Ouvrir son capital pour assurer l’avenir
Le private equity constitue une bonne solution pour développer son entreprise et,
à terme, préparer sa transmission.

Pour garantir la pérennité d’une PME, il
est souvent nécessaire d’en augmenter
les fonds propres. Pour faciliter cette
opération, ses propriétaires peuvent
recourir à des sociétés de private equity,
qui leur fourniront ces fonds en entrant
dans leur capital. Mais il est important
de sélectionner soigneusement son partenaire financier, car il s’agit d’un engagement longue durée.
Une société de private equity (investissements dans des actions de sociétés non
cotées en bourse) peut constituer une excellente solution pour développer sa PME ou
pour en préparer la succession, en bénéficiant de l’apport de fonds propres supplémentaires. Surtout si cet investisseur financier
laisse à ses dirigeants le contrôle de leur
entreprise, comme le propose la société
Capital Transmission, filiale à 100% de la
Banque Cantonale de Genève. Capital
Transmission, dont la participation restera
toujours minoritaire, a pour mission de
financer l’expansion à long terme d’entreprises, d’assurer leur consolidation ou de
faciliter leur transmission.
Témoignage de Pierre-Louis Beaud, cofondateur d’Inomed
Pierre-Louis Beaud, codirigeant de la société
Inomed Technology basée à Courtelary
(canton de Berne), acteur européen majeur
de la conception et la fabrication de paniers
de stérilisation pour la chirurgie orthopédique
et rachidienne, explique pourquoi il a fait
appel aux services de Capital Transmission :
“Mon associé, Yves Desarzens, et moi-même,
âgés tous deux de cinquante ans, voulions
commencer à préparer graduellement notre
succession, pour assurer la pérennité de

l’entreprise et des emplois. Il s’agissait d’éviter
la vente pure et simple de l’entreprise à un
gros acteur dans notre domaine d’activité,
qui chercherait à éliminer un concurrent (en
licenciant l’ensemble du personnel) et à récupérer le fichier clients.”
Critères de choix
Le cofondateur d’Inomed met en avant plusieurs atouts de Capital Transmission: “Tout
d’abord, nous travaillons avec des interlocuteurs compétents et sympathiques qui partagent complètement notre objectif de faire
croître l’entreprise, tout en préparant une
nouvelle structure pour organiser notre
succession. Par ailleurs, la langue française
ainsi que la proximité constituent à nos yeux
des facteurs importants. Nous sommes très
heureux d’avoir conclu ce partenariat avec
Capital Transmission et considérons même
que nous avons de la chance!” Cette relation
de qualité est d’autant plus importante que
la société d’investissement entretient avec
ses clients des échanges réguliers sur plusieurs années pour assurer le suivi et pour
fournir d’éventuels conseils, notamment
en matière de reporting ou de croissance
externe, toutefois sans immixtion dans la
gestion de l’entreprise.
Solution idéale pour de nombreuses PME
Pierre-Louis Beaud estime par ailleurs que
plus de sociétés devraient considérer ce type
de montage financier pour gérer la transmission. Ce serait d’autant plus justifié pour de
nombreuses PME que Capital Transmission
propose des montants d’investissement à
partir de 500'000 francs seulement, tandis
que l’horizon de sortie est particulièrement
souple, puisque ce sont les fonds propres de
la banque qui sont mis à contribution.
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