
Business Broker AG est spécialiste en ma-
tière de transmission d’entreprises. Elle 
accompagne les propriétaires de PME 
dans le processus de succession de leur 
société. Grâce à la création d’un mar-
ché transparent, elle facilite la mise en 
relation entre propriétaires cédants et 
repreneurs. 

PRÈS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
Lancée en 2007 par trois entrepreneurs, Business 
Broker AG propose des prestations adaptées aux 
PME. L’activité se développe constamment et 
compte aujourd’hui une vingtaine de collabora-
teurs répartis sur trois sites en Suisse (Lausanne, 
Zurich et Gossau). Depuis deux ans, Business 
Broker AG fait partie du Groupe Raiffeisen. 

Les compétences des spécialistes de Business 
Broker AG ont déjà permis de réaliser plus 
de 300 successions d’entreprises avec succès. 
Ces transactions représentent des montants de 
prix de vente situés entre CHF 100’000.– et 
CHF 25 Mio. En ce moment, la société conseille 
plus de 200 propriétaires d’entreprise dans la 
recherche d’un acquéreur. Grâce à sa riche ex-
périence et sa proximité avec le marché des 
transmissions d’entreprises, Business Broker 
AG propose également des mandats d’évalua-
tion d’entreprises dans le but de déterminer une 
valeur orientée marché. 

LA VALEUR D’UN CONSEIL PROFESSIONNEL 
La vente de sa propre entreprise est une des dé-
cisions les plus importantes en tant qu’entre-
preneur. Au vu de la complexité et de l’aspect 

émotionnel que cela représente, l’accompagne-
ment par un professionnel permet de gérer le 
processus en toute discrétion afin de trouver l’ac-
quéreur optimal et de conclure la transaction 
avec succès. Les conseillers de Business Broker 
AG gèrent les différentes phases du processus de-
puis la création d’un concept de mise en vente 
(analyse, évaluation et élaboration d’un dossier 
de présentation) en passant par la recherche d’ac-
quéreurs potentiels (contacts, sélection et présen-
tation des candidats) jusqu’à la conclusion d’une 
transaction (négociation des conditions et rédac-
tion du contrat). 

Une implication active dans l’accompagnement 
du cédant, un vaste réseau d’acquéreurs poten-
tiels ainsi qu’un modèle d’affaires et un système 
de rémunération basés sur le résultat final font de 
Business Broker AG le spécialiste en matière de 
transmission de petites et moyennes entreprises. 
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