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Aider les entreprises 
familiales à prospérer 
de génération en génération 
L’équipe des Services-conseils aux entreprises familiales 
de Deloitte collabore avec des entreprises familiales 
et des familles entrepreneuriales afin de les aider à 
prospérer de génération en génération, tant sur le 
plan commercial que dans leurs relations familiales. 
Nous apportons de l’aide aux familles en matière de 
planification de la relève, de gouvernance familiale et 
de formation et perfectionnement de la prochaine 
génération. Nous les aidons à concevoir des bureaux 
de gestion de patrimoine, à élaborer des stratégies 
d’entreprise familiale et à déterminer les décisions 
importantes qui s’imposent à des moments cruciaux. 

Lorsque les membres d’une famille travaillent 
ensemble au sein d’une entreprise, d’un portefeuille 
d’investissement ou d’une activité philanthropique, leur 
capacité d’allier la vision à long terme et la confiance 
constitue un net avantage stratégique.

Cependant, les entreprises familiales sont également 
confrontées à des défis singuliers, et le fait de ne pas 
aborder les questions clés qui en découlent, ou de 
ne pas y répondre, peut déstabiliser même la plus 
solide d’entre elles :

• Comment puis-je travailler avec mes frères et sœurs, 
alors que nous sommes si différents?

• Papa prendra-t-il un jour sa retraite?

• Quel est le rôle des actionnaires qui ne travaillent pas 
dans l’entreprise?

• Comment mes enfants surveilleront-ils leurs 
investissements et leurs conseillers?

• Qui devrait être le prochain dirigeant de l’entreprise? 
Un membre de la famille?

• Comment éviter les conflits familiaux?

• Comment nous adapter et innover tout en préservant 
nos valeurs familiales?
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Travailler avec des
entreprises familiales

Les entreprises familiales sont 
particulièrement complexes, 
car en plus d’avoir à prendre 
des décisions d’affaires et 
d’investissement, elles doivent 
aussi se soucier des enjeux 
liés à la relève et aux relations 
avec la famille et d’autres 
parties prenantes. Les Services-
conseils aux entreprises 
familiales de Deloitte adoptent 
une approche unique de « 
système » pour l’ensemble de 
ces aspects interdépendants, 
comme en fait état le 
diagramme ci-dessous.

Pour aider une famille à mettre 
en place un plan durable 
à long terme, nous devons 
comprendre non seulement 
l’entreprise, mais également la 
culture particulière de la famille, 
sa dynamique et ses objectifs. 
Ainsi, nous tenons compte 
de ses valeurs, catalyseurs et 
influences, qui sont tout aussi 
importants que les aspects 
commercial et financier.

Par conséquent, notre 
équipe des Services-conseils 
aux entreprises familiales 
entreprend chaque mission 
en s’intéressant à la famille 
qui est derrière l’entreprise, 
afin de cerner, de définir et 
de consigner son but et ses 
objectifs, bien avant d’envisager 
des changements structurels 
ou organisationnels.

À l’instar des entreprises et des 
investissements, les familles qui 
sont derrière les entreprises 
varient grandement. Nos 
clients, grands et petits, en 
couvrent tout l’éventail, allant 
des entreprises qui passent 
de la première à la deuxième 
génération et qui sont aux 
prises avec la transition entre 
la direction par le fondateur 
et la gestion par les enfants, 
jusqu’aux entreprises ou 
bureaux de gestion de 
patrimoine contrôlés par des 
réseaux multigénérationnels 
de cousins.

Famille Harmonie et
relations

Entreprise Survie et 
croissance

PropriétéConstitution et 
préservation du 

patrimoine

Source : adaptation de Renato Tagiuri et John Davis (1982).

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Appliquer 
une gouvernance 
appropriée
Les structures de gouvernance familiale appropriées permettent 
aux familles de s’organiser efficacement et leur en donnent les 
moyens, et elles aident à orienter les relations de la famille avec 
l’entreprise ou le bureau de gestion du patrimoine. Les structures 
qui sont bien conçues et mises en œuvre fixent des limites, 
apportent de la clarté et assurent une meilleure harmonisation, 
des activités mieux ciblées et des transitions plus faciles entre 
les générations. À l’inverse, une structure de gouvernance 
familiale standard qui serait mise en œuvre sans tenir compte des 
caractéristiques uniques de la famille pourrait faire plus de mal que 
de bien, en particulier si elle masque des problèmes fondamentaux 
qui ne sont pas dégagés et traités explicitement. Par conséquent, 
nous retenons toujours le principe que la structure de gouvernance 
familiale doit être en harmonie avec la dynamique, la culture et les 
objectifs de la famille.

Notre travail dans ce domaine consiste notamment à mettre en 
place des conseils de famille, des conseils d’administration ou 
d’autres tribunes familiales, à élaborer des politiques d’embauche 
et de rémunération, ainsi qu’à définir les rôles, les responsabilités, 
les droits et les privilèges des parties prenantes. Les ententes 
et les décisions de la famille sont consignées. Bien qu’il n’ait pas 
force exécutoire, un acte constitutif de l’entreprise familiale ou un 
ensemble de protocoles écrit et clair contribue à éviter la friction 
et le doute dans le processus décisionnel en assurant la clarté des 
rôles et des responsabilités.

Notre travail en matière de gouvernance familiale consiste à :

• analyser les besoins multigénérationnels de la famille et de 
l’entreprise;

• concevoir une structure et un ensemble de politiques qui 
soutiennent la vision d’avenir de la famille; 

• examiner les ententes de gouvernance existantes par rapport aux 
meilleures pratiques;

• animer des échanges constructifs et des discussions franches à 
propos des enjeux clés; 

• élaborer des politiques qui soutiennent la vision d’avenir de 
la famille; 

• produire sous forme écrite les résultats des discussions sur 
la gouvernance.



6 7

Principaux aspects à 
considérer en matière 
de gouvernance

Utilité: une gouvernance familiale efficace doit 
résumer la vision globale de la famille. Notre travail 
mise sur des cadres et des outils éprouvés pour aider 
les familles à résumer et à consigner leur vision. La 
gouvernance n’est pas une fin en soi, mais plutôt 
une voie à suivre pour atteindre les objectifs définis, 
qu’il s’agisse de garder l’entreprise dans la famille 
pendant encore des générations ou d’apporter une 
contribution à la collectivité.

Satisfaction des besoins : la gouvernance familiale 
doit refléter les besoins de la famille qui en fait 
l’objet. La solution qui convient à un noyau familial 
unique ne sera sans doute pas la même que pour 
une grande famille multigénérationnelle. Même deux 
familles similaires auront des besoins différents, 
peut-être à cause de la culture ou de la vision unique 
de chacune. 

Simplicité : la gouvernance la plus efficace est celle 
qui est utilisée. Les règles, les mesures, les conseils 
d’administration, les conseils et les comités qui 
surchargent les membres de la famille ne feront que 
les porter à sauter des étapes essentielles. 

Collaboration : la conception et la mise en œuvre 
de la gouvernance familiale doivent être inclusives et 
tous les membres de la famille doivent prendre part 
au processus pour assurer l’harmonisation. 

Se donner du temps : la gouvernance familiale doit 
être mise en application. Sa réussite est déterminée 
en voyant si elle fonctionne bien en pratique dans 
la réalité.

Ouverture au changement : les plans les plus 
efficaces sont ceux qui sont ouverts au changement. 
Nous suggérons aux familles de se réunir tous 
les trois ou cinq ans pour revoir la gouvernance 
et déterminer si leurs structures et pratiques 
soutiennent toujours leur vision et leurs objectifs et 
sont appropriées compte tenu du milieu dans lequel 
elles évoluent.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Planification de 
la relève d’une 
entreprise familiale
Nous savons que la planification de la relève représente l’un des 
défis les plus ardus pour les entreprises familiales. Il peut être très 
délicat de déterminer les futurs propriétaires et dirigeants d’une 
entreprise familiale, et de nombreux facteurs doivent être pris en 
considération au moment de le faire. Cependant, si la planification, 
la communication et le travail d’équipe intergénérationnel sont 
appropriés, la planification de la relève constitue en fait, tant pour 
les membres de la famille que pour l’entreprise, une occasion 
exceptionnelle d’en sortir grandis.

Notre équipe collabore étroitement avec la famille et anime des 
discussions entre ses principaux membres (et des personnes qui 
ne font pas partie de la famille, selon le cas) afin de créer un plan 
de relève qui permettra une transition harmonieuse. 

Du point de vue de la relève des dirigeants et des gestionnaires, 
notre travail va de la création de processus d’évaluation et de 
perfectionnement dans le but de pourvoir les postes de direction 
clés à la collaboration avec des membres de la famille qui prennent 
leur retraite afin de définir de quelle façon leur rôle et leur 
influence évolueront au fil du temps. En ce qui concerne la relève 
des propriétaires, nous aidons les familles à déterminer comment 
la propriété devrait évoluer à mesure que la famille s’agrandit, et 
les structures qui seraient les plus efficaces à cet égard.

Au même titre que les autres conseils que nous offrons aux 
entreprises familiales, le processus de planification de la relève doit 
être soigneusement adapté à la situation précise de la famille, ce 
qui s’explique par le fait que, même si les principes se ressemblent, 
les personnalités et les circonstances varient grandement.
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Nos méthodes de travail
Notre approche comprend un nombre limité d’étapes :

Phase de découverte Phase d’harmonisation Phase de transformation

Étape 1

Séminaire 
d’introduction et 

orientation 

Étape 2

Rencontres 
individuelles

Étape 3

Séance de 
rétroaction et 

de planification 
(établissement d’une 

feuille de route) 

Étape 4

Journées de réflexion en famille, 
acte constitutif de l’entreprise 

Étape 5

Famille

Propriétaires

Entreprise

Investissements

Philanthropie

Phase de découverte 
Séminaire d’introduction 
Notre processus commence d’habitude par un séminaire d’une 
demi-journée sur les occasions et les défis qui sont propres aux 
entreprises familiales. Nous fournissons des illustrations et des 
exemples anonymes de la façon dont des groupes familiaux 
semblables ont relevé les mêmes défis. Le séminaire décrit 
également la portée du processus avant que la famille ne s’engage 
à aller plus loin.

Rencontres individuelles 
La mission, le cas échéant, consiste ensuite à acquérir une parfaite 
compréhension de la famille et de l’entreprise. Nous examinons 
la structure et la gouvernance actuelles de la famille, puis nous 
rencontrons individuellement ses membres afin de mieux 
comprendre les points de vue, les valeurs et les visions de chacun, 
ce qui est souvent difficile à réaliser en présence de tous. Il nous est 
également utile, à cette étape, de rencontrer les gestionnaires qui 
ne font pas partie de la famille ainsi que les fournisseurs de services 
qui peuvent ajouter d’autres informations sur l’entreprise.

Séance de rétroaction 
Cette séance vise à examiner les enjeux et les défis que notre travail 
nous a permis de cerner et à recommander les prochaines étapes 
du processus. Si la famille les accepte, nous établissons alors le 
programme et la feuille de route pour le reste du processus.

Phase d’harmonisation 
Journées de réflexion en famille
Nous misons sur les journées de réflexion en famille pour animer 
des discussions sur la vision et les valeurs communes. Nous 
sommes ensuite en mesure de rédiger un énoncé de la vision et 
des valeurs de la famille, qui sera le principal point de référence 
pour la prise des décisions futures concernant la propriété et la 
participation de la famille dans l’entreprise.

Nous utilisons par ailleurs divers outils de communication et 
d’évaluation du comportement pour alimenter et animer une 
discussion sur les principes clés de la famille et sa philosophie 
commune ayant trait à la propriété et à la gouvernance. 
Ces principes, ainsi que l’énoncé de la vision et des 
valeurs, constituent le fondement de l’acte constitutif de 
l’entreprise familiale. 

Acte constitutif de l’entreprise familiale 
L’acte constitutif de l’entreprise familiale établit un cadre politique 
à long terme qui orientera les membres actuels et futurs de la 
famille relativement à la gouvernance, à la vision, à la mission ou aux 
valeurs, à la relève ainsi qu’à la formation et au perfectionnement 
des membres de la famille. Ce document n’a généralement pas 
force exécutoire, mais il s’agit d’une déclaration d’intention et, 
souvent, il renvoie à d’autres cadres juridiques.

Phase de transformation 
Finalisation et soutien continu 
Lorsque la version définitive de l’acte constitutif est approuvée, 
nous aidons la famille à en mettre en œuvre les structures, 
les protocoles et les politiques, mettant souvent à profit notre 
expérience des  structures de gouvernance conventionnelles. 
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La philosophie 
de notre équipe

• Nous collaborons avec toute la famille, et 
nous considérons que la famille entière est 
le client.

• Nous acquérons une connaissance 
approfondie des membres de la famille, 
de leurs liens, de leurs besoins, de leurs 
préoccupations et de leurs ambitions.

• Nous reconnaissons la nécessité 
d’équilibrer les conflits entre les 
sentiments et les faits, entre les relations 
et les priorités d’affaires, et entre les 
propriétaires et les dirigeants.

• Nous reconnaissons l’importance d’une 
vision commune pour la famille et 
l’entreprise comme fondement d’une 
gouvernance efficace et de l’atteinte des 
objectifs d’affaires.

• Nous insistons sur la pratique plutôt que 
sur la théorie et nous nous efforçons 
de fournir des solutions pratiques et 
concrètes qui peuvent rapidement avoir 
une incidence positive et durable.

• Nous sommes conscients du rôle de la 
prochaine génération dans la pérennité de 
l’entreprise et nous cherchons toujours à 
comprendre ses aspirations.

• Nous avons appris à prévoir l’imprévisible, 
et notre approche multidisciplinaire et 
souple nous permet d’ajuster notre travail 
pour tenir compte de l’évolution des gens 
et des situations.

Communiquez 
avec nous

Michelle Osry
Associée
Mme Osry  dirige les Services-
conseils aux entreprises familiales 
de Deloitte à l’échelle nationale, 
et Deloitte Sociétés privées en 
Colombie-Britannique.

+1 (604) 640 4997
mosry@deloitte.ca

mailto:mosry@deloitte.ca
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