut constituer un 

défi pour les parties prenantes (p. ex. les collaborateurs). Une transition trop rapide et trop abrupte 

entre prédécesseur et successeur pourrait être source d’incertitudes, sans compter que des con-

naissances ou des contacts précieux pourraient être perdus en cas de départ rapide. 
 

Fig. 3: Passage de relais 

Représentation schématique* du passage de relais, sur la base des valeurs moyennes des résultats de notre enquête; intervalles en années 

 

* Cette représentation sert de vue d’ensemble. La durée, la chronologie et le contenu des différentes sections peuvent varier d’une entre-

prise à l’autre. 

Source: Center for Family Business de l’Université de Saint-Gall, Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

 

4 Notons que notre échantillon pour cette analyse est composé de 44 entreprises, si bien que les résultats ne présentent pas forcément 

une image représentative de la situation économique globale. 
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Le deuxième modèle reflète une transmission graduelle de la direction et de la propriété de l’en-

treprise – autrement dit, les deux étapes n’ont pas lieu simultanément, mais l’une après l’autre. 

Selon notre enquête, ce type de transmission a été observé dans 68% des processus de succes-

sion réalisés.  

 

Des analyses plus détaillées montrent qu’un processus de succession graduelle se compose pour 

l’essentiel de trois étapes. Comme l’indique notre enquête, dans ce type de transmission, le poste 

de direction a été remis en premier dans 64% des cas – soit avant la propriété (cf. fig. 4). Une 

fois la direction transférée, place à la deuxième étape: la transmission ou la reprise des premières 

parts de propriété de l’entreprise. Il a ensuite fallu encore quatre ans en moyenne pour que, au 

terme de la troisième étape, le successeur devienne propriétaire majoritaire de l’entreprise. Au to-

tal, l’ensemble du processus de transmission graduelle – de l’arrivée dans l’entreprise à la reprise 

de la propriété majoritaire – a pris en moyenne près de 14 ans. Quant au laps de temps qui 

s’écoule entre la transmission des premières parts et la transmission finale de la propriété majori-

taire, les résultats sont très variables, atteignant plus de 30 ans dans certains cas extrêmes de 

successions d’entreprises menées à bien au cours des dix dernières années. De tels chiffres peu-

vent laisser supposer une propriété majoritaire transmise au successeur par héritage, ou un cé-

dant qui a détenu des parts de l’entreprise à des fins de financement jusqu’à son décès. 

 

Comparons maintenant les deux types de transmission en considérant la satisfaction exprimée 

après la transmission à l’égard du processus par les directeurs repreneurs. Aucune différence si-

gnificative ne s’observe entre le passage de relais et la transmission graduelle – impossible, donc, 

d’établir quel type de transmission est le plus apprécié. L’important en fin de compte, c’est de dé-

terminer ce qui est le mieux pour toutes les parties concernées. Souvent, le type de transmission 

ne dépend pas que du calendrier, mais aussi des circonstances personnelles et de la relation entre 

le cédant et le repreneur. 

 

Cela étant, il est important que les différentes étapes de la transmission, un calendrier indicatif et 

le déroulement du processus soient convenus et – si possible – consignés par écrit. Des accords 

trop peu précis et des visions différentes sont source de conflits. Pour preuve, 27% des entrepre-

neurs ont indiqué dans notre enquête avoir vécu des moments conflictuels au fil du processus de 

transmission (cf. fig. 5). D’après Zellweger (2017)5, deux types de conflits peuvent se produire 

lors de la transmission d’une entreprise, surtout d’ailleurs dans les entreprises familiales: des con-

flits basés sur des désaccords formels ou organisationnels, et des conflits basés sur les émotions. 

Tous ne sont pas forcément 100% négatifs. Pourtant, si les conflits organisationnels peuvent dé-

boucher sur des solutions constructives, les conflits émotionnels, eux, affectent souvent négative-

ment les entrepreneurs impliqués et le processus de succession. 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Transmission graduelle 

Représentation schématique* de la transmission graduelle, sur la base des valeurs moyennes des résultats de notre enquête; intervalles en 

années 

 

* Cette représentation sert de vue d’ensemble. La durée, la chronologie et le contenu des différentes sections peuvent varier d’une entre-

prise à l’autre. 

Source: Center for Family Business de l’Université de Saint-Gall, Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
 

 

5 Zellweger, T. (2017). Managing the family business: Theory and practice. Edward Elgar Publishing. 
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Les émotions peuvent avoir un impact sur l’issue du processus de succession – notamment parce 

que des sentiments comme la peur ou la tristesse peuvent engendrer des conflits. Aussi faut-il les 

affronter pour mieux les gérer. Pour éviter des conflits potentiellement nuisibles basés sur des 

émotions négatives ou pour mieux les contrôler, un regard extérieur neutre est souvent néces-

saire. C’est là qu’interviennent les conseillers, mentors ou coachs (cf. chapitre 5, p. 25). Ils analy-

sent les émotions du prédécesseur et du successeur pour détecter les tensions latentes avant 

qu’un conflit n’éclate.6 Par ailleurs, des définitions et des répartitions bien précises des rôles sont 

utiles pour éviter les conflits.7 Elles sont tout particulièrement recommandées lorsque le prédéces-

seur reste actif dans l’entreprise après le processus de succession (cf. chapitre 4, p. 22). 

 

L’enquête révèle que pendant le processus de transmission, les successeurs entretenaient une 

relation étroite avec leur prédécesseur dans 87% des successions étudiées. À l’heure d’assurer le 

transfert des connaissances et de profiter de l’engagement du prédécesseur même après la 

transmission, une relation saine et étroite entre le prédécesseur et le successeur est précieuse. 

De fait, 86% des personnes interrogées ont déclaré que pendant la transmission, les prédéces-

seurs et les repreneurs partageaient les mêmes idées sur les questions relatives à l’entreprise – 

preuve d’une collaboration consensuelle et constructive pendant le processus. 

 

En définitive, quels aspects permettent de favoriser la réussite du processus de transmission? De 

l’avis des repreneurs, une répartition claire des tâches (facteur très important pour 75% d’entre 

eux), des conventions écrites (70%) et des concertations régulières (53%, cf. fig. 6) sont essen-

tielles pour qu’une transmission d’entreprise soit couronnée de succès. En d’autres termes, il 

semble qu’une répartition des charges bien définie soit un atout en faveur d’une transmission sans 

heurts. Toutefois, les successions réalisées révèlent qu’en dépit de réglementations formelles, de 

nombreux processus ne se développent que progressivement. Le soutien de la famille ou de tiers 

passe lui pour être moins essentiel. Enfin, si une relation étroite avec le prédécesseur a été entre-

tenue dans la plupart des processus de transmission (cf. fig. 5), ce facteur est considéré comme 

relativement peu important pour la réussite d’une reprise par rapport aux autres aspects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 Bertschi-Michel, A., Kammerlander, N., & Strike, V. M. (2020). Unearthing and alleviating emotions in family business successions. 

Entrepreneurship theory and practice, 44(1), pp. 81–108; Michel, A., & Kammerlander, N. (2015). Trusted advisors in a family business’s 

succession-planning process – An agency perspective. Journal of Family Business Strategy, 6(1), pp. 45–57. 
7 Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Predictors of satisfaction with the succession process in family firms. Journal of 

business Venturing, 18(5), pp. 667–687. 
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Conclusions et recommandations à suivre pendant la transmission 

o Élaborez un plan pour le processus de transmission, mais utilisez-le surtout comme 

guide. Un tel plan n’est pas un contrat, mais un processus qui s’étoffe petit à petit. 

o Votre processus de succession affecte également vos partenaires commerciaux 

(clients, fournisseurs, etc.). Un règlement de succession planifié suffisamment tôt et 

clairement communiqué leur donne un sentiment de sécurité. 

o Faites preuve de mesure au moment de communiquer sur le règlement de succession 

avec les parties prenantes. Tâchez de trouver le bon équilibre: la communication doit 

être appropriée, mais pas trop détaillée. 

o Les conflits et les émotions jouent un rôle dans la transmission d’une entreprise. 

N’hésitez pas à demander de l’aide. 

o Pendant le processus de transmission, une bonne organisation est essentielle pour un 

règlement de la succession couronné de succès. Prévoyez suffisamment de temps 

pour la répartition des tâches, des conventions écrites et des concertations régulières. 

o La transmission de l’entreprise peut se faire en une seule fois ou de manière échelon-

née, la propriété peut être transférée en parallèle ou de manière décalée. En la ma-

tière, votre liberté d’organisation et vos possibilités sont très vastes. L’important est 

que votre engagement soit toujours garanti. 

o Fondamentalement, une succession d’entreprise n’est pas un sprint, mais un mara-

thon. Le processus de transmission requiert souvent de la persévérance et de la pa-

tience des deux côtés. 
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Les étapes d’une succession – Après la transmission 

  

Le prédécesseur reste souvent 
influent 

Une fois le processus de succession conclu, une nouvelle ère commence à la tête de 

l’entreprise. Pourtant, bien des prédécesseurs ne quittent la direction de l’entreprise 

qu’à contrecœur et restent même dans l’entreprise des années après la transmission – 

avec tous les avantages et inconvénients que cela implique pour l’entreprise. Une 

planification posée de la phase «post-succession» et une répartition claire des rôles 

permettent d’éviter les conflits. 

 

Si certains entrepreneurs sont heureux de céder leurs responsabilités et de prendre du recul, 

d’autres ont du mal à se détacher de leur entreprise, au sein de laquelle ils se sont souvent inves-

tis pendant des décennies. Les motivations sont aussi variées que les personnalités en présence. 

Aussi arrive-t-il qu’un entrepreneur donne l’impression de s’accrocher à son poste faute d’alterna-

tives. Néanmoins, 68% des successeurs interrogés dans le cadre de notre enquête estiment que 

leur prédécesseur a réussi à faire un pas en retrait (cf. fig. 1), même si 30% environ sont d’un 

avis contraire, indiquant que leur prédécesseur n’avait pas réussi à prendre ses distances de la di-

rection de l’entreprise (15%), ou seulement de manière limitée (15%). 

 

L’entreprise est souvent le centre du monde des entrepreneurs pendant des décennies. Au fil de 

leur carrière, leurs collaborateurs deviennent de plus en plus familiers et font d’ailleurs souvent 

partie de leur cercle personnel et proche. Autrement dit, après la transmission, difficile d’imaginer 

que les entrepreneurs vident leur bureau en un tour de main et prennent congé pour toujours. 

D’après notre évaluation, environ la moitié de la génération cédante passe encore au moins une 

heure par semaine au bureau deux ans après avoir transmis la direction (cf. fig. 2). Pour 23% des 

entrepreneurs, ce chiffre passe à jusqu’à dix heures par semaine. De même, 26% travaillent en-

core plus de dix heures par semaine au bureau deux ans après avoir cédé les rênes de la direc-

tion. Pour 11% d’entre eux, ce chiffre dépasse les 40 heures. Tous ces pourcentages soulignent 

à quel point la transmission n’implique souvent pas un départ immédiat du cédant à la retraite ou 

vers d’autres activités. Les parties concernées doivent toutefois avoir conscience des avantages et 

des inconvénients du maintien du prédécesseur au sein de l’entreprise. Elles doivent notamment 

évaluer si le bénéfice que peut tirer le successeur de l’expérience du prédécesseur est supérieur 

aux coûts engendrés par une influence potentiellement indésirable et par les conflits potentiels qui 

pourraient en découler. 
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Fig. 1: Un prédécesseur toujours influent  Fig. 2: De nombreux prédécesseurs restent dans l’entre-

prise même après la transmission 
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En parallèle, le successeur de l’entreprise doit s’établir en tant qu’entrepreneur et développer son 

autonomie entrepreneuriale. Cette affirmation de son nouveau rôle peut impliquer des change-

ments stratégiques, organisationnels et personnels. Dans le même temps, il faut se demander 

dans quelle mesure le successeur se sent influencé par son prédécesseur dans ses activités en-

trepreneuriales, en particulier lors de la mise en œuvre de modifications. Celles-ci ne signifient pas 

que «tout a été mal fait» jusqu’à présent mais, simplement, que de nouvelles pistes seront explo-

rées à l’avenir. Notre enquête indique que 42% des successeurs se sentent obligés de respecter 

certaines idées de leur prédécesseur, même après la transmission (cf. fig. 1). 

 

Dans l’absolu, le successeur d’une entreprise doit tôt ou tard voler de ses propres ailes. Cela dit, il 

peut être judicieux de profiter de la longue expérience de son prédécesseur, même après une 

transmission réussie. D’après notre enquête, l’implication du prédécesseur est tout à fait habi-

tuelle, même dans la phase de «post-succession»: plus de la moitié des successeurs interrogés 

ont pu compter sur les conseils de leur prédécesseur au moment de prendre des décisions diffi-

ciles (cf. fig. 3). Dans plus de 40% des cas, les connaissances spécifiques à l’entreprise acquises 

au fil des ans et l’accès au réseau du prédécesseur ont également été employés ultérieurement. 

Par contre, le soutien financier du prédécesseur n’a pas été sollicité – ou seulement de manière 

limitée. La poursuite de l’implication du prédécesseur après la transmission peut tout de même se 

révéler problématique, surtout si la répartition des rôles n’a pas été clairement définie et communi-

quée aux tierces personnes (p. ex. aux collaborateurs). Pour éviter incertitudes et conflits, les 

rôles doivent être parfaitement clairs.8 

 

Les chapitres précédents ont mis en évidence les nombreuses décisions lourdes de consé-

quences inhérentes à un processus de succession. En dépit des nombreux obstacles rencontrés 

sur leur route, les entrepreneurs interrogés sont globalement satisfaits du processus: plus de la 

moitié des successeurs ont même un avis très positif sur le processus de transmission conclu 

(cf. fig. 4). Seuls 2% ne sont pas du tout satisfaits. Les leçons et les enseignements tirés au fil 

des étapes devraient aider les entrepreneurs à optimiser leur propre succession à l’avenir. Car au 

bout du compte, une transmission en chasse une autre. 
 

Conclusions et recommandations à suivre après la transmission:  

o Répartissez clairement les rôles, clarifiez les attentes et les idées des uns et des autres 

pour la période de «post-succession». Il est judicieux de parler du rôle du cédant après 

la transmission et de le consigner par écrit, afin d’éviter tout conflit futur à propos des 

grands axes fondamentaux adoptés au sein de l’entreprise. 

o Il peut être utile de se pencher périodiquement sur le succès de la phase de «post-

succession». Cela permet, d’une part, d’évoquer un éventuel retour du prédécesseur à 

ses anciens schémas de comportement et, d’autre part, de formuler des demandes de 

soutien qui peuvent s’avérer nécessaires. 

 

 

8 Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Predictors of satisfaction with the succession process in family firms. Journal of 

business Venturing, 18(5), pp. 667–687. 
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Succession d’entreprise – Besoin de soutien externe 

  

Entre conseil spécialisé et 
émotions 

La succession d’entreprise amène également à aborder divers thèmes pour lesquels les 

connaissances techniques nécessaires ne sont souvent pas ou peu à disposition au 

sein de l’entreprise. Il arrive aussi parfois que les décideurs manquent tout simplement 

de temps. Des prestataires externes peuvent alors venir combler ces éventuelles 

lacunes, en particulier en matière de questions fiscales. Recourir rapidement à ce type 

de soutien simplifie le processus de succession en réduisant craintes et incertitudes. 

 

Les chapitres précédents ont souligné à quel point la transmission d’entreprise est un processus 

compliqué et de longue haleine. Aussi est-il d’autant plus important de poser assez tôt les jalons 

d’une transmission sans heurts. Malheureusement, la planification de la succession est une 

charge supplémentaire pour les entrepreneurs, qui ont dans le même temps à gérer les affaires 

courantes. Quant aux petites entreprises, en particulier, elles ne disposent souvent pas des con-

naissances techniques nécessaires pour se charger seules du processus de succession. Il leur 

faut une aide externe, qui prend la forme de conseillers à même de les aider à mieux appréhender 

la charge et la complexité du sujet. Notre enquête de cette année met en exergue l’importance de 

l’aide externe dans la succession d’entreprise: ainsi, 7% seulement des entrepreneurs qui ont 

déjà réfléchi à leur future succession ne voient absolument aucun besoin d’aide externe. 

 

Au début de la planification de la succession, la question des objectifs personnels de l’entrepre-

neur qui se retire doit se poser. Tout comme celle du futur de l’entreprise: continuera-t-elle d’être 

gérée dans un premier temps dans le cadre actuel, ce qui la fera plutôt se diriger vers un FBO, un 

MBO ou un MBI, ou un produit (de vente) maximal devra-t-il être obtenu, ce qui impliquera plutôt 

une vente externe à un investisseur (stratégique)?9 Il faut donc décider si la transmission doit se 

faire à titre gratuit (donation ou avancement d’hoirie) ou à titre onéreux en tant que vente. Si la 

succession se produit dans le cadre d’une avance d’hoirie ou d’une donation, il faut tenir compte 

des impôts sur les successions et les donations. En fonction des bénéficiaires et du canton, de 

 

Fig. 1: Les questions fiscales requièrent le plus d’aide externe 

Part de réponses à la question de savoir dans quelle mesure l’entrepreneur a besoin d’une aide externe pour les aspects suivants, en % 

 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

 

9 Pour plus d’informations sur le rabais sur le prix d’achat, cf. Credit Suisse (2016). La succession d’entreprise dans la pratique: le défi du 

changement de génération. 
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grandes différences peuvent s’observer.10 Dans le cas d’une vente, différents aspects fiscaux doi-

vent être pris en compte selon le type de transmission (p. ex. via une holding d’acquisition) et la 

forme juridique de l’entreprise. Le tout peut rapidement devenir complexe. Qui plus est, un bon 

conseil fiscal permet d’éviter les écueils et, par conséquent, d’économiser selon les cas beaucoup 

d’argent. Aussi le besoin d’un soutien externe pour les questions fiscales est-il particulièrement 

élevé: près des trois quarts des entrepreneurs interrogés qui ont déjà pensé à leur future succes-

sion ont fait état d’un besoin plutôt ou très élevé pour les questions fiscales (cf. fig. 1). 

 

Par ailleurs, les entrepreneurs ont également évoqué un besoin relativement important de conseil 

externe en matière de préparation stratégique de l’entreprise à la transmission et de questions fi-

nancières: environ 40% d’entre eux ont ainsi indiqué un besoin de soutien plutôt ou très élevé. 

Une entreprise de conseil externe ou un établissement financier peut rédiger un aperçu détaillé de 

la situation patrimoniale privée, tenant compte des avoirs de prévoyance personnels et des partici-

pations dans l’entreprise. Sur cette base, un plan financier peut être préparé pour les années res-

tantes dans l’entreprise, puis pour le départ à la retraite qui suivra. Une planification financière mi-

nutieuse effectuée au bon moment augmente la marge de manœuvre du directeur qui cède son 

entreprise, par exemple pour tirer parti du potentiel d’optimisation au niveau de la prévoyance, 

sans pour autant plomber les finances de l’entreprise à court terme. En règle générale, il est donc 

recommandé d’établir ce genre de plan de prévoyance cinq à dix ans au plus tard avant le départ 

à la retraite prévu, de manière à combler les éventuelles lacunes de rachat par des versements 

échelonnés dans la caisse de pension. Fiscalement aussi, cette démarche est intéressante. Ainsi, 

un établissement financier peut aider l’entreprise à se préparer à une succession (p. ex. en préle-

vant des liquidités non nécessaires à l’exploitation) et à la transmission proprement dite en finan-

çant une partie du prix d’achat. L’établissement finance alors généralement entre 50% et 60% de 

la valeur de l’entreprise. La différence par rapport au prix d’achat est apportée par les fonds 

propres du successeur et – surtout dans le cas de solutions FBO et MBO – souvent par un prêt 

du vendeur (montant laissé en compte). Dans ce cas, l’entrepreneur cédant laisse une partie du 

prix d’achat sous la forme d’un prêt, qui est rémunéré et, en règle générale, amorti après le finan-

cement bancaire. Enfin, se pencher sur ces questions permet d’aborder le thème émotionnel du 

lâcher prise et d’ainsi éviter les conflits ultérieurs dans le processus de transmission. 

 

En revanche, l’aide externe est un outil nettement moins sollicité pour la recherche de candidats 

appropriés: cependant, 27% des entrepreneurs interrogés parlent d’un besoin plutôt élevé en la 

matière. Sans surprise, les entrepreneurs qui envisagent une transmission intrafamiliale ont moins 

besoin de l’aide de chasseurs de têtes ou d’opérateurs de bourses de transmission d’entreprises 

pour trouver un successeur. Dans ces cas de figure, le successeur présumé, fils ou fille, est sou-

vent connu des années avant la transmission proprement dite. Dans le même temps toutefois, la 

pratique montre que de nombreux enfants d’entrepreneurs ne souhaitent pas du tout rejoindre 

l’entreprise de leurs parents. Souvent, la solution de succession souhaitée n’est par conséquent 

pas réalisable (cf. chapitre 6, p. 29). C’est la raison pour laquelle il est judicieux d’examiner assez 

tôt les différentes options et de faire intervenir une aide externe si nécessaire. 

 

En marge de l’encadrement technique, la question de l’accompagnement individuel et personnel 

pendant le processus de succession se pose aussi. Et pourtant, notre enquête a révélé que le be-

soin d’un soutien individuel et personnel par des tiers est la réponse la moins citée par les partici-

pants: en effet, 18% seulement des entrepreneurs interrogés recourent à un soutien externe dans 

ce domaine. Ce constat pourrait être un signe que le facteur «émotions» est souvent sous-estimé 

au moment de la transmission d’une entreprise. Cela ne veut pas dire que les entrepreneurs ne 

vont pas chercher un soutien émotionnel ailleurs: simplement, au lieu de faire appel à des tiers, ils 

peuvent obtenir ce soutien individuel et personnel auprès de membres de cercles de confiance. La 

figure 6 en page 19 a souligné à cet égard qu’en moyenne, le soutien de la famille compte plus 

que le soutien externe pour la réussite d’une succession d’entreprise. Ce constat fait écho à un 

autre point en rapport avec le recours à du soutien: la confiance. De Groote & Bertschi-Michel 

(2021) ont démontré dans une étude publiée en 2021 que, dans les entreprises familiales en par-

ticulier, au moment de choisir un conseiller externe, la confiance à son égard joue un rôle plus im-

portant que ses compétences professionnelles.11 

 

 

 

10 Cf. Credit Suisse (2022). Aperçu des impôts cantonaux sur les successions et les donations. 
11 Cf. De Groote, J. K., & Bertschi-Michel, A. (2021). From intention to trust to behavioral trust: trust building in family business advis-

ing. Family Business Review, 34(2), pp. 132–153. 
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Conclusions et recommandations à suivre autour de l’intégration d’un soutien externe 

o Analysez soigneusement vos besoins en matière de conseil, pour choisir ensuite un 

partenaire capable d’y répondre. 

o En plus du conseil spécialisé, il est judicieux d’avoir un conseiller «processus» qui su-

pervise, gère le processus et coordonne l’intervention des différents experts. 

o Commencez à planifier votre prévoyance suffisamment tôt pour ainsi optimiser votre 

situation fiscale. Le versement régulier de dividendes a plusieurs effets positifs, fisca-

lement parlant: d’une part, cela permet de briser la progression et, d’autre part, il est 

possible d’utiliser le capital privé pour une optimisation fiscale personnelle (p. ex. utili-

sation du capital pour des rachats dans la caisse de pension). 

o Prenez en compte tous les aspects juridiques, par exemple les dispositions du droit 

successoral sur le plan privé. Selon le canton et la personne bénéficiaire d’un héritage, 

il est possible de réduire les coûts. Sur le plan de l’entreprise, la forme juridique joue 

par exemple un rôle. Dans le cas d’une vente prévue de l’entreprise, une SA doit être 

créée au moins cinq ans auparavant afin de pouvoir réaliser le gain en capital exonéré 

d’impôt. 

o Il vaut aussi la peine d’impliquer le partenaire financier rapidement. Dans le cas d’un 

FBO ou d’un MBO, en particulier, un prêt vendeur (montant laissé en compte) est 

souvent nécessaire pour le financement. Le partenaire financier peut vous aider à 

chercher très tôt une solution «financièrement viable». 
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Succession d’entreprise – La prochaine transmission prévue 

  

Savoir être prêt à gérer les 
imprévus 

Au moment de s’occuper de sa succession, un entrepreneur se pose différentes 

questions: quand l’entreprise doit-elle être transmise? À qui doit revenir la direction et 

la propriété? Il est recommandé de se pencher suffisamment tôt sur ces questions et 

d’examiner différentes options de succession, telle la bourse de transmission 

d’entreprises, notamment parce que l’option souhaitée n’est pas toujours possible et 

que des événements imprévus peuvent avoir un impact sur le moment ou la solution de 

transmission. 

 

Les chapitres précédents ont mis en avant l’importance d’une réflexion précoce autour de la suc-

cession. Bien avant la transmission proprement dite, certains curseurs doivent en effet être bien 

positionnés. En règle générale, il est recommandé d’examiner cette problématique au moins cinq 

à dix ans avant la transmission. Cette planification précoce augmente la marge de manœuvre, la-

quelle peut s’avérer très utile à court terme pour faire face aux imprévus. 

 

Des changements et des incertitudes dans l’environnement réglementaire, économique et person-

nel peuvent donc se répercuter sur le moment de la transmission. L’initiative relative à l’impôt sur 

les successions lancée en 2011 mais vivement rejetée par le peuple suisse en juin 2015 a ainsi 

été source d’inquiétudes pour de nombreuses entreprises helvétiques et devrait avoir amené cer-

taines d’entre elles à régler précocement la problématique du transfert de propriété et à avancer la 

transmission de l’entreprise. Dans le contexte actuel, reste également à savoir quel impact les 

changements de la conjoncture à la suite de la pandémie vont avoir ou ont déjà eu sur les plans 

de succession des entreprises suisses: au vu de l’aggravation de la situation économique, certains 

entrepreneurs pourraient être tentés de privilégier la transmission de leur établissement, tandis 

que d’autres pourraient préférer attendre une stabilisation avant d’initier une telle opération. Dans 

notre enquête, 6% des personnes interrogées ont indiqué avoir avancé leur transmission à cause 

de ces changements dus au coronavirus, et 7% l’ont retardée (cf. fig. 1). En d’autres termes, au-

cune tendance tranchée ne se dégage des réponses. Cela en dit long sur les effets opposés de la 

pandémie sur les projets de transmission des entrepreneurs. 

 

Fig. 1: Facteurs qui influencent le moment de la transmission de l’entreprise 

Part de réponses* à la question de savoir si les facteurs ci-après influencent le moment de la transmission, en % 

 

* Uniquement les entrepreneurs qui ont déjà réfléchi à la transmission de leur entreprise 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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Par contre, la tendance semble être un peu plus claire en ce qui concerne la pression de la con-

currence: elle a en effet motivé 13% des participants à avancer la transmission de leur entreprise, 

et 2% à la reporter. La situation est similaire quant à la pression exercée par les partenaires com-

merciaux et la famille: dans les deux cas, la transmission de l’entreprise est globalement avancée. 

Il convient également de ne pas négliger les problèmes de santé qui amènent involontairement à 

accélérer le processus de succession. À la lumière des transmissions passées, ce type d’événe-

ments imprévus, tout comme la possibilité de vendre l’entreprise à un bon prix, sont souvent des 

facteurs d’accélération. Celles et ceux qui se préparent suffisamment tôt à ces éventualités – et à 

d’autres – ont donc un avantage. 

 

Il en va de même pour l’option de succession souhaitée. Selon notre enquête, la majorité des en-

treprises non familiales désirent transmettre la direction à des collaborateurs (cadres), tandis que 

la propriété doit pour l’essentiel être vendue: dans la plupart des cas, la vente à une autre entre-

prise est envisagée, avant même la vente à des collaborateurs (cadres) de l’entreprise (cf. fig. 2). 

Dans l’ensemble, chez les entreprises non familiales, un certain équilibre règne entre les diffé-

rentes options de transfert de propriété souhaité. Cela indique qu’elles examinent plus souvent dif-

férentes options de succession avant de faire un choix. 

 

La situation est quelque peu différente pour les entreprises familiales: pour des raisons évidentes, 

elles privilégient dans la plupart des cas une solution intrafamiliale, notamment parce que l’entre-

prise est souvent le fruit d’une tradition familiale construite au fil des générations qu’il n’est pas 

question d’interrompre. Dans ce contexte, les entreprises familiales souhaitent généralement con-

server dans la famille la direction de l’entreprise et la majorité des parts. Dans le même temps 

toutefois, la pratique montre que de nombreux enfants d’entrepreneurs ne souhaitent pas du tout 

rejoindre l’entreprise de leurs parents: selon le Global University Entrepreneurial Spirit Students’ 

Survey, 20% seulement des enfants d’entrepreneurs peuvent s’imaginer suivre les traces de leurs 

parents. Ce n’est pas parce que les parents possèdent une entreprise que l’option de carrière pré-

férée des enfants va forcément être d’y travailler. Autrement dit, les entrepreneurs qui se retirent 

doivent se préparer: leurs enfants peuvent ne pas souhaiter rejoindre l’entreprise et d’autres can-

didats peuvent être plus aptes à prendre la relève (cf. aperçu, p. 33). Aussi est-il pertinent, une 

fois encore, d’élaborer assez tôt une stratégie alternative, de rechercher le dialogue avec le suc-

cesseur souhaité et, le cas échéant, d’examiner d’autres options de succession. 

 

Dans le cadre d’une succession intrafamiliale, il convient de déterminer à quel(s) descendant(s) la 

direction et la propriété doivent être cédées. Notre étude sur la succession de 2016 a établi que la 

majorité des entrepreneurs préfèrent transmettre la direction au descendant qui a le plus le sens 

des affaires, alors que la propriété est dans la plupart des cas transmise à tous les descendants à 

parts égales. Une façon, sans doute, de ne privilégier aucun descendant et donc d’éviter les con-

flits au sein de la famille. Cependant, cette variante «direction uniquement aux descendants les 

plus compétents et propriété à parts égales» peut elle aussi être synonyme de conflit. Il peut en 
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Fig. 2: Les entreprises non familiales plutôt ouvertes 

quant aux options de succession 

 Fig. 3: Scepticisme à l’égard des bourses de transmis-

sion d’entreprises 

Part de réponses à la question de savoir ce qui est envisagé en priorité quant à la 

propriété de l’entreprise,* selon le statut de l’entreprise, en % 

 Part de réponses à la question de savoir si les entrepreneurs* considèrent que la 

vente de l’entreprise via une bourse de transmission d’entreprises est attrayante; 1 = 

pas du tout attrayante, 10 = très attrayante**, selon la taille de l’entreprise, en % 

 

 

 

* Uniquement les entrepreneurs qui ont déjà réfléchi à la transmission de leur entre-

prise  

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

 * Uniquement les entrepreneurs qui ont déjà réfléchi à la transmission de leur entre-

prise; ** Uniquement les entreprises qui ont effectivement remis une évaluation 

Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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effet paraître injuste que quelques enfants s’investissent dans la direction, mais qu’à la fin de l’an-

née, tous les descendants en profitent sans distinction sous forme de dividendes. Autant de ques-

tions qui doivent elles aussi être abordées et évaluées suffisamment tôt. Dans de tels cas de fi-

gure, il arrive que les actifs opérationnels soient par exemple séparés des actifs non opérationnels, 

de sorte que les descendants qui ne sont pas impliqués dans la direction ne puissent par exemple 

participer qu’aux actifs non opérationnels. 

 

D’un point de vue juridique aussi, la succession d’entreprise dans le cadre d’une transmission in-

trafamiliale est un défi: si un défunt n’a pas réglé son héritage avant de mourir, ses héritiers béné-

ficient en effet d’une réserve héréditaire sous la forme d’une partie des actifs de l’entreprise. Or, 

comme les droits réservataires des descendants et des conjoints sont en règle générale immédia-

tement exigibles, cette disposition peut causer des difficultés financières à l’entreprise et mettre 

en péril sa pérennité. Par conséquent, afin de simplifier la transmission intrafamiliale, le Conseil 

fédéral a récemment proposé une modification du droit successoral: concrètement, elle devrait 

permettre aux tribunaux de pouvoir, sous certaines conditions, attribuer l’ensemble de l’entreprise 

à un héritier. De même, les héritiers bénéficiaires devraient avoir la possibilité d’obtenir un délai de 

paiement de la part des cohéritiers, afin justement d’éviter ces problèmes de liquidités. Associées 

à d’autres, ces nouveautés visent à prévenir la fragmentation ou la fermeture de l’entreprise. 

 

L’option de succession souhaitée n’étant pas toujours réalisable, il est judicieux de considérer les 

alternatives. Les bourses de transmission d’entreprises en font partie: il s’agit de plateformes où 

des vendeurs potentiels d’entreprises sont mis en relation avec des acheteurs (autrement dit des 

entrepreneurs intéressés par la succession) et inversement. Par rapport à un mandat via une bou-

tique de fusions et acquisitions, ces plateformes sont relativement avantageuses. De plus, les en-

treprises participantes profitent du réseau de clients et du savoir-faire des gérants de ces plate-

formes. Selon les opérateurs, d’autres avantages sont à signaler: avec OpportunityNet, le Credit 

Suisse entretient une bourse de transmission d’entreprises au sein de laquelle la banque n’a pas 

de contrats exclusifs avec les entreprises (cf. encadré). En d’autres termes, les entreprises dési-

reuses de vendre peuvent passer par plusieurs canaux à la fois pour trouver un successeur qui 

leur convienne, sans avoir à se limiter à une seule plateforme. L’entreprise gagne ainsi en flexibi-

lité, puisqu’elle peut recourir simultanément à différents canaux de recherche, et en visibilité, car 

la bourse lui permet d’entrer en contact avec davantage d’acheteurs potentiels. La bourse de 

transmission d’entreprises peut donc représenter une alternative à envisager pour de nombreux 

entrepreneurs confrontés à la succession de leur entreprise, et pas seulement lorsqu’il est impos-

sible de trouver un successeur adéquat au sein de la famille ou de l’entreprise.  

 

Le Credit Suisse et OpportunityNet 

Le Credit Suisse gère pour ses clients l’une des plus grandes bourses de transmission d’entre-

prises de Suisse: OpportunityNet. Quelque 150 entreprises au total y sont actuellement à 

vendre. Et en parallèle, 300 acheteurs potentiels environ sont régulièrement informés des nou-

velles offres de vente sur la plateforme. Depuis quatre ans, ces chiffres n’ont cessé d’augmen-

ter, ce qui a encore renforcé l’attrait d’OpportunityNet pour les entreprises désireuses d’acheter 

ou de vendre. Par ailleurs, le Credit Suisse ne possède pas de contrats d’exclusivité avec les 

entreprises. Autrement dit, celles-ci peuvent participer à OpportunityNet sans devoir se limiter 

inutilement dans leur recherche d’une option de succession appropriée. Qui plus est, les frais 

d’intermédiation (1% du prix de vente ou au moins 10 000 CHF), qui s’appliquent (unique-

ment) en cas de transaction réussie, sont eux aussi tout à fait intéressants. 

 

En marge d’offres de parts d’entreprises à 100%, la plateforme propose également à l’achat et 

à la vente des participations minoritaires – surtout dans le domaine des start-up – ainsi que des 

immeubles de rapport et des immeubles à usage artisanal et industriel. En outre, il n’y a pas de 

restrictions sectorielles pour les entreprises intéressées par la participation, même si les entre-

prises de services sont plutôt sous-représentées compte tenu de leur présence effective en 

Suisse, tandis que les sociétés industrielles sont, elles, légèrement surreprésentées. 

 

Le groupe cible d’OpportunityNet se compose d’entreprises ou d’immeubles dont la valeur se 

situe entre 1 et 20 mio. CHF. Les petites entreprises d’une valeur comprise entre 1 et 

10 mio. CHF sont majoritairement surreprésentées, dans la mesure où à partir d’environ 

10 mio. CHF, un mandat auprès d’une boutique de fusions et acquisitions de petite taille peut 

s’avérer judicieux. Le Credit Suisse propose aussi de tels mandats de F&A aux grandes entre-

prises (à partir de 20 mio. CHF environ). 
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En dépit de tous ces avantages, le recours à une bourse de transmission d’entreprises reste un 

peu délicat: l’entreprise étant souvent une affaire de cœur, le cédant souhaite la laisser entre les 

mains d’une personne de confiance. Notre enquête indique que les entrepreneurs interrogés sont 

plutôt sceptiques à l’égard de ces plateformes: 36% environ les qualifient de très peu attrayantes, 

et 5% seulement de très attrayantes (cf. fig. 3). Globalement, une analyse selon la taille de l’en-

treprise montre que les bourses de transmission d’entreprises semblent être un peu moins at-

trayantes pour les petites entreprises que pour les grandes: premièrement, la vente de l’entreprise 

par le biais d’une bourse s’accompagne de frais d’intermédiation qui pèsent plus lourd pour les 

petites entreprises. Et deuxièmement, celles-ci ont souvent une idée précise de la personne à la-

quelle elles souhaitent passer le relais: certaines caractéristiques (niveau de formation, sympathie 

ou situation financière de l’acheteur potentiel) jouent un rôle important. Une vente en passant par 

une bourse de transmission d’entreprises peut par conséquent prendre beaucoup de temps, sur-

tout pour les petites entreprises. Cette option mérite donc d’être examinée, mais il faut s’y pren-

dre suffisamment tôt. 

 

Conclusions et recommandations à suivre pour la future transmission: 

o Planifiez suffisamment tôt votre avenir personnel en dehors de l’entreprise. 

o Soyez prêt à faire face aux imprévus – changements dans l’environnement réglemen-

taire ou économique, coup du sort, etc. – qui pourraient bouleverser vos plans de 

transmission. 

o Examinez toujours plusieurs options de succession différentes, leurs avantages et leurs 

inconvénients. 

o Évoquez suffisamment tôt vos plans de transmission avec des successeurs potentiels 

(p. ex. descendants) de façon à établir s’ils sont prêts à prendre la relève. 

o Prévoyez un plan B: il arrive souvent que la variante privilégiée ne puisse pas être réali-

sée. 
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Succession d’entreprise – La prochaine transmission prévue 

  

Une question de tradition 
Entreprises familiales  Moins d’entreprises familiales 

  Part estimée des entreprises familiales en Suisse, en % 

Les précédentes études sur la succession ont démontré 

que si la part des entreprises familiales reste élevée, elle di-

minue: selon des estimations, 88% de toutes les entre-

prises en Suisse étaient des entreprises familiales en 2004. 

Ce pourcentage est ensuite tombé à 81% en 2013, puis à 

75% en 2016. Les mutations économiques et sociétales 

(«société à choix multiple») ont offert aux successeurs po-

tentiels issus de la famille des opportunités croissantes de 

créer une entreprise ou de faire carrière en dehors de celle-

ci. Le choix d’une solution de succession extrafamiliale re-

pose souvent sur le manque d’intérêt des enfants – ce qui 

est peu surprenant dans le contexte de la société à choix 

multiple évoquée. 

 

 

  Source: Frey et al. (2004), Credit Suisse (2013), Credit Suisse (2016) 

Les solutions intrafamiliales privilégiées  Pour 14%, la transmission intrafamiliale de la propriété 

n’est pas très importante 

  Réponse à la question de savoir dans quelle mesure l’entreprise familiale souhaite con-

server la direction et la majorité des parts de l’entreprise dans la famille, en % 

Dans l’enquête de cette année, nous avons également 

cherché à en savoir plus sur la volonté de l’entreprise fami-

liale de conserver la direction de l’entreprise ou la majorité 

des parts de l’entreprise dans la famille. Selon l’enquête, la 

transmission intrafamiliale demeure très répandue: 57% 

souhaitent (plutôt) conserver la direction de l’entreprise 

dans la famille, alors que la volonté de conserver la majorité 

des parts de l’entreprise dans la famille est plutôt forte pour 

19% et très forte pour 44%. Mais comme, dans le même 

temps, 14% des entreprises familiales ne considèrent pas 

du tout qu’il soit important de conserver la majorité des 

parts de l’entreprise dans la famille, une nouvelle baisse de 

la part d’entreprises familiales devrait s’observer à l’avenir. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 

Des différences entre les générations  Poursuivre la tradition 

  Réponse à la question de savoir dans quelle mesure l’entreprise familiale souhaite con-

server la majorité des parts de l’entreprise dans la famille, selon la génération à la tête 

de l’entreprise, en % 

Une analyse par génération souligne que la volonté de con-

server la majorité des parts de l’entreprise dans la famille 

est moins prononcée pour les entreprises familiales «plus 

jeunes». En revanche, pour les entreprises familiales au bé-

néfice d’une plus longue tradition, la transmission intrafami-

liale de la propriété est très importante. De fait, bien des 

entreprises familiales ont une longue tradition de transmis-

sion intrafamiliale, de génération en génération. Par consé-

quent, une longue tradition familiale pèse significativement 

sur la forme de succession des entreprises familiales. 

 

 

  Source: Enquête sur la succession d’entreprise 2022 du Credit Suisse 
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Information importante 
 

Le présent rapport reflète les opinions du département In-

vestment Strategy du CS et n’a pas été préparé conformé-

ment aux exigences légales destinées à promouvoir l’indé-

pendance de la recherche en investissement. Il ne s’agit nul-

lement d’un produit du département Research du Credit 

Suisse bien qu’il fasse référence à des recommandations is-

sues de la recherche ayant été publiées. Plusieurs politiques 

du CS ont été mises en œuvre pour gérer les conflits d'inté-

rêts, y compris les politiques relatives aux transactions précé-

dant la diffusion de la recherche en investissement. Ces poli-

tiques ne s’appliquent toutefois pas aux opinions des stra-

tèges en investissement mentionnées dans le présent rap-

port. D’autres informations importantes sont fournies à la fin 

du présent document. Singapour: Réservé aux investisseurs 

agréés. Hong Kong: Réservé aux investisseurs profession-

nels. Australie: Réservé aux clients grossistes. 

 

Avertissement sur les risques 

Chaque investissement implique des risques, notamment en 

matière de fluctuations de valeur et de rendement. Si un in-

vestissement est libellé dans une devise autre que votre 

monnaie de référence, les variations des taux de change 

peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le re-

venu.  

  

Le présent rapport comporte des informations concernant 

des placements impliquant des risques particuliers. Vous de-

vriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier 

avant de prendre toute décision d'investissement basée sur 

le présent rapport ou pour toute explication concernant le 

contenu de ce dernier. Des informations complémentaires 

sont également disponibles dans la brochure explicative inti-

tulée «Risques dans le négoce d’instruments financiers» dis-

ponible auprès de l'Association suisse des banquiers.  

  

Les performances passées ne préjugent pas des résul-

tats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre 

charge comme les fluctuations du taux de change 

peuvent avoir des répercussions sur les performances.  

 

Risques inhérents aux marchés financiers  
Les performances historiques et les scénarios de marché fi-

nancier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats 

futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés 

ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évo-

luer à la hausse comme à la baisse. Il vous est recommandé 

de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez néces-

saire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres. Il se 

peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investis-

sements, ou que ceux-ci ne soient négociables que sur un 

marché secondaire restreint. Lorsqu’un marché secondaire 

existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investis-

sements se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non 

liquide.  

 

Marchés émergents 

Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, 

vous devez avoir conscience qu'il existe un certain nombre de 

risques et d’incertitudes inhérents aux investissements et 

transactions dans différents types de placements ou, relatifs 

ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, im-

plantés ou exerçant des activités commerciales sur les mar-

chés des pays émergents. Les placements relatifs aux mar-

chés des pays émergents peuvent être considérés comme 

des placements spéculatifs et leur cours seront bien plus vo-

latils que le cours des placements concernant les marchés 

des pays les plus développés. Les investissements dans des 

placements relatifs aux marchés émergents sont destinés 

uniquement aux investisseurs avertis ou professionnels expé-

rimentés qui connaissent les marchés en question, sont ca-

pables d'apprécier et de tenir compte des divers risques in-

hérents à ce type de placements et possèdent les ressources 

financières nécessaires pour supporter le risque substantiel 

de perte d'investissement inhérent à ce type de placements. 

Il vous incombe de gérer les risques liés à tout placement re-

latif aux marchés des pays émergents et l'affectation des ac-

tifs de votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de vos 

conseillers concernant les différents risques et facteurs à 

prendre en considération lors d'un investissement dans des 

placements relatifs aux marchés émergents.  

 

Placements alternatifs 

Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses régle-

mentations en matière de protection des investisseurs qui 

s'appliquent aux investissements collectifs autorisés et régle-

mentés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont 

pas réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limi-

tent pas à une discipline d'investissement ou une stratégie 

de négoce particulière et cherchent à tirer profit des diffé-

rents types de marchés en recourant à des stratégies de le-

vier, relatives à des dérivés et d'investissement spéculatif 

complexes qui accroissent le risque de perte d'investisse-

ment.  

 

Les transactions sur marchandises affichent un niveau de 

risque élevé, y compris un risque de perte totale de l’investis-

sement, et sont inadaptées à la plupart des investisseurs pri-

vés. La performance de ces investissements dépend de fac-

teurs imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les 

influences climatiques, les capacités de transport, les 

troubles politiques, les fluctuations saisonnières et les fortes 

influences de l'évolution future, en particulier des futures et 

des indices. 

 

Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux 

devises étrangères et à d'autres risques, y compris aux 

risques cycliques, aux risques du marché locatif et local ainsi 

qu'aux risques environnementaux et aux modifications lé-

gales.  

  

Private equity 

Le Private Equity (ci-après «PE») désigne des placements en 

capital-investissement dans des sociétés qui ne sont pas 

soumises à un négoce public (à savoir qu’elles ne sont pas 

cotées en bourse); ils sont complexes, généralement illi-

quides et axés sur le long terme. Les placements dans un 

fonds de PE présentent généralement un niveau important 

de risque financier ou commercial. Les placements dans des 

fonds de PE ne sont ni garantis ni assortis d'une protection 

du capital. Les investisseurs sont tenus de répondre à des 

appels de capitaux sur une longue période de temps. Toute 

omission à le faire peut généralement entraîner la perte 
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d'une partie ou de la totalité du compte de capital, la renon-

ciation à tout revenu ou gain futur sur les placements effec-

tués avant l’omission et, entre autres choses, la perte de tout 

droit de participer à des placements futurs ou la vente forcée 

de ses placements à un prix très bas, beaucoup plus bas que 

les évaluations du marché secondaire. Les sociétés ou les 

fonds peuvent être fortement endettés et être, par consé-

quent, davantage sensibles à des évolutions commerciales 

et/ou financières ou à des facteurs économiques défavo-

rables. De tels investissements peuvent être confrontés à 

une concurrence intense, à des conditions commerciales ou 

économiques évolutives ou à d'autres évolutions susceptibles 

d’avoir une incidence négative sur leur performance. 

 

Risques de taux d'intérêt de crédit 

La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émet-

teur et/ou du garant (le cas échéant), laquelle peut changer 

sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance de l’émet-

teur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou tout revenu 

en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout 

ou partie de l’investissement initial.  

 

Investment Solutions & Sustainability 

Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer Il in-

combe à Investment Solutions & Sustainability d'assurer une 

formation à la stratégie multi classes d'actifs et la mise en 

œuvre qui en résulte dans le cadre des affaires discrétion-

naires et consultatives du Credit Suisse (CS). Les porte-

feuilles modèles ne sont fournis qu'à titre indicatif, le cas 

échéant. L'allocation de vos actifs, la pondération de votre 

portefeuille et ses performances paraissent très différentes 

selon les circonstances particulières dans lesquelles vous 

vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions et 

les points de vue de Investment Solutions & Sustainability 

peuvent se démarquer de ceux des autres départements du 

CS. Les points de vue de Investment Solutions & Sustainabi-

lity peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obli-

gation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir 

que lesdites mises à jour soient portées à votre attention.  

  

Investment Solutions & Sustainability peut parfois faire réfé-

rence à des articles précédemment publiés par Research, y 

compris des changements de recommandations ou de nota-

tions présentés sous forme de listes. Les recommandations 

contenues dans le présent document sont des extraits des 

recommandations précédemment publiées par CS Research 

et/ou des références à celles-ci. Pour les actions, il s'agit de 

la note relative à la société ou du résumé relatif à la société 

de l'émetteur. Les recommandations relatives aux obligations 

peuvent être consultées dans la publication Research Alert 

(bonds) ou Institutional Research Alert – Credit Update Swit-

zerland respective. Ces documents sont disponibles sur de-

mande ou par nos services bancaires en ligne. Les notifica-

tions sont disponibles sur www.credit-suisse.com/disclosure. 

 

Clause de non-responsabilité générale/ 

Information importante 

Les informations fournies dans les présentes constituent un 

contenu promotionnel; il ne s’agit pas de recherche d’inves-

tissement. 

 

Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, 

quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, 

résidente ou située dans une localité, un Etat, un pays ou 

une autre juridiction où une telle distribution, publication, dis-

ponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou ré-

glementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enre-

gistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.  

  

Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport 

comprennent Credit Suisse AG, la banque suisse, ses suc-

cursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations 

sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: 

https://www.credit-suisse.com  

  

NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE 

PROSPECTION OU DE CONSEIL: Le présent rapport est 

fourni uniquement à des fins d’information et d’illustration et 

n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une 

sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la 

vente de titres ou d’autres instruments financiers. Toute in-

formation englobant des faits, des opinions ou des citations 

peut être condensée ou résumée et se réfère à la date de ré-

daction. Les informations contenues dans le présent rapport 

ont été fournies à titre de commentaire général de marché et 

ne constituent en aucune manière une forme de conseil fi-

nancier réglementé en termes de recherche, ou de service 

juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles 

ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des 

besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’as-

pects qui doivent être impérativement examinés avant toute 

décision de placement. Vous devriez prendre conseil auprès 

de votre conseiller financier avant de prendre toute décision 

d'investissement basé sur le présent rapport ou pour toute 

explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport 

vise uniquement à exposer des observations et opinions du 

CS à la date de rédaction, sans tenir compte de la date à la-

quelle vous pouvez le recevoir ou y accéder. Les observations 

et opinions contenues dans le présent rapport peuvent être 

différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modi-

fication demeure réservée sans préavis et sans obligation de 

mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que les-

dites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVI-

SIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne 

doivent pas constituer une indication ni constituer une garan-

tie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou impli-

cite, n'est donnée quant aux performances futures. Dans la 

mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la 

performance future, celles-ci ont un caractère prévisionnel et 

sont soumises à un certain nombre de risques et d’incerti-

tudes. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été véri-

fiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le présent rap-

port sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation 

du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les 

éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le 

CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent 

détenir des positions ou des participations ou tout autre inté-

rêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les 

titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investis-

sements connexes; ils peuvent également accroître ou liqui-

der ponctuellement de tels investissements. Le CS peut four-

nir, ou avoir fourni au cours des douze derniers mois, à toute 

société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services 

de placement conséquents en rapport avec l’investissement 

énuméré dans ce document ou un investissement lié. Cer-

tains des investissements mentionnés dans le présent rapport 

http://www.credit-suisse.com/disclosure
https://www.credit-suisse.com/
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seront proposés par une entité individuelle ou une société af-

filiée du CS; le CS peut également être le seul teneur de 

marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué 

dans plusieurs opérations commerciales en relation avec les 

entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations in-

cluent notamment le négoce spécialisé, l'arbitrage des 

risques, les activités de tenue de marché et autres activités 

de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des infor-

mations contenues dans le présent rapport ne constitue un 

conseil de nature juridique ou en matière de placements, de 

comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils sur 

les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et 

vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépen-

dant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des cir-

constances individuelles et sont susceptibles de changer. 

SOURCES: Les informations et les opinions contenues dans 

le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources ju-

gées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour res-

ponsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de 

ce rapport. SITES WEB: Ce rapport peut fournir des 

adresses de sites web ou contenir des liens qui conduisent à 

ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du con-

tenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites 

web liés et décline toute responsabilité quant au contenu 

desdits sites. Ces adresses ou hyperliens (y compris les 

adresses ou hyperliens vers le contenu web du site du CS) 

ne sont fournis que pour votre confort et votre information et 

le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du 

présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel 

lien par le biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait 

à vos propres risques. CONFIDENTIALITÉ DES DON-

NÉES: vos données personnelles seront traitées conformé-

ment à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse, ac-

cessible depuis votre domicile sur le site officiel du Credit 

Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir 

du matériel marketing concernant nos produits et services, le 

Credit Suisse Group AG et ses filiales peuvent être amenés à 

traiter vos données personnelles de base (à savoir vos coor-

données telles que nom et adresse e-mail) à moins que vous 

nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous 

pouvez à tout moment choisir de ne plus recevoir ces docu-

ments en informant votre conseiller. 

 

Entités distributrices 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport 

est distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse 

agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance 

des marchés financiers. Allemagne: Le présent document 

est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktienge-

sellschaft, établissement réglementé par la Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: 

Ce document est distribuée par Credit Suisse Saudi Arabia 

(no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et ré-

glementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en 

vertu de la licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, 

soit le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux 

principaux de Credit Suisse Saudi Arabia sont sis King Fahad 

Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie 

saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Se-

lon les Règles relatives à la provision de titres et d’obliga-

tions, le présent document ne peut être distribué dans le 

Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les 

Règles relatives à la provision de titres et d’obligations 

émises par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des 

Marchés Financiers ne fournit aucune représentation quant à 

l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline 

expressément toute responsabilité pour toute perte découlant 

de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent 

document. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans 

les présentes doivent réaliser leur propre due diligence quant 

à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne 

comprenez pas le contenu du présent document, il vous est 

recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. 

Selon les Réglementations relatives aux Fonds de Place-

ment, le présent document ne peut être distribué dans le 

Royaume sauf à des personnes qui sont autorisées par les 

Réglementations relatives aux Fonds de Placement émises 

par l’Autorité des Marchés Financiers. L’Autorité des Mar-

chés Financiers ne fournit aucune représentation quant à 

l’exactitude ou l’exhaustivité du présent document, et décline 

expressément toute responsabilité pour toute perte découlant 

de, ou subie suite à l’utilisation de toute portion du présent 

document. Les acheteurs prospectifs des titres offerts dans 

les présentes doivent réaliser leur propre due diligence quant 

à l’exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne 

comprenez pas le contenu du présent document, il vous est 

recommandé de consulter un conseiller financier autorisé. 

Afrique du Sud: Cette information a été distribuée par Cre-

dit Suisse AG, qui est enregistré comme prestataire de ser-

vices financiers auprès de la Financial Sector Conduct Autho-

rity d’Afrique du Sud sous le numéro FSP 9788, et/ou par 

Credit Suisse (UK) Limited, qui est enregistré comme presta-

taire de services financiers auprès de la Financial Sector 

Conduct Authority en Afrique du Sud sous le numéro FSP 

48779. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse 

AG, Bahrain Branch, une succursale de Credit Suisse AG, 

Zurich/Switzerland, qui est dûment autorisée et réglementée 

par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment 

Business Firm Category 2. Les produits ou services finan-

ciers correspondants sont réservés aux investisseurs autori-

sés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à 

une quelconque autre personne. La Central Bank of Bahrain 

n'a ni examiné, ni approuvé le présent document ni la com-

mercialisation de tout véhicule de placement auquel il est fait 

mention aux présentes dans le Royaume de Bahreïn et n'est 

pas responsable de la performance d'un tel véhicule. Credit 

Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 21, East Tower, 

Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. 

Brésil: ce rapport est distribué au Brésil par le Credit Suisse 

(Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ou ses 

sociétés affiliées. Chili: Le présent document est distribué 

par Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, une 

succursale de Credit Suisse AG (enregistrée dans le canton 

de Zurich), régulée par la Commission des Marchés Finan-

ciers chilienne. Ni l’émetteur ni les titres n’ont été enregistrés 

auprès de la Commission des Marchés Financiers chilienne 

(Comisión para el Mercado Financiero) selon la Loi no. 

18.045, la Ley de Mercado de Valores, ainsi que les régle-

mentations associées, et ne peuvent donc être proposés ou 

vendus publiquement au Chili. Le présent document ne 

constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou un 

achat de titres au sein de la République du Chili, à toute 

autre personne que les investisseurs identifiés individuelle-

ment dans le cadre d’une offre privée selon l’article 4 de la 

Ley de Mercado de Valores (une offre qui n’est pas «adres-

sée au public en général ou à un certain secteur ou à un 

https://www.credit-suisse.com/
https://www.credit-suisse.com/sa
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groupe spécifique du public»). DIFC: Cette information est 

distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment 

agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Au-

thority («DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne 

sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des con-

treparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont 

pas destinés à d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC 

Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC, 

Dubaï, Émirats arabes unis. Espagne: Ce document est un 

document promotionnel et est fourni par Credit Suisse AG, 

Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores à des fins d’infor-

mation. Il s’adresse exclusivement à son destinataire pour 

une utilisation personnelle et, selon les réglementations ac-

tuelles en vigueur, ne peut en aucun cas être considéré 

comme une offre de titres, un conseil de placement person-

nel ou toute autre recommandation générale ou spécifique de 

produits ou de stratégies de placement ayant pour objectif 

toute opération de votre part. Le client sera considéré 

comme responsable, dans tous les cas, de ses décisions de 

placement ou de désengagement, et le client sera donc plei-

nement responsable pour les bénéfices ou pertes résultant 

des opérations que le client décide de réaliser sur la base des 

informations et opinions comprises dans le présent docu-

ment. Le présent document n’est pas le résultat d’un travail 

d’analyse ou de recherche financière, n’est pas soumis aux 

réglementations actuelles applicables à la production et à la 

distribution de recherche financière, et son contenu ne pré-

tend pas être conforme aux exigences juridiques en matière 

d’indépendance de la recherche financière. France: Le pré-

sent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) 

S.A. Succursale en France (la «succursale française»), suc-

cursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment 

autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché 

de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean 

Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est 

soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance 

du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier (CSSF), des autorités de surveillance françaises, 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et 

de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guer-

nesey: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse AG 

Guernsey Branch, une succursale de Credit Suisse AG (éta-

blie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia 

Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guer-

nesey. Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 

100% par Credit Suisse AG et est réglementé par la 

Guernsey Financial Services Commission. Des copies de 

derniers comptes vérifiés de Credit Suisse AG sont dispo-

nibles sur demande. Inde: Le présent rapport est distribué 

par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 

U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé 

par le Securities and Exchange Board of India en qualité 

d’analyste Research (n° d’enregistrement INH 000001030), 

de gérant de portefeuille (n° d’enregistrement 

INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° 

d’enregistrement INZ000248233), et ayant son siège social 

9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie .Besant. Road, Worli, 

Mumbai – 400 018, Inde, T- +91-22 6777 3777. Israël: Si 

distribué par Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. en 

Israël: Le présent document est distribué par Credit Suisse 

Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, y compris 

les services proposés en Israël, n’est pas soumis à la super-

vision du Superviseur des Banques de la Banque d’Israël, 

mais à celle de l’autorité de surveillance bancaire pertinente 

en Suisse. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. est 

un promoteur de placements titulaire d’une licence en Israël 

et ses activités de promotion de placements sont par consé-

quent soumises à la supervision de l’Autorité Boursière 

d’Israël. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit 

Suisse (Italy) S.p.A., banque de droit italien inscrite au re-

gistre des banques et soumise à la supervision et au contrôle 

de la Banca d’Italia et de la CONSOB. Liban: Le présent 

rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance 

SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au Li-

ban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et 

titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Leba-

non) Finance SAL est soumis à la législation et aux circu-

laires de la BCL ainsi qu’à la législation et aux réglementa-

tions de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»). 

CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du 

Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabi-

lité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des in-

formations présentées dans ce rapport. La responsabilité du 

contenu du présent rapport est assumée par l’émetteur, ses 

administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont 

les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consente-

ment. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’in-

vestissement pour tout investisseur particulier ou tout type 

d’investisseur. Il est expressément entendu dans les pré-

sentes que les investissements sur les marchés financiers 

peuvent présenter un degré élevé de complexité et de 

risques de perte de valeur et ne pas convenir à tous les in-

vestisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation 

de cet investissement sur la base des informations que l’in-

vestisseur lui aurait fournies à la date d’une telle évaluation et 

conformément aux instructions et procédures internes du 

Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera utilisé dans 

tous les documents et communications fournis par le CS 

et/ou CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’inves-

tisseur confirme expressément et irrévocablement pleinement 

comprendre et ne pas s’opposer à l’utilisation de la langue 

anglaise. Luxembourg: Le présent rapport est distribué par 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée 

en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 

Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean 

Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) 

S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de sur-

veillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF). Mexique: Le présent document 

représente la vision de la personne qui fournit ses services à 

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («C. Suisse Ase-

soría») et/ou Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

(«Banco CS») de sorte que C. Suisse Asesoría et Banco CS 

se réservent tous deux le droit de changer d’avis à tout mo-

ment sans assumer une quelconque responsabilité à cet 

égard. Ce document a été préparé à des fins d’information 

uniquement et ne constitue pas une recommandation, un 

conseil ou une invitation à réaliser une quelconque opération, 

et ne remplace pas la communication directe avec votre res-

ponsable chez C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS avant 

d’effectuer un placement. C. Suisse Asesoría et/ou Banco 

CS n’assument aucune responsabilité pour les décisions de 

placement prises sur la base des informations contenues 
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dans le présent document, car celles-ci peuvent ne pas tenir 

compte du contexte de la stratégie de placement et des ob-

jectifs des clients individuels. Les prospectus, les brochures, 

les règles de placement des fonds de placement, les rapports 

annuels ou les informations financières ou informations finan-

cières périodiques contiennent toutes les informations utiles 

aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuite-

ment directement auprès de l’émetteur des titres et des so-

ciétés de gestion, ou sur le site Internet de la bourse de va-

leurs mobilière sur laquelle ces titres sont cotés, ainsi qu’au-

près de votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou 

Banco CS. Les performances passées et les divers scénarios 

de marché existants ne garantissent pas les rendements pré-

sents ou futurs. Au cas où les informations contenues dans 

le présent document sont incomplètes ou non claires, veuillez 

contacter votre responsable chez C. Suisse Asesoría et/ou 

Banco CS dès que possible. Il est possible que le présent 

document subisse des modifications au-delà de la responsa-

bilité de C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS. Le présent do-

cument est distribué à des fins d’information uniquement et 

ne remplace pas les Rapports Opérationnels et/ou les Rele-

vés de Compte que vous recevez de C. Suisse Asesoría 

et/ou Banco CS en ce qui concerne les Dispositions Géné-

rales applicables aux Institutions Financières et autres Entités 

Juridiques qui fournissent des Services de Placement émises 

par la Commission Bancaire et Boursière du Mexique 

(«CNBV»). En raison de la nature du présent document, C. 

Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’assument aucune res-

ponsabilité quant aux informations qu’il contient. Nonobstant 

le fait que les informations ont été obtenues à partir de ou 

sur la base de sources considérées comme fiables par C. 

Suisse Asesoría et/ou Banco CS, il n’existe aucune garantie 

quant au fait que ces informations sont exactes ou com-

plètes. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS n’acceptent au-

cune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation 

des informations contenues dans le document qui vous est 

envoyé. Il est recommandé aux investisseurs de s’assurer 

que les informations fournies correspondent à leurs circons-

tances personnelles et à leur profil d’investissement, en ce 

qui concerne toute situation juridique, réglementaire ou fis-

cale particulière, ou d’obtenir un conseil professionnel indé-

pendant. C. Suisse Asesoría et/ou Banco CS est un conseil-

ler en placement dûment constitué selon la Securities Market 

Law («LMV») mexicaine et est immatriculé auprès de la Na-

tional Banking and Securities Commission («CNBV») sous le 

numéro 30070. Par conséquent, C. Suisse Asesoría México, 

S.A. de C.V. ne fait pas partie de Grupo Financiero Credit 

Suisse (México), S.A. de C.V. ou de tout autre groupe finan-

cier au Mexique. Selon les dispositions de la LMV et des 

autres réglementations applicables, C. Suisse Asesoría 

México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller financier indé-

pendant en vertu de sa relation avec Credit Suisse AG, un 

établissement financier étranger, et de sa relation indirecte 

avec les entités qui constituent Grupo Financiero Credit 

Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Pays-Bas: Le présent rapport 

est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Nether-

lands Branch (la «succursale néerlandaise»), succursale de 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée 

en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de 

Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean 

Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise 

est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveil-

lance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance néer-

landaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité 

néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit Financiële 

Markten (AFM). Portugal: Le présent rapport est distribué 

par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal 

(la «succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’éta-

blissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le 

siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 

Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au con-

trôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, 

la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 

et des autorités de surveillance portugaises, la Banque du 

Portugal (BdP), la Comissão do Mercado dos Valores Mobi-

liários (CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par 

Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et ré-

glementée par la Qatar Financial Centre Regulatory Authority 

(QFCRA) sous le n°de licence QFC 00005. Tous les produits 

et les services financiers liés ne sont disponibles qu’aux con-

treparties éligibles ou clients commerciaux (tels que définis 

par les règles et réglementations de la QFCRA), y compris 

les individus qui ont opté pour être classés en tant que client 

commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR 

et qui disposent de connaissances, d’une expérience et 

d’une compréhension leur permettant de participer à de tels 

produits et/ou services. Ces informations ne doivent donc 

pas être communiquées à ni utilisées par des personnes ne 

répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service 

n'est pas enregistré auprès du QFC ni réglementé par la 

QFCRA, cette dernière n'est pas tenue de passer en revue ni 

de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce 

produit/service. En conséquence, la QFCRA n’a pas passé 

en revue ni approuvé la présente documentation de marke-

ting ni tout autre document associé, n’a pris aucune mesure 

en vue de vérifier les renseignements figurant dans ce docu-

ment et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour 

les personnes ayant investi dans ce produit/service, il se peut 

que l'accès aux informations à son sujet ne soit pas équiva-

lent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du 

QFC. Le produit/service décrit dans cette documentation de 

marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restric-

tions quant à sa revente. Tout recours à l’encontre de ce 

produit/service et des entités impliquées pourrait être limité 

ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans une juridic-

tion externe au QFC. Les personnes intéressées à acheter le 

produit/service proposé doivent effectuer leur propre due dili-

gence à son sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu de 

cette brochure, veuillez consulter un conseiller financier 

agréé. Royaume-Uni: Ce document est distribué par Credit 

Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited est un éta-

blissement autorisé par la Prudential Regulation Authority et 

réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential 

Regulation Authority. Lorsque ce document est distribué au 

Royaume-Uni par une entité offshore non exemptée en vertu 

du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Pro-

motion) Order 2005, les dispositions suivantes s'appliquent: 

dans la mesure où il est communiqué au Royaume-Uni 

(«UK») ou susceptible d'avoir un effet au Royaume-Uni, le 

présent document constitue une promotion financière ap-

prouvée par Credit Suisse (UK) Limited, qui est autorisée par 

la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Fi-

nancial Conduct Authority et la Prudential Regulation Autho-

rity pour la conduite d’activités de placement au Royaume-



 

 Credit Suisse | Étude sur la succession 2022         40 

Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis 

Five Cabot Square, Londres, E14 4QR. Veuillez noter que 

les règles relatives à la protection des clients de détail aux 

termes du Financial Services and Market Act 2000 du 

Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne 

disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations pré-

vues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») 

aux termes du Financial Services Compensation Scheme du 

Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation 

individuelle de chaque client et peut subir des changements à 

l’avenir. Turquie: Les informations, commentaires et recom-

mandations de placement formulés dans le présent docu-

ment n’entrent pas dans la catégorie des conseils en place-

ment. Les services de conseil en placement sont des ser-

vices fournis par des établissements agréés à des personnes 

; ils sont personnalisés compte tenu des préférences de ces 

personnes en matière de risque et de rendement. Les com-

mentaires et les conseils indiqués dans le présent document 

sont, au contraire, de nature générale. Les recommandations 

formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation fi-

nancière ou à vos préférences particulières en matière de 

risque et de rendement. Par conséquent, prendre une déci-

sion de placement en vous fiant uniquement aux informations 

qui figurent dans le présent document pourrait donner des 

résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le présent 

rapport est distribué par Credit Suisse Istanbul Menkul De-

gerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capi-

tal Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis Le-

vazim Mahallesi, Koru Sokak n° 2 Zorlu Center Terasevler 

No. 61 34340 Besiktas / Istanbul-Turquie. 

 

Informations importantes pour le pays 

Conformément à la résolution de la CVM n° 20/2021 du 25 

février 2021, les auteurs de ce rapport certifient par la pré-

sente que les opinions exprimées dans ce rapport reflètent 

entièrement et exclusivement leurs opinions personnelles et 

que celles-ci ont été rédigées en toute indépendance, y com-

pris par rapport au Credit Suisse. Une partie de la rémunéra-

tion des auteurs est basée sur différents facteurs, notam-

ment les revenus totaux du Credit Suisse, mais aucune ré-

munération n’a été, n’est ou ne sera liée à des recommanda-

tions ou opinions précises exprimées dans ce rapport. Qui 

plus est, le Credit Suisse déclare: n'avoir jamais fourni et/ou 

ne jamais fournir dans le futur de services d'investment ban-

king, de courtage, de gestion d'actifs, d’affaires commer-

ciales ou financières aux sociétés concernées ou à leurs fi-

liales, pour lesquelles le Credit Suisse aurait perçu ou pour-

rait percevoir des commissions et frais habituels, et qui cons-

titueraient ou pourraient constituer un intérêt financier ou 

commercial en lien avec les sociétés ou les titres concernés. 

 

ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME 

ORIGINALE OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, IN-

TRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS OU À DES 

PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS (AU SENS 

DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 

1933, DANS SA VERSION AMENDÉE).  

  

APAC - AVIS IMPORTANT 
Les informations fournies ici constituent du contenu marke-

ting et non de la recherche en investissement. Pour tous, à 

l'exception des comptes gérés par des chargés de clientèle 

et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, 

succursale de Hong Kong: Ce document a été préparé par 

Credit Suisse AG (le «Credit Suisse») à titre d'information gé-

nérale uniquement. Il ne constitue pas et ne prétend pas 

fournir une recherche ou une analyse de fond et, par consé-

quent, ne constitue pas une recherche en investissement ni 

une recommandation de recherche à des fins réglementaires. 

Il ne prend pas en compte les objectifs financiers, la situation 

ou les besoins de quiconque, ces éléments étant des consi-

dérations nécessaires avant de prendre toute décision 

d'investissement. Les informations fournies ne visent pas à 

fournir une base suffisante pour prendre une décision 

d'investissement et ne constituent pas une recommandation 

personnelle ni un conseil en investissement. Le Credit Suisse 

ne fait aucune déclaration quant à l'adéquation des produits 

ou services spécifiés dans ce document pour un investisseur 

particulier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de 

souscription ou d'achat d'un des produits ou services spéci-

fiés dans ce document ou de participation à une autre tran-

saction. Les seules contraintes juridiques sont stipulées dans 

la documentation produit applicable ou dans les contrats et 

confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse. Pour 

les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou des 

conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 

Hong Kong: Ce document a été préparé par Credit Suisse 

AG (le «Credit Suisse») à titre d'information générale unique-

ment. Il ne constitue pas et ne prétend pas fournir une re-

cherche ou une analyse de fond et, par conséquent, ne 

constitue pas une recherche en investissement à des fins ré-

glementaires. Il ne prend pas en compte les objectifs finan-

ciers, la situation ou les besoins de quiconque, ces éléments 

étant des considérations nécessaires avant de prendre toute 

décision d'investissement. Le Credit Suisse ne fait aucune 

déclaration quant à l'adéquation des produits ou services 

spécifiés dans ce document pour un investisseur en particu-

lier. Il ne constitue ni une invitation ni une offre de souscrip-

tion ou d'achat de l'un des produits ou services spécifiés 

dans ce document ou de participation à toute autre transac-

tion. Les seules contraintes juridiques sont stipulées dans la 

documentation produit applicable ou dans les contrats et 

confirmations spécifiques préparés par le Credit Suisse. Pour 

tous: en ce qui concerne les produits spécifiés dans ce docu-

ment, le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées peuvent: 

  

(i) avoir joué un rôle antérieur dans l'organisation ou le 

financement des entités affiliées; 

(ii) être une contrepartie dans toute transaction ulté-

rieure en relation avec les entités affiliées; ou alors 

(iii) payer ou avoir payé, ou recevoir ou avoir reçu, une 

rémunération ponctuelle ou récurrente des entités 

spécifiées dans ce document dans le cadre de 

sa/leur rémunération. Ces paiements peuvent être 

versés ou reçus de tiers. 

  

Le Credit Suisse et/ou ses sociétés affiliées (y compris leurs 

dirigeants, administrateurs et employés respectifs) peuvent 

être ou avoir été impliqués dans d'autres transactions avec 

les entités affiliées spécifiées dans ce document ou d'autres 

parties spécifiées dans ce document qui ne sont pas divul-

guées dans le présent document. Le Credit Suisse, pour lui-

même et au nom de chacune de ses sociétés affiliées, se ré-

serve le droit de fournir et de continuer à fournir des services, 

et de traiter et de continuer à traiter avec les entités visées 

des produits spécifiés dans ce document ou d'autres parties 
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en rapport avec tout produit spécifié dans ce document. Le 

Credit Suisse ou ses sociétés affiliées peuvent également 

détenir des positions de négoce dans le capital-actions de 

l'une des entités affiliées spécifiées dans ce document. 

  

Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés 

de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit 

Suisse AG, succursale de Hong Kong: Une société affiliée 

du Credit Suisse peut avoir agi sur la base des informations 

et de l'analyse contenues dans ce document avant que ce 

dernier ait été mis à la disposition du destinataire. Une so-

ciété affiliée du Credit Suisse peut, dans la mesure permise 

par la loi, participer ou investir dans d'autres opérations de fi-

nancement avec l'émetteur de tout titre visé aux présentes, 

fournir des services ou solliciter des affaires auprès de ces 

émetteurs, ou avoir une position ou effectuer des transac-

tions sur les titres ou options de ceux-ci. Dans toute la me-

sure permise par la loi, le Credit Suisse et ses sociétés affi-

liées et chacun de leurs responsables, employés et conseil-

lers respectifs déclinent toute responsabilité découlant d'une 

erreur ou d'une omission dans ce document ainsi que toute 

perte directe, indirecte, fortuite, spécifique ou consécutive 

et/ou les dommages subis par le destinataire de ce docu-

ment ou par toute autre personne du fait de l'utilisation ou de 

la confiance accordée aux informations contenues dans ce 

document. Ni le Credit Suisse ni ses sociétés affiliées (ou 

leurs responsables, agents, employés ou conseillers respec-

tifs) ne fournissent de garantie et ne font de déclaration 

quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaustivité des infor-

mations contenues dans ce document. Les informations con-

tenues dans ce document ont été fournies à titre de com-

mentaire général du marché uniquement et ne constituent 

aucune forme de conseil financier, juridique, fiscal ou autre 

service réglementé. Les observations et opinions contenues 

dans ce document peuvent être différentes ou incompatibles 

avec les observations et opinions des analystes de Credit 

Suisse Research, d’autres divisions ou des positions exclu-

sives du Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obliga-

tion de mettre à jour, notifier ou fournir des informations sup-

plémentaires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance 

d'une information inexacte, incomplète ou modifiée dans le 

document. Dans la mesure où ce document contient des dé-

clarations sur les performances futures, ces déclarations sont 

de nature prospective et sujettes à un certain nombre de 

risques et d'incertitudes. Les performances passées ne sont 

pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

Pour les comptes gérés par des chargés de clientèle et/ou 

conseillers en placement de Credit Suisse AG, succursale de 

Hong Kong: Une société affiliée du Credit Suisse peut avoir 

agi sur la base des informations et de l'analyse contenues 

dans ce document avant que ce dernier ait été mis à la dis-

position du destinataire. Une société affiliée du Credit Suisse 

peut, dans la mesure permise par la loi, participer ou investir 

dans d'autres opérations de financement avec l'émetteur de 

tout titre visé aux présentes, fournir des services ou solliciter 

des affaires auprès de ces émetteurs, ou avoir une position 

ou effectuer des transactions sur les titres ou options de 

ceux-ci. Dans toute la mesure permise par la loi, le Credit 

Suisse et ses sociétés affiliées et chacun de leurs respon-

sables, employés et conseillers respectifs déclinent toute res-

ponsabilité découlant d'une erreur ou d'une omission dans ce 

document ainsi que toute perte directe, indirecte, fortuite, 

spécifique ou consécutive et/ou les dommages subis par le 

destinataire de ce document ou par toute autre personne du 

fait de l'utilisation ou de la confiance dans les informations 

contenues dans ce document. Ni le Credit Suisse ni ses so-

ciétés affiliées (ou leurs responsables, agents, employés ou 

conseillers respectifs) ne fournissent de garantie et ne font 

de déclaration quant à l'exactitude, la fiabilité et/ou l'exhaus-

tivité des informations contenues dans ce document. Les in-

formations contenues dans ce document ont été fournies à 

titre de commentaire général du marché uniquement et ne 

constituent aucune forme de service juridique, fiscal ou autre 

réglementé. Les observations et opinions contenues dans ce 

document peuvent être différentes ou incompatibles avec les 

observations et opinions des analystes de Credit Suisse 

Research, d’autres divisions ou des positions exclusives du 

Credit Suisse. Le Credit Suisse n'a aucune obligation de 

mettre à jour, notifier ou fournir des informations supplémen-

taires à quiconque si le Credit Suisse a connaissance d'une 

information inexacte, incomplète ou modifiée dans le docu-

ment. Dans la mesure où ce document contient des déclara-

tions sur les performances futures, ces déclarations sont de 

nature prospective et sujettes à un certain nombre de risques 

et d'incertitudes. Les performances passées ne sont pas un 

indicateur fiable des performances futures. Pour tous: Ce do-

cument n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par toute 

personne ou entité citoyenne ou résidente d'une juridiction 

où une telle distribution, publication, mise à disposition ou uti-

lisation serait contraire à une loi ou réglementation applicable, 

ou qui soumettrait le Credit Suisse et/ou ses filiales ou so-

ciétés affiliées à une obligation d'enregistrement ou de li-

cence dans cette juridiction. Les documents ont été fournis 

au destinataire et ne doivent pas être redistribués sans 

l'autorisation écrite expresse et préalable du Credit Suisse. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre chargé de 

clientèle. 

Dans la mesure où ce document contient une annexe com-

prenant des rapports d'analyse, l'avis supplémentaire suivant 

s'applique à cette annexe. 

 

AVIS IMPORTANT SUPPLÉMENTAIRE RELATIF À 

L'ANNEX 

Les rapports en annexe («Rapports») ont été rédigés par des 

membres du département Credit Suisse Research et les in-

formations et opinions qui y sont exprimées datent de la date 

de rédaction et sont susceptibles d'être modifiées sans préa-

vis. Dans les Rapports, les opinions exprimées au sujet d'un 

titre particulier peuvent être différentes ou incompatibles avec 

les observations et opinions du département Credit Suisse 

Research de la division Investment Banking en raison des dif-

férences dans les critères d'évaluation. Ces Rapports ont 

déjà été publiés par Credit Suisse Research sur le Web: 

  

Le Credit Suisse fait et cherche à faire des affaires avec les 

entreprises couvertes par ses rapports d'analyse. Par consé-

quent, les investisseurs doivent être conscients du fait que le 

Credit Suisse peut avoir un conflit d'intérêts susceptible d'af-

fecter l'objectivité de ces Rapports. 

  

Pour tous, à l'exception des comptes gérés par des chargés 

de clientèle et/ou des conseillers en placement de Credit 

Suisse AG, succursale de Hong Kong: Le Credit Suisse peut 

n'avoir pris aucune mesure pour garantir que les titres men-

tionnés dans ces Rapports conviennent à un investisseur en 
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particulier. Le Credit Suisse ne traitera pas les destinataires 

des Rapports comme ses clients du fait de la réception des 

Rapports. Pour les comptes gérés par des chargés de clien-

tèle et/ou des conseillers en placement de Credit Suisse AG, 

succursale de Hong Kong: Le Credit Suisse peut n'avoir pris 

aucune mesure pour garantir que les titres mentionnés dans 

ces Rapports conviennent à un investisseur en particulier. Le 

Credit Suisse ne traitera pas les destinataires des Rapports 

comme ses clients du fait de la réception des Rapports. Pour 

tous: Pour connaître les risques d'un placement dans les 

titres mentionnés dans les Rapports, veuillez consulter le lien 

Internet suivant: 

https://investment.credit-suisse.com/re/riskdisclosure/ 

 

Pour connaître les informations à fournir sur les sociétés no-

tées par Credit Suisse Investment Banking mentionnées 

dans ce rapport, veuillez consulter le site de divulgation de la 

division Invest ment Banking à l'adresse suivante: 

https://rave.credit-suisse.com/disclosures  

  

Pour plus d'informations, y compris les divulgations concer-

nant tout autre émetteur, veuillez consulter le site Credit 

Suisse Global Research Disclosure à l'adresse suivante: 

https://www.credit-suisse.com/disclosure 

 

AUSTRALIE Ce document est distribué en Australie par Cre-

dit Suisse AG, succursale de Sydney, uniquement à des fins 

d'information et uniquement aux personnes qui sont des 

«clients grossistes» (au sens de l'article 761G(7) du Corpora-

tions Act). Credit Suisse AG, succursale de Sydney, ne ga-

rantit pas la performance des produits financiers mentionnés 

dans le présent document. En Australie, les entités du Credit 

Suisse Group autres que Credit Suisse AG, succursale de 

Sydney, ne sont pas des établissements de dépôt agrés au 

sens de la loi bancaire de 1959 (Cth.) et leurs obligations ne 

couvrent pas les dépôts ou autres engagements de Credit 

Suisse AG, succursale de Sydney. Credit Suisse AG, succur-

sale de Sydney, ne garantit pas les obligations de ces entités 

du Credit Suisse ou des fonds. HONG KONG Ce document 

est distribué à Hong Kong par Credit Suisse AG, succursale 

de Hong Kong, une institution autorisée réglementée par 

l'Autorité monétaire de Hong Kong et une institution enregis-

trée réglementée par la Securities and Futures Commission, 

et a été préparé conformément à l'article 16 du «Code de 

conduite pour les personnes agréées ou inscrites auprès de 

la Securities and Futures Commission». Le contenu de ce 

document n'a été examiné par aucune autorité de réglemen-

tation à Hong Kong. Il vous est conseillé de faire preuve de 

prudence par rapport à toute offre. Si vous avez le moindre 

doute sur le contenu de ce document, sollicitez un conseil 

professionnel indépendant. Personne ne peut avoir émis ou 

avoir en sa possession dans le but de le distribuer, que ce 

soit à Hong Kong ou ailleurs, une publicité, une invitation ou 

un document relatif à ce produit, qui est destiné à, ou dont le 

contenu est susceptible d'être consulté ou lu par, le public de 

Hong Kong (sauf si les lois sur les valeurs mobilières de 

Hong Kong le permettent) ailleurs que là où ce produit est ou 

doit être remis uniquement à des personnes en dehors de 

Hong Kong ou uniquement à des «investisseurs profession-

nels» tels que définis dans l'ordonnance sur les valeurs mobi-

lières et les contrats à terme (Chap. 571) de Hong Kong et 

les règles qui en découlent. SINGAPOUR: Ce document est 

distribué à Singapour par Credit Suisse AG, succursale de 

Singapour, qui est autorisée par l'Autorité monétaire de Sin-

gapour en vertu de la Loi bancaire (Chap. 19) à exercer des 

activités bancaires. Ce rapport a été préparé et publié pour 

distribution à Singapour aux investisseurs institutionnels, aux 

investisseurs accrédités et aux investisseurs experts (chacun 

tel que défini dans le Règlement sur les conseillers financiers 

(«FAR»)) uniquement. Credit Suisse AG, succursale de Sin-

gapour, peut distribuer des rapports produits par ses entités 

ou sociétés affiliées étrangères conformément à un accord 

en vertu de la disposition 32C du FAR. Les destinataires sin-

gapouriens doivent contacter Credit Suisse AG, succursale 

de Singapour au + 65-6212-2000 pour les questions dé-

coulant de ce rapport ou en lien avec celui-ci. En vertu de 

votre statut d'investisseur institutionnel, d'investisseur accré-

dité ou d'investisseur expert, Credit Suisse AG, succursale 

de Singapour, est dispensé de se conformer à certaines exi-

gences en vertu de la loi sur les conseillers financiers, Cha-

pitre 110 de Singapour (la «FAA»), du FAR et des avis et di-

rectives pertinents publiés en vertu des présentes, concer-

nant tout service de conseil financier que Credit Suisse AG, 

succursale de Singapour, peut vous fournir. Ces documents 

de référence incluent des exemptions suivantes: 

  

(i) L'article 25 de la FAA (conformément au Règle-

ment 33(1) du FAR); 

(ii) L'article 27 de la FAA (conformément à la disposi-

tion 34(1) du FAR); et 

(iii) L'article 36 de la FAA (conformément à la disposi-

tion 35(1) du FAR). 

 

Les destinataires de Singapour doivent contacter Credit 

Suisse AG, succursale de Singapour, pour toute question dé-

coulant de ce document ou en rapport avec celui-ci. 

  

Si vous avez des questions ou objections concernant la ré-

ception de documents marketing de notre part, veuillez con-

tacter notre délégué à la protection des données à l'adresse 

dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (pour Credit 

Suisse AG, succursale de HK) ou PDPO.SGD@credit-

suisse.com (pour Credit Suisse AG, succursale de SG) ou 

csau.privacyofficer@credit-suisse.com (pour Credit Suisse 

AG, succursale de Sydney). 

 

L'ensemble du contenu de ce document est protégé par la 

loi sur les droits d'auteur (tous droits réservés). Ce docu-

ment, en tout ou partie, ne peut être reproduit, transmis 

(électroniquement ou autrement), modifié ou utilisé à des fins 

publiques ou commerciales sans l'autorisation écrite préa-

lable du Credit Suisse. © 2022, Credit Suisse Group AG 

et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Credit 

Suisse AG (Unique Entity Number à Singapour: 

S73FC2261L) est constitué en Suisse avec une responsabi-

lité limitée. 
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Économie des PME en Suisse 2022 

Développement du personnel en temps de pénurie 

 

L'étude sur les PME se concentre sur un thème qui aborde 

des aspects et des défis importants pour les PME, en se ba-

sant sur une enquête représentative auprès des PME suisses.  

(credit-suisse.com/pmeetude) 

 

20 février 2022  

  

Moniteur Suisse 

2e trimestre 2022 

 

Le Moniteur Suisse analyse l’évolution de l’économie helvé-

tique et établit des projections en la matière  

(credit-suisse.com/moniteursuisse) 

 

8 juin 2022   

  

Tax Monitor Suisse 2022 

Charge fiscale des personnes morales et physiques 

 

Le Tax Monitor Suisse mesure l’attractivité fiscale pour les per-

sonnes morales et physiques, en fondant son analyse non seu-

lement sur les chefs-lieux des cantons, mais également sur la 

totalité des communes suisses. À cet égard, sont pris en 

compte non seulement les impôts sur le bénéfice mais aussi 

les impôts sur le capital, et, pour les personnes physiques, les 

impôts sur la fortune en plus des impôts sur le revenu. 

(credit-suisse.com/taxmonitor) 

 

30 juin 2022   

  

Qualité de la localisation 2022  

Nidwald et Schwyz dépassent l’Argovie 

 

L'indicateur de qualité de la localisation du Credit Suisse, pu-

blié chaque année, mesure l'attractivité des régions et des 

cantons suisses du point de vue des entrepreneurs. Il sert de 

guide aux entreprises et aux entrepreneurs qui évaluent diffé-

rents sites. Il sert en outre d'instrument de benchmarking pour 

l'optimisation de la politique d'implantation cantonale et régio-

nale.  

(credit-suisse.com/qualitelocalisation) 

 

16 août 2022  
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