Accompagner les entreprises
familiales dans leur croissance
Confiance, pérennité et ambition

Une vision 360 des enjeux et des problématiques
des entreprises familiales

Les entreprises familiales savent concilier intérêts du patrimoine,
volonté des actionnaires et esprit d’entreprendre. L’ambition est
grande et plurielle : croissance et rentabilité, transmission
intergénérationnelle réussie, attractivité et rétention des talents,
reconnaissance du rôle social et sociétal.
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Les leviers sont nombreux pour vous aider à accélérer le
développement de vos activités, renforcer votre patrimoine et
maintenir la pérennité de votre entreprise.

CR O

Les liens de confiance établis entre les différentes composantes de
la famille, mais aussi avec l’ensemble des parties prenantes, sont
plus que jamais une valeur portée par les entreprises familiales.
De ces liens, gages de succès, naissent une agilité et une capacité
d’adaptation dans un environnement en constante mutation. Une
approche unique et différenciante pour relever de nouveaux défis.
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Depuis longtemps, c’est la raison d’être qui permet aux entreprises
familiales de maintenir la cohésion, de partager la vision
long-terme, de remporter l’adhésion et ainsi d’assurer le
développement. Etes-vous préparés à affronter ces enjeux et à
saisir les opportunités de demain ?
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Quels sont les enjeux et les forces
des entreprises familiales ?
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Pourquoi choisir Deloitte Private ?

Comment Deloitte Private vous aide ?

Deloitte Private accompagne les entreprises au plus près des
familles, des actionnaires dirigeants mais aussi des
administrateurs. Nous savons que croissance et pérennité sont au
cœur de vos priorités, et qu’il est indispensable de préserver les
valeurs fondamentales qui constituent votre raison d’être :
confiance, indépendance et engagement. C’est ce langage commun
qui permet de conjuguer projet familial, stratégie opérationnelle et
utilité sociétale, en assurant la cohérence entre l’intention d’origine
des fondateurs et la vision de la génération en place.

Fort de 175 ans d’expérience auprès d’entreprises familiales dans
plus de 140 pays, Deloitte Private vous propose des solutions
sur-mesure grâce à un accompagnement individualisé, une vision
partagée et discutée des enjeux et opportunités, et la mobilisation
de nos meilleurs experts. Nos équipes connaissent et
accompagnent les entreprises familiales au quotidien, et à chaque
étape de leur parcours.

Nos équipes Deloitte Private sont pluridisciplinaires pour vous
accompagner à chaque étape de votre histoire : croissance et
financement, gestion des risques, transformation, évolution de la
gouvernance, gestion des talents, préservation du patrimoine,
transmission ou cession. Notre approche s’appuie notamment sur
la proximité, l’écoute des membres de la famille et des actionnaires
dirigeants, pour construire ensemble un accompagnement
personnalisé dans la durée.
Notre réseau de professionnels vous garantit cette relation de
confiance couplée d’une expertise de premier-plan, partout où vous
êtes présent, pour imaginer et sécuriser ensemble les réponses aux
défis que vous relevez et enfin ancrer cette réussite dans le temps.

Notre Centre d’Excellence, Global Family Enterprise, nous permet
de concevoir des solutions innovantes en s’appuyant sur le réseau
Deloitte, sur des outils et des plateformes digitales, et sur la
profondeur de nos connaissances sectorielles. Nos analyses
comparatives, études et publications sont également mises à votre
disposition pour enrichir vos réflexions et guider vos choix
stratégiques.
Au-delà de l’expertise de nos services, nos équipes Deloitte Private
sont composées d’hommes et de femmes qui partagent une
même volonté d’accompagner les entreprises familiales dans leur
développement et leur transformation.

L’approche Deloitte Private pour
les entreprises familiales est construite
pour répondre individuellement
à chacune de vos problématiques.
Elle est nourrie d’une vision 360 des
enjeux et d’une réflexion approfondie
autour des risques et des opportunités
pour préparer votre futur.
Risque
•C
 omment créer et préserver la réputation de notre entreprise et de
notre famille ? Gestion de la réputation
• Comment nous préparer aux imprévus et y répondre ? Gestion de
crise, prévention des risques, assurer et maintenir l’intégrité du
patrimoine familial, anticipation fiscale d’une succession ou
d’une incapacité imprévue
• Comment capitaliser sur la technologie en toute sécurité ?
Cybersécurité
• Comment respecter les régulations de chaque pays dans lesquels
nous résidons, investissons ou détenons des biens ? Conformité
réglementaire

Multi-génération
•C
 omment veiller au succès de la transmission aux membres de la
famille ou à des tiers ? Plan de continuité, plan de succession,
gestion des intérêts générationnels
• Comment développer et accompagner la réussite de la nouvelle
génération dans ses choix ? Développement et formation de la
prochaine génération
• Comment mobiliser et préparer la prochaine génération de la
famille et les collaborateurs n’appartenant pas à la famille ?
Accompagnement et structure du futur management

Gouvernance
•C
 omment concilier harmonie familiale et performance de
l’entreprise ? Structures et pratiques de gouvernance pour la
famille et l’entreprise, conseil de famille
• L a raison d’être de notre entreprise familiale est-elle clairement
définie et comprise ? Vision, charte et entente familiales
• Comment structurer notre activité pour satisfaire les objectifs de la
famille et de l’entreprise ? Structures actionnariales, politique de
rémunération, liquidité familiale
• Comment garantir transparence et responsabilisation pour
maintenir une dynamique familiale en toutes circonstances ?
Responsabilités et autorités dans la prise de décisions,
communication, prévention et gestion des conflits

Patrimoine
Compétitivité
•C
 omment entretenir un patrimoine qui se distingue de
l’exploitation de l’entreprise ? Opportunité de mise en place d’un
family office, structuration de la couverture patrimoniale,
formation dédiée
• Quel est notre impact sociétal et quelles sont les modèles possibles
en matière de mécénat ? Philanthropie, impact social,
constitution de fonds de dotation/fondations
•Comment aligner la stratégie d’investissement d’un membre de la
famille avec la valorisation de l’entreprise ? Comment constituer
un portefeuille résilient ? Stratégie d’investissement,
diversification d’actifs
• Comment optimiser notre situation fiscale sur divers territoires ?
Efficacité fiscale dans un contexte international
• Comment protéger et structurer notre patrimoine pour atteindre
nos objectifs ? Comment faire face à l’incertitude ? Anticipation
successorale, aménagements juridiques et planification fiscale

Capital
•Q
 uels seront les besoins en capital de notre famille et de notre
entreprise sur le court et le long terme ? Modalité d’accès au
capital : sous quelle forme, pour quels bénéficiaires, pour
quelle durée ?
• Comment gérer la trésorerie ou accéder à l’emprunt pour faire face
à la crise et capitaliser sur les opportunités du marché ? Gestion
de la trésorerie, plan de liquidités
• Comment gérer efficacement nos obligations légales ?
Structuration fiscale, opérations comptables, investigations

• Comment repenser notre activité pour bénéficier des leviers que
représentent les nouvelles technologies ? Transformation digitale
• Comment gagner en efficacité, faire plus avec moins et améliorer la
productivité ? Transformation de l’entreprise, excellence
opérationnelle, croissance organique
• Comment obtenir de l’information pertinente pour prendre des
décisions éclairées au bon moment ? Analyse et gestion des
données, qualité et pertinence
• Comment attirer et fidéliser les meilleurs talents au sein et en
dehors du cercle familial ? Capital humain et design
organisationnel, culture d’entreprise, talents du futur, politique
de rémunérations et incentives, actionnariat salarié

Croissance
• Comment anticiper un modèle disruptif qui constituera un avantage
concurrentiel ? Innovation et écosystème
• Comment s’assurer que le positionnement est cohérent avec les
objectifs de croissance que la famille et l’entreprise se sont fixés ?
Plan stratégique
• Comment faire les bons choix en termes de croissance externe ? Cycle
de vie des fusions-acquisitions, cessions et acquisitions, planning
de transactions et de sorties
• Comment se saisir des opportunités mondiales pour envisager une
expansion internationale ? Expansion, investissements à l’étranger
• Comment répondre aux nouvelles attentes de nos clients ?
Expérience client, détection des tendances
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