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Le Conseil fédéral prend des me-
sures pour faciliter la transmis-
sion de PME par succession. Si
sa réforme du code civil passe la
rampe, un juge pourra attribuer
une entreprise dans son intégra-
lité à un seul et unique héritier.
Le repreneur pourra aussi obtenir
plusieurs délais de paiement à
l’égard des autres héritiers. Cela
dans le but de lui éviter d’impor-
tants problèmes de liquidités. La
valeur déterminante de la société
sera, en outre, non plus celle du
moment de l’ouverture de la suc-
cession mais celle du moment de
la transmission. 
Enfin, les sept sages veulent da-
vantage protéger les héritiers ré-
servataires, soit les descendants,
les parents, les époux et les par-
tenaires enregistrés. Ils proposent
que la réserve ne puisse plus leur
être attribuée, contre leur gré,
sous forme de part minoritaire
dans une firme dont un autre hé-
ritier aurait le contrôle.
Toutes ces propositions ne s’ap-
pliquent pas aux entreprises agri-
coles qui bénéficient déjà de rè-
gles particulières inscrites dans
le droit foncier rural. Elles ne sont
pas non plus valables pour les so-
ciétés cotées en bourse.
Le gouvernement a mis en
consultation cette révision du
code civil au mois d’avril. Les mi-
lieux concernés ont désormais
jusqu’à fin août pour se pronon-
cer sur ces changements. 

Dépoussiérer le droit 
des successions
Parallèlement, le Conseil fédéral
veut réformer plus en profon-
deur le droit successoral qui date
de 1912. Sa modification législa-
tive fournit davantage de latitude

aux propriétaires de PME dans
le choix de leurs héritiers qu’ils
soient de la famille ou non. Une
plus grande part du patrimoine
pourra ainsi être léguée à un seul
individu, ce qui permettra d’évi-
ter le morcellement de l’entre-
prise suite à un décès. 
Concrètement, la réforme touche
aux parts réservataires, soit les
parts de la succession garanties
juridiquement. Les sept sages dé-
sirent la réduire de 75 à 50% pour
les descendants. La part dédiée
aux parents est, quant à elle, to-
talement supprimée. Les conseil-
lers fédéraux ont toutefois re-
noncé à réduire la part
réservataire de 50% des conjoints
mariés et des partenaires enregis-
trés, suite à une levée de boucliers
en période de consultation. Le
texte se trouve désormais dans
les mains du Parlement. Il est
soumis au référendum facultatif.
Son entrée en vigueur n’est pas
prévue avant deux ou trois ans.
Ces évolutions législatives sont

accueillies favorablement par le
spécialiste de la transmission
d’entreprises Business Broker.
«Ces mesures vont dans la
bonne direction. Tant aux ni-

veaux fiscal et administratif que
légal, toute facilitation pour les
entrepreneurs s’avère la bienve-
nue», souligne Aurélie Bovigny,
senior consultant auprès de la
société zurichoise. Et de saluer
le fait que le monde politique ait
empoigné et mis en avant ce su-
jet crucial pour l’avenir de notre
économie composée largement
de PME. 

Futurs retraités à
la recherche de successeurs
Business Broker est spécialisé
dans la vente de sociétés dont le
montant des transactions ne dé-
passe pas 25 millions de francs.
Il accompagne les firmes tout au
long du processus de cession. «Les
personnes qui frappent à notre
porte n’ont trouvé ni repreneur
dans la famille, ni au sein de leur
entreprise», explique la senior
consultant. Sur ce plan, la de-
mande est croissante: «les enfants
veulent voler de leurs propres

ailes et pas forcément reprendre
les affaires familiales». Le groupe,
qui couvre l’entier du marché
suisse, est actif depuis douze ans
dans ce créneau. Sa clientèle se
compose d’entrepreneurs qui
partent à la retraite mais aussi de
patrons qui, âgés de 40 à 50 ans,

souhaitent se séparer de leur so-
ciété, en vue de se lancer un nou-
veau défi professionnel. «Ils res-
sentent le besoin de faire autre
chose», précise la spécialiste. 
Business Broker note aussi un en-
gouement croissant du côté des
repreneurs externes. «Dans notre
portefeuille de clients, nous dis-
posons de 25.000 acquéreurs po-
tentiels.» Les repreneurs types?
«Ils ont entre 30 et 50 ans. Il s’agit

souvent de cadres actifs dans les
secteurs technique et industriel
sans possibilité de développe-
ment dans leur entreprise. C’est
aussi parfois des financiers, le sec-
teur bancaire ayant connu des re-
structurations». Enfin, les acqui-
sitions stratégiques restent bel et

bien présentes. Beaucoup de so-
ciétés souhaitent étendre leur em-
prise. 
Le groupe zurichois, qui compte
une vingtaine de collaborateurs
et une succursale à Lausanne,
conseille aux patrons qui désirent
céder leur affaire de s’entourer.
«La transmission d’entreprises,
c’est toujours un travail
d’équipe», conclut Aurélie Bovi-
gny.n

Transmission de PME bientôt facilitée?  
DROIT DES SUCCESSIONS. Le gouvernement souhaite éviter le morcellement et la fermeture d’entreprises, en améliorant la situation financière et juridique des repreneurs uniques. 

AURÉLIE BOVIGNY. «Business Broker conseille aussi beaucoup 

de quadragénaires qui souhaitent vendre leur entreprise.» 

Selon une étude de Credit Suisse et de l’Uni-
versité de Saint-Gall, un patron de PME sur
cinq prévoit de transmettre son affaire, ces
prochaines années. Environ 70.000 à 80.000
firmes de petite et de moyenne tailles seront
concernées par cette problématique, d’ici
2021. Ces sociétés représentent plus de
400.000 emplois, soit près de 10% des actifs.
Actuellement, elles sont plus de 15.000 en
quête d’un successeur. Plus de la moitié des
gérants de PME ont entre 50 et 65 ans. «Le
départ à la retraite de ces baby-boomers se tra-
duira donc par une nette augmentation des
successions d’entreprises, dans les quinze pro-
chaines années», écrit la banque. D’après son
enquête, 75% des PME sont des entreprises
familiales. Cela représente 375.000 établis-
sements employant 1,6 million de personnes.
Par rapport à 2013, la part des sociétés qui en-

visagent une transmission à la génération sui-
vante a toutefois reculé, passant de 22 à 20%.
Actuellement, plus de la moitié des firmes
sont cédées à des repreneurs extérieurs à la
famille. Et un tiers passe le flambeau à des in-
dividus n’appartenant ni à la famille, ni à l’en-
treprise.

Des règles de succession coûteuses
Selon une recherche commandée par l’Office
fédéral de la justice, 3400 groupes pourraient
connaître, chaque année, des problèmes de fi-
nancement en raison des règles sur les suc-
cessions. Si l’on se fonde sur la taille moyenne
des entreprises, ce sont annuellement quelque
48.000 postes qui sont touchés, soit 1,4% de
l’ensemble des salariés. Une étude menée par
l’Université de Saint-Gall montre, par ailleurs,
que le premier motif pour lequel une société

n’est pas reprise par un membre de la famille
reste le manque d’intérêt des enfants (52%),
suivi par les raisons financières (29%). Les
difficultés pécuniaires représentent même le
premier motif d’empêchement des transmis-
sions par succession. Ce sont surtout les trans-
missions d’entreprises extrafamiliales qui sont
financées par les fonds propres du repreneur
(84%).
Pour compléter ce financement, plusieurs so-
lutions sont possibles, les plus fréquentes étant
un prêt de celui qui transmet l’entreprise
(41%), un crédit bancaire (33%), un apport
de fonds par des personnes de l’entourage du
repreneur (14%) et des participations des em-
ployés (6%). Le prêt à la génération suivante
est l’option la plus souvent choisie pour les
transmissions de firmes au sein de la famille
(58%).n

Plus de 15.000 entreprises cherchent un repreneur en Suisse

LES REPRENEURS TYPES? «ILS ONT ENTRE 30 ET 50 ANS. 
IL S’AGIT SOUVENT DE CADRES ACTIFS DANS LA TECHNIQUE
ET L’INDUSTRIE SANS POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPEMENT
DANS LEUR ENTREPRISE», RÉPOND AURÉLIE BOVIGNY.  

Le marché du travail suisse ab-
sorbe une grande partie de la
main d’oeuvre domestique. Cette
capacité a même progressé ces
neuf dernières années, selon les
indications fournies hier par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). En Europe, seule l’Islande
fait mieux.
A fin 2018, la population active
(15-64 ans) participant au mar-
ché du travail en Suisse a aug-
menté à 84,2%, contre 81,3% en
2010. Au sein des pays de
l’Union européenne (UE) et de
l’Association européenne de li-
bre-échange (AELE), l’Islande
arrive en tête avec un taux de
88,7%, précise l’OFS dans son
communiqué. La moyenne de
l’Union européenne se situe à
73,3%.

Le niveau d’intégration élevé sur
le marché du travail helvétique
peut s’expliquer par le recours
aux emplois à temps partiel. En
comparaison européenne, la
Suisse se démarque également
dans ce domaine, avec une part
de 35% de la population active
n’occupant pas un poste à 100%.
Les Pays-Bas s’imposent toute-
fois en champions européens du
temps partiel, avec une propor-
tion de 49,8%, très loin de la
moyenne des 28 pays de l’Union
(19,4%).
Conséquence de cette forte pro-
pension à privilégier les emplois
à temps partiel, le taux d’occu-
pation de la population active en
Suisse exprimée en équivalents
plein temps recule à 72,8%.
Les statisticiens de l’OFS consta-

tent également que le taux d’ac-
tivité des femmes reste inférieur
de 8,6 points de pourcentage à
celui des hommes, qui s’établit à
88,5%. Durant la période sous
revue, cet écart s’est toutefois ré-
duit de 3,3 points.

Inégalités hommes-femmes
persistantes
Un fossé se creuse si l’on consi-
dère les chiffres sous l’angle des
postes à plein temps. Le taux
d’occupation chute à 59,8% pour
les femmes, contre 85,5% pour
les hommes. Dans l’Union euro-
péenne, le taux d’activité s’élevait
en 2017 respectivement à 78,9%,
contre 67,8%.
Les mères d’enfants en bas âge
sont surreprésentées dans ces sta-
tistiques. La part de femmes de

25 à 54 ans devant mener de
front un travail et l’éducation
d’un bambin de moins de 4 ans
a progressé ces neuf dernières
années, passant à 75,7% de
67,4%. Plus l’âge de l’enfant le
plus jeune progresse, plus cette
proportion augmente, affirme
l’Office fédéral de la statistique
.
De longs horaires de travail, l’im-
prévisibilité de ceux-ci ou encore
les trajets pour se rendre sur le
lieu de travail sont cités parmi
les facteurs empêchant aux pa-
rents de concilier vies familiale
et professionnelle.
Un grand nombre de femmes
(62,2%) interrogées par l’OFS a
d’ailleurs réduit les horaires de
travail pour s’occuper d’un en-
fant de moins de 15 ans. Chez les

hommes, la proportion est de
14,9%. La modification des ho-
raires concerne 23,8% des pères
et 30,7% des mères.
Près d’un tiers des femmes a
changé d’emploi pour mieux
concilier vie de famille et carrière
professionnelle (17,7% pour les
hommes).
L’enquête de l’OFS démontre
toutefois que les employeurs
peuvent se montrer flexibles et
permettent aux parents de mo-
duler leurs horaires de travail
pour s’occuper d’un enfant. Ces
faveurs sont accordées plus faci-
lement aux pères (73,9% des son-
dés) qu’aux mères (65%). Les re-
fus catégoriques concernent
15,6% des femmes ayant parti-
cipant au sondage, contre 10,4%
des hommes. – (awp)

La population active en Suisse
parmi les mieux loties en Europe
MARCHÉ DU TRAVAIL.A fin 2018, le nombre d’actifs a augmenté de près de 3%, à 84,2%. Un niveau élevé qui peut s’expliquer par le temps partiel.

5G: une valeur ajoutée
importante, selon l’Asut
et Economiesuisse 
Dans un contexte de polémiques,
l’Association suisse des télécom-
munications (Asut) a publié une
étude, relayée hier par Economie-
suisse, chiffrant l’impact écono-
mique de la 5G pour la Suisse.
Un retard de trois ans dans l’ex-
tension du réseau d’ici 2026 ré-
duirait «de 10 milliards de francs
la croissance de la production dé-
clenchée par cette nouvelle tech-
nologie» au plan national.
La compétitivité des entreprises
suisses s’en trouverait amoindrie.
Inversement, une introduction
rapide de cette nouvelle généra-
tion de standards pour la télépho-
nie mobile entraînerait une forte
valeur ajoutée en termes de pro-
duction. «Jusqu’en 2030, la 5G
permettra la création de 137.000
emplois et une augmentation de
la production pouvant aller
jusqu’à 42,4 milliards de francs»,
relève Economiesuisse. L’étude
est publiée alors que plusieurs
cantons - Vaud, Genève, Jura - ont
décidé des moratoires gelant l’ex-
tension future de la 5G.  – (awp)
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