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Comment assurer la pérennité 
et la croissance de votre 
entreprise familiale ?
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La planification de la relève

Nul ne se lance dans l'aventure entrepreneuriale, un parcours aux obstacles nombreux, sans 
avoir l'envie de créer une entreprise féconde et pérenne. Pourtant, dans de nombreuses 
entreprises familiales, ces efforts sont entamés et l'entreprise mise en danger faute de stratégie 
de succession clairement définie.

Pour vous aider à faire le point sur votre situation et renforcer l'avenir de votre entreprise, nous 
vous proposons plusieurs pistes de travail pour guider vos réflexions.

Pour faciliter les échanges nécessaires à la mise en forme d'une stratégie de transmission 
fédératrice, nous intervenons en tant que tiers dans le cadre de workshops personnalisés pour 
vous aider à dessiner ensemble votre plan de transmission.

Voulez-vous que votre entreprise demeure dans la famille ? Les 
membres de votre famille sont-ils d’accord ?

Y a-t-il des membres de la famille qui comptent sur l’entreprise 
pour maintenir leur train de vie ?  

Comment prévoyez-vous de répartir les revenus tirés de 
l’entreprise entre les membres de la famille qui participent aux 
activités et ceux qui n’y participent pas ?

Le financement de vos besoins à la retraite va-t-il réduire les 
revenus de l’entreprise familiale des autres parties prenantes ?

Quels sont vos liens avec l’entreprise ? 
Qu’adviendra-t-il de ces liens dans deux, cinq, dix ou vingt ans ?

Qu’arrivera-t-il à l’entreprise quand vous l’aurez quittée ?

Que voulez-vous léguer à vos successeurs ?

Si vous avez l’intention de vendre, l’entreprise familiale est-elle 
prête à changer de mains ?

Comment pouvez-vous faire de votre vision une réalité ?

Qu’adviendra-t-il des parties prenantes de l’entreprise familiale 
après votre départ ?

Avez-vous prévu un successeur non seulement pour vous-même, 
mais aussi pour d’autres membres clés de la direction ?

Ces futurs dirigeants savent-ils ce qui les attend ?  
Sont-ils prêts ?

La relève est-elle limitée aux membres de votre famille ? Les 
nouveaux dirigeants doivent-ils posséder des qualifications qui 
vont au-delà des liens du sang ?

Les autres membres de l’organisation sont-ils prêts à accepter les 
nouveaux dirigeants que vous avez désignés ?

Combien y a-t-il de façons de transférer le leadership d’une 
entreprise ? Laquelle conviendrait le mieux dans votre cas ?

Comment ces options sont-elles limitées et définies par le profil 
de votre entreprise, le marché et d’autres facteurs ?

Allez-vous garder l’entreprise entre les mains de la famille, la 
vendre à des intérêts privés, lancer un appel public à l’épargne 
ou permettre aux salariés de la racheter ?

Quel est le meilleur moment pour mettre votre plan de relève à 
exécution ?

Allez-vous prendre une retraite complète ou continuer à jouer 
un rôle au sein de l’entreprise ?

Quelle est la valeur de votre entreprise familiale ?

Savez-vous quels sont les indicateurs de valeur et comment les 
mesurer ?

Quels éléments de valeur comptent le plus pour vos successeurs ? 

Votre entreprise est-elle conçue pour générer un taux de 
rendement donné ou pour être vendue au plus offrant ?

Êtes-vous prêt à en sacrifier la valeur nette pour une plus grande 
stabilité à long terme ?

Si une récession était imminente ou en cours, seriez-vous en 
mesure de protéger la valeur que vous avez créée ?

Les entreprises familiales et l'indépendance financière

Des objectifs, une vision et un héritage

La nouvelle garde

La stratégie de sortie

La création de valeur et le transfert de l'entreprise

€
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Nous vous assistons…

Préparer la prochaine génération de dirigeants est une étape cruciale et complexe. Pour 
la réussir, l'entreprise familiale doit parvenir à aligner les enjeux de transmission et de 
développement de l'entreprise avec les attentes des diverses partie-prenantes.

Nous vous assistons dans l'élaboration de votre stratégie de transmission "en famille" en vous 
réunissant lors de 3 journées thématiques de travail modulables en fonction de vos besoins et 
de vos attentes. 

Vous souhaitez faire appel à notre équipe pour un workshop thématique ou une 
problématique plus spécifique? Nos équipes sont à votre écoute pour construire un atelier 
dédié.

01
Jour

02
Jour

03
Jour

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE / FISCAL 
DE VOTRE TRANSMISSION

Votre situation personnelle et vos objectifs
• Situation personnelle
• Situation familiale / régime matrimonial
• Composition du patrimoine
• Revenus actuels du dirigeant
• Estimation des revenus à la retraite

Vos objectifs
•  Pas de successeur familial : céder ou trouver un 

manager
•  Un successeur familial : donner ou céder
•  Transférer progressivement ou immédiatement
•  Optimiser la fiscalité post transmission (Droit de 

succession, plus-value, ISF)
•  Sortir ou non l’immobilier d’entreprise 

(le cas échéant)

Panorama fiscal et juridique
• Pacte Dutreil
• Holding ou société opérationnelle
• Family Buy Out
• Donation ou donation partage
• Démembrement…
• La GAP dans une transmission familiale
• Société de liquidité

Panorama des méthodes de valorisation

PREPARATION DE VOTRE 
TRANSMISSION

Gouvernance (transmettre les avoirs)
•  Cercle opérationnel / cercle stratégique 

/ cercle des propriétaires
• Charte familiale
• Charte de gouvernance
• Comité de transition
• Administrateurs indépendants
•  Clauses et utilité d’un pacte 

d’actionnaires

Dirigeance 
•  Organisation des organes de direction 

et du management (transmettre le 
pouvoir)

• Stratégie RH (transmettre le savoir)

Stratégie de l’entreprise
• Stratégie de développement
•  Ingénierie du financement entrepreneur/

entreprise
• Les attentes des financeurs

ELABORATION D’UNE STRATEGIE 
DE TRANSMISSION

Cette troisième journée est consacrée à 
arrêter une stratégie de la transmission 
après avoir vu l’ensemble des solutions 
s’offrant au cédant, au cessionnaire et à 
l’entreprise. Il s’agit de piocher dans la 
boite à outils juridiques, fiscaux et finan-
ciers pour élaborer le plan de la transmis-
sion au plus près des intérêts des parties 
prenantes.
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Bureau de Lille Bureau de Rouen 

Deloitte partenaire des entreprises 
patrimoniales et familiales

Le Club Jeune 
Génération

Créé en 2008 par 
Deloitte le Club vise 
3 objectifs : 
faciliter la transmis-
sion intrafamiliale 

d’entreprises, aider la future génération à 
jouer pleinement son rôle, la doter d’un 
réseau d’affaires efficace.

Séminaire « Les 
24h des Nouvelles 
Générations »

Deloitte est parte-
naire du séminaire 
des 24 heures 
des Nouvelles 

Générations notamment avec le Family 
Business Network et l’Institut Français 
des Administrateurs. Que vous soyez 
dirigeant, futur dirigeant, actionnaire ou 
administrateur d’entreprises familiales, 
ces deux journées, placées sous le signe 
de la convivialité et de l’échange, sont 
enrichies par des témoignages, des 
ateliers de travail et des avis d’experts.

L’EDHEC Family 
Business Center 

Deloitte est membre 
fondateur de ce 
Centre dont la 
mission est de 
soutenir la crois-

sance des entreprises familiales. L'EDHEC 
Family Business Center est un lieu 
incontournable en matière de recherche, 
de ressources, de formation en manage-
ment et de programmes sur mesure pour 
les entreprises familiales. 


