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À propos de l’enquête

Entre le 14 janvier et le 20 mars 2019, le family business center de Deloitte s’est entretenu avec 
791 dirigeants d’entreprises familiales de 58 pays à travers le monde. Nous leur avons demandé comment 
ils concilient leur orientation à long terme et les exigences à court terme pour assurer la continuité du 
succès de leur organisation.

Sur le plan démographique, ces entreprises peuvent se définir comme suit :

•  sur les 791 entreprises qui ont participé à l’enquête, 43 % avaient un chiffre d’affaires annuel inférieur à  
50 millions d’USD, 37 % entre 50 et 250 millions d’USD, 16 % entre 250 millions et 1 milliard d’USD et  
22 % étaient au-delà du milliard ;

•  15 % seulement des entreprises existaient depuis moins de 20 ans, 38 % étaient établies depuis 20 à  
49 ans, 35 % depuis 50 à 100 ans, et 13 % depuis plus d’un siècle ;

•  bon nombre de répondants (37 %) faisaient partie de la deuxième génération de chefs d’entreprise 
familiale. 23 % appartenaient à la première génération, 25 % à la troisième et 15 % à la quatrième ou plus.

Il se peut que certains pourcentages repris dans les graphiques qui émaillent le présent rapport ne 
totalisent pas 100 % car les chiffres ont été arrondis ou du fait que certaines questions présentaient 
plusieurs réponses possibles.

Objectifs à long terme, dynamiques de court terme

Aujourd’hui, les entreprises privées sont confrontées à des opportunités prometteuses et à des 
changements considérables: investir dans les technologies émergentes, étendre sa présence sur les 
marchés mondiaux, répondre aux nouvelles exigences réglementaires et réorganiser la main-
d’œuvre. Pour aider ces entreprises à naviguer dans les complexités de ce paysage mondial, Deloitte 
Private se concentre exclusivement sur une offre de services pour les aider à relever ces défis, y 
compris audit & assurance,  fiscalité, conseil et financial & risk advisory adaptés aux entreprises 
privées. Deloitte Family Business Center collabore avec des professionnels du monde entier pour 
partager des connaissances, des idées et des capacités afin de guider les entreprises familiales dans 
leur cheminement en ces temps difficiles. Visitez notre site web pour en savoir plus.

https://www2.deloitte.com/lu/en/services/deloitte-private.html?icid=top_deloitte-private
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LA RÉPONSE EST BIEN ENTENDU 
NÉGATIVE, surtout si l’on sait que les 
entreprises familiales sont aujourd’hui 

confrontées à une multitude de forces :

•  le système familial : les familles croissent en taille et 
en complexité, et des événements tels qu’un décès, 
un mariage, un divorce ou un conflit ont la capacité 
de les bouleverser ;

•  le marché/l’industrie : les entreprises opèrent dans 
des conditions de marché instables, des 
changements de comportement des consommateurs 
et une évolution des écosystèmes commerciaux 
plutôt qu’au sein de structures traditionnelles ;

•  l’environnement social et politique général : les 
entreprises sont également confrontées à des 
problèmes liés à des facteurs tels que les systèmes 
éducatifs, le changement climatique, la volatilité 
géopolitique et la dégradation de l’environnement.

Comment les familles chefs d’entreprise s’organisent-
elles pour relever ces défis ? Privilégient-elles 
véritablement le long terme, ou sont-elles trop 
occupées à faire face aux pressions permanentes 
à court terme qui pèsent sur leurs entreprises 
? Comment concilier les objectifs à long terme, 
comme le maintien de l’entreprise dans la famille 
et la préservation du capital familial, et les défis à 
court terme qui découlent des disruptions, de la 
numérisation et de la mondialisation ? Et comment 
les propriétaires d’entreprises actuels peuvent-ils 
veiller à ce que leur héritage porte ses fruits ?

La bonne nouvelle, c’est que les dirigeants 
d’entreprises familiales que nous avons interrogés 
dans le cadre de ce rapport sont effectivement 
orientés sur le long terme : ils veulent généralement 
maintenir l’entreprise au sein de la famille, la 
transmettre à la génération suivante, protéger et 
faire fructifier leur capital, et préserver les traditions 
et l’héritage familiaux. Le problème est que cette 
orientation ne se reflète peut-être pas pleinement 
dans leurs actions à court terme. Il semble que de 
nombreuses familles chefs d’entreprise ajournent 
certaines questions et se consacrent davantage à 
l’urgent qu’à l’important. 

J’espère que vous trouverez les points de vue 
présentés dans ce rapport instructifs et utiles. Pour 
discuter de tout aspect particulier, n’hésitez pas à 
contacter un des Deloitte family business Leaders 
mentionnés à la fin du présent document.

Avant-propos

De manière générale, les entreprises familiales sont connues pour être orientées 
sur le long terme ; et pourtant, on constate que moins de 30 % de ces entreprises 
survivent à la troisième génération de propriétaires familiaux1. Ce fait soulève 
une question évidente : la propriété familiale est-elle un élément suffisant pour 
assurer la longévité d’une entreprise ? 

Carl Allegetti
Global Deloitte Private Leader
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Résumé analytique

AVEC LEUR TENDANCE BIEN CONNUE 
à adopter une vision à long terme, on pourrait 
croire que les entreprises familiales trouvent 

facilement un équilibre entre les initiatives à court 
terme et les objectifs à long terme. Pourtant, malgré 
cette attention portée à l’avenir, elles semblent tout 
aussi enclines à poursuivre des priorités immédiates 
qui, aussi nécessaires puissent-elles paraître sur le 
moment, ne vont pas dans le sens de la vision et des 
objectifs ultimes de l’entreprise. Un tel décalage entre 
les aspirations à long terme et les priorités à court 
terme peut compromettre la préservation non 
seulement de la tradition et de l’héritage familiaux, 
mais aussi du capital familial.

Comment les chefs d’entreprise familiale peuvent-ils 
trouver le juste équilibre entre le court et le long 
terme dans le contexte de la dynamique familiale, 
commerciale et socioculturelle unique qui caractérise 
l’entreprise familiale ? Telle est la question 
qu’examine cette cinquième enquête annuelle de 
Deloitte sur les entreprises familiales mondiales, en 
sondant les points de vue de centaines d’entreprises 
familiales dans les domaines de la propriété, la 
gouvernance, la succession et la stratégie. Voici 
certaines de nos conclusions les plus notables :

•  un peu plus de la moitié des 791 dirigeants 
d’entreprises familiales que nous avons interrogés 
dans 58 pays estiment que leur entreprise est parée 
pour l’avenir en termes de propriété, de gouvernance 
et de stratégie, mais 41 % seulement manifestent 
la même confiance au niveau de leurs plans de 
succession ;

•  bien qu’un plan de succession solide puisse 
contribuer à aligner les objectifs à court et à long 
terme, de nombreuses entreprises familiales ne 
consacrent pas le temps nécessaire à la formalisation 
de leurs plans ;

•  68 % des dirigeants interrogés ont l’intention 
de maintenir l’entreprise au sein de la famille ; 
cependant, un peu plus du tiers des répondants 
échangerait, au moins dans une certaine mesure, 
le contrôle familial sur l’entreprise contre une 
réussite financière encore plus grande à long terme ;

•  traditionnellement, les chefs d’entreprise familiale 
concentrent leur stratégie sur un horizon de deux à 
cinq ans et adoptent souvent une approche réactive 
face aux événements au fur et à mesure qu’ils 
surviennent ;

•  la bonne gouvernance peut être un générateur de 
valeur essentiel pour les entreprises familiales, mais 
pour être efficaces, les structures de gouvernance 
doivent être adaptées à l’entreprise et ouvertes à des 
personnes qui ne font pas partie de la famille ;

•  il se peut que les membres de la famille n’alignent 
pas leurs objectifs sur ceux de l’entreprise, y compris 
ceux qui vont au-delà de la réussite financière.

Toutes les entreprises familiales ont la capacité 
de synchroniser leur vision et leurs valeurs, pour 
autant qu’elles aient la discipline, la structure de 
gouvernance et les pratiques de communication 
adéquates. Les familles qui peuvent définir de façon 
appropriée leurs aspirations sur un horizon de 10 à 
20 ans et leurs initiatives dans les 6 à 12 mois, tout 
en conservant une vision claire des unes et des autres, 
auront bien plus de chances de garder une longueur 
d’avance pour les années à venir.
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Parés pour l’avenir ?

AVEC LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE et la 
mondialisation, les changements s’enchaînent 
à un rythme sans précédent, transformant 

rapidement et en profondeur l’environnement des 
entreprises et le reste de la société. À quel point est-il 
difficile pour les familles chefs d’entreprise d’exploiter 
les opportunités qui se présentent dans un monde en 
évolution constante ?

La sagesse populaire veut que les entreprises 
familiales aient une vision à long terme, souvent 
ancrée dans des valeurs, une vision et une culture 
communes. On sait aussi qu’elles font preuve de 
souplesse, qu’elles savent s’adapter aux événements 
et qu’elles se montrent souvent résilientes dans les 
périodes difficiles. Fortes de ces caractéristiques, les 
entreprises familiales continuent à jouer un rôle 
majeur dans l’économie mondiale, même quand 

les disruptions bouleversent presque toutes les 
dimensions du marché.

Compte tenu de l’optique à long terme des entreprises 
familiales, on pourrait croire qu’elles font face à 
l’avenir avec des plans solides en matière de propriété, 
de gouvernance (entreprise et famille), de succession 
et de stratégie. Or, notre enquête a permis de 
constater que de nombreuses entreprises familiales 
manquent de clarté dans au moins un de ces 
domaines. Pour celles-ci, il importera de trouver des 
moyens d’aligner les objectifs des parties prenantes, 
d’élaborer une stratégie qui associe les mesures à 
court terme aux priorités à long terme, et d’explorer 
les opportunités de se diversifier pour accéder à une 
durabilité à long terme.

Propriété

Succession

Stratégie

Gouvernance

Prêt Neutre Pas prêt

59% 25% 16%

51% 32% 17%

41% 35% 24%

54% 32% 13%

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 1

Les répondants sont généralement confiants quant à la préparation de leur 
entreprise familiale pour les 10 à 20 prochaines années
Dans quelle mesure votre entreprise est-elle actuellement prête à relever les défis des 
10 à 20 prochaines années dans chacun des domaines suivants ?

«  Assurer une transition durable et en 
douceur de la gouvernance entre l’ancienne 
et la nouvelle direction était un défi majeur 
pour nous. Alors que cette transition était 
mise en place, nous avons également été  
en mesure d’instaurer une direction 
commune pour l’ensemble de l’entreprise. »

Les entreprises familiales basées au Luxembourg  
se sentent davantage prêtes pour l’avenir que  
les répondants du monde entier (par exemple, 
79% se sentent prêts vis-à-vis de leur stratégie 
pour les 10 à 20 prochaines années).

Point de vue local...Données du Luxembourg
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Indicateur de confiance globale

Dans le cadre de notre enquête, nous avons demandé 
aux répondants à quel point leur entreprise était 
parée pour les 10 à 20 prochaines années dans quatre 
domaines clés : propriété, gouvernance, stratégie 
et succession. Les résultats permettent de constater 
un niveau de confiance élevé (figure 1), puisque plus 
de la moitié des répondants ont déclaré que leur 
entreprise était « parée » pour l’avenir dans trois 
des quatre domaines (propriété, gouvernance et 
stratégie). Cependant, la succession fait exception, 
car 41 % seulement se sont déclarés prêts en termes 
de planification de la relève. Cette situation est 
préoccupante, car une relève planifiée avec efficacité 
peut créer un pont entre le présent et l’avenir, avec 
un nouveau dirigeant aligné sur le cap fixé par 
son prédécesseur.

TERBERG GROUP : INSPIRER LA CINQUIÈME GÉNÉRATION
Le groupe Terberg a vu le jour en 1869 aux Pays-Bas sous la forme d’une ferronnerie. Aujourd’hui 
valorisé à 1 milliard d’USD, il est devenu un constructeur de véhicules spécialisés allant des tracteurs pour 
terminaux aux voitures, et qui transforme des véhicules existants ou en construit de nouveaux. Il exploite 
28 sociétés dans 12 pays et sert une clientèle mondiale2.

George Terberg, président du conseil d’administration du groupe, représente la quatrième génération de 
la famille.

Le statut de la famille

Propriété d’un actionnaire unique en 1869, le groupe Terberg est à présent partagé entre 60 membres de 
la famille qui détiennent des certificats dans l’entreprise. Seuls les membres de la famille âgés de 25 ans 
ou plus peuvent devenir actionnaires.

Nous avons demandé à George Terberg comment l’entreprise parvient à maintenir la cohésion d’autant 
de parties prenantes. Selon lui, une des clés consiste à maintenir des normes, des valeurs et des 
standards communs par le biais d’un statut familial. « Le statut familial est très important dans notre 
famille, » commente-t-il. « Il décrit la manière dont nous nous agissons entre nous et ce que nous 
pouvons attendre de notre famille. »

« Prendre des décisions dans une entreprise familiale peut avoir un caractère très affectif, » reconnaît 
George Terberg, « mais on ne peut pas vivre d’émotions. Au final, les décisions sont fondées sur la logique 
et non sur les émotions. Notre structure nous permet d’agir très rapidement et de manière décisive. 
Les décisions sont prises par le Conseil d’administration ; si une question a plus d’impact, nous avons 
également besoin de l’approbation du Conseil de surveillance et du STAK, qui est un comité restreint 
représentant les actionnaires. Les décisions majeures, comme une acquisition importante ou l’arrêt d’une 
grande société d’exploitation, sont prises lors de l’assemblée générale des actionnaires. »

suite page suivante...

Avec le progrès technologique 
et la mondialisation, les 
changements s’enchaînent 
à un rythme sans 
précédent, transformant 
rapidement et en profondeur 
l’environnement des 
entreprises et le reste de la 
société. 
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Continuité de l’entreprise familiale

Assurer la continuité du groupe Terberg en tant qu’entreprise familiale est très important pour la famille. 
La famille Terberg considère qu’une structure familiale est la meilleure forme d’organisation pour 
l’entreprise (et qu’elle aide l’entreprise à prospérer) car sa vision à long terme l’aide à éviter les pressions à 
court terme. L’entreprise familiale qu’est le groupe Terberg est financée de manière conservatrice, ce qui 
lui permet de résister aux turbulences de ses marchés.

« Nous sommes actifs dans plusieurs secteurs, et nous entendons poursuivre notre expansion tant aux 
Pays-Bas qu’à l’international afin que notre avenir soit aussi stable que notre passé, » explique George 
Terberg. « La croissance autonome est importante, mais pour notre entreprise familiale, la continuité 
l’emporte sur la croissance. »

Agilité

Au sujet de la vision à long terme de son groupe, M. Terberg déclare ce qui suit : « Notre stratégie 
d’entreprise porte sur trois années, pas plus. Comme nous suivons les tendances et les développements 
du marché, et parce que nous avons une vision à long terme pour les marchés dans lesquels nous 
opérons, nous sommes agiles pour nous adapter à leur évolution rapide si nécessaire. Nous sommes très 
souples à cet égard. C’est un des enseignements tirés de la crise économique de 2007 à 2011 : la flexibilité 
est nécessaire, non seulement d’un point de vue organisationnel, mais aussi en termes de répartition 
géographique de vos marchés finaux, par exemple. » Il poursuit : « La disruption n’est pas un phénomène 
inédit ; elle s’est également produite dans le passé, mais à l’heure actuelle, les changements se 
manifestent à un rythme plus rapide que jamais. Nous surveillons les marchés de près et nous sommes 
assez agiles pour nous adapter et continuer à innover. Car qui n’avance pas recule. »

La cinquième génération

Le groupe Terberg est actuellement dirigé par la quatrième génération, mais sur les 40 membres de la 
suivante, deux sont également actifs dans l’entreprise. « Un “comité de la cinquième génération” aide 
les membres de la famille concernés à devenir plus engagés, enthousiastes, passionnés et inspirés », 
commente George Terberg.

Chaque année, les membres de la cinquième génération se rendent dans une des sociétés d’exploitation 
du groupe pour recevoir des conseils professionnels, mais ils ne rejoignent pas systématiquement 
l’entreprise. Comme le souligne George Terberg, la barre est placée haut : « Les membres de la famille 
qui veulent rejoindre le groupe doivent avoir la capacité de devenir les dirigeants d’une des plus grandes 
entreprises. Ils doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre diplôme de l’enseignement 
professionnel supérieur. Ils doivent également avoir au moins cinq ans d’expérience professionnelle 
externe, après quoi ils peuvent postuler au sein du groupe, et nous les évaluons. Nous plaçons la barre 
haut, mais c’est aussi un bon moyen de garantir la continuité de l’entreprise familiale. En fin de compte, 
c’est à ma génération qu’il appartient de transmettre correctement cette entreprise à la suivante. »
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Faire appel à d’anciennes forces, 
en trouver de nouvelles

Le consensus par l’alignement

ON PEUT S’ATTENDRE À CE QUE LES 
FAMILLES qui pensent que leur entreprise est 
parée pour les 10 à 20 prochaines années 

soient étroitement alignées quant à la voie à suivre. 
Pourtant, ce n’est pas tout à fait le cas. Lorsqu’on leur 
demande si le plan à long terme de leur entreprise 
correspond à ses objectifs ainsi qu’aux buts 
individuels et partagés de tous les membres de la 
famille, 35 % seulement des répondants sont 
entièrement d’accord, 60 % se disant partiellement ou 
pas du tout d’accord (figure 2). Ces chiffres illustrent 
un problème latent dans de nombreuses entreprises 
familiales : les objectifs des membres de la famille 
sont souvent contradictoires. Les objectifs fixent 
l’orientation de l’entreprise, et l’absence de points 
communs crée un terreau fertile pour les désaccords.

La même tendance se retrouve dans la vision à 
10-20 ans de l’évolution de l’entreprise que décrivent 
les répondants (figure 3). Moins d’un tiers évoque un 
accord complet au sein de la famille sur ce point.

Nos enquêtes précédentes ont montré que la plus 
grande menace pour une entreprise familiale vient 
rarement de l’extérieur, et qu’elle est le plus souvent 
interne3. Pour faire face, les entreprises familiales 
ont besoin non seulement d’une stratégie claire et 
intelligible au cœur de l’entreprise, mais aussi d’une 
vision commune clairement définie fédérant tous 
les membres de la famille, même entre plusieurs 
générations ayant des perspectives et des motivations 
diverses.

Notre sondage dévoile la manière dont fonctionnent les entreprises des dirigeants 
que nous avons rencontrés, et montre si ils estiment que leurs pratiques actuelles 
sont efficaces. En tirant des leçons de ces tendances, perspectives et priorités, 
les chefs d’entreprise familiale peuvent trouver des moyens de renforcer leur 
organisation et de travailler sur sa longévité.

Totalement d’accord

Ne sais pasPas d’accord

Partiellement d’accord

35%

50%

10%
5%

FIGURE 2

Seuls 35 % des répondants déclarent 
que les objectifs professionnels sont 
alignés sur les buts familiaux 
Le plan à long terme de l’entreprise coïncide 
avec ses objectifs ainsi qu’avec les buts 
individuels et partagés de tous les membres de 
votre famille.

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019
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L’agilité, un atout clé

Les actifs incorporels clés aident souvent une 
entreprise familiale à surmonter les conflits et à 
rester viable. On sait que les entreprises familiales 
sont déterminées lorsqu’il s’agit de l’être, et qu’elles 
sont capables de s’adapter à des environnements 
changeants grâce à leur agilité et à leur adaptabilité. 
Pour 61 % des répondants à notre enquête, ce 
type d’agilité est l’attribut le plus important d’une 
entreprise familiale (figure 4). Ils perçoivent cette 
souplesse, ainsi que d’autres caractéristiques 
distinctives telles que la capacité d’innovation (39 %) 
et la situation financière (32 %), comme essentielles à 
la viabilité de leur entreprise.

Fait intéressant, seuls 21 % des répondants pensent 
que la fidélité de leurs clients assurera la durabilité de 
leur entreprise, même si de nombreuses entreprises 
familiales ont toujours compté sur une clientèle fidèle. 
Ce chiffre traduit peut-être une prise de conscience  
du fait que la fidélité de la clientèle n’est plus acquise :  
la numérisation ainsi que la disponibilité des 
notations et autres données comparatives modifient 
rapidement la façon dont les clients interagissent avec 
les entreprises.

Un appétit pour l’innovation

Sachant que 39 % des répondants affirment que leur 
capacité d’innovation est essentielle au maintien 
de leur entreprise, les chefs d’entreprise familiale 
devraient en tenir compte : cet atout peut être utilisé 
pour un plus grand avantage4.

On pense généralement que les entreprises familiales 
se montrent peu enclines à prendre des risques et à 
innover, même lorsqu’elles en ont les moyens, parce 
qu’elles craignent le risque d’un résultat négatif et 
d’un impact sur la prospérité familiale. Cependant, 
les chefs d’entreprise familiale doivent se garder 
d’un phénomène connu sous le nom de « paradoxe 
des capacités et de la volonté ». Par rapport aux 
autres entreprises, la recherche a montré que les 
entreprises familiales ont tendance à obtenir de 
meilleurs résultats, même si elles sont généralement 
moins enclines à innover5. Si une entreprise familiale 
parvient à surmonter ses réticences initiales face aux 
opportunités d’innovation, elle peut récolter les fruits 
d’une innovation plus rapide et plus efficace que ses 
concurrents.

Explorer la diversification

Seuls 26% de nos répondants considèrent que la 
diversification de l’entreprise familiale est un moyen 
de la soutenir au cours des 10 à 20 prochaines années. 
Ce chiffre est conforme à l’idée que les propriétaires 
d’entreprises familiales ont tendance à protéger les « 
cœurs de métiers » qui représentent leur héritage, et 
qu’ils peuvent hésiter à sortir de cette zone de confort. 
Toutefois, certaines entreprises familiales brisent ce 
moule en adoptant, pour la croissance, une approche 
relevant de la gestion de portefeuille et en investissant 
dans des entreprises plus périphériques (expansion 
par secteur ou par région, par exemple). Toutefois, 
bien qu’investir les fonds de l’entreprise familiale 
dans un portefeuille diversifié puisse être avantageux, 
cela peut aussi s’avérer difficile si les membres de la 
famille ne partagent pas la même vision et la même 
tolérance au risque.

30%

48%

14%

8%

Totalement d’accord

Ne sais pasPas d’accord

Partiellement d’accord

FIGURE 3

Moins d’un tiers des répondants disent 
que leur famille est d’accord avec le 
développement futur de l’entreprise 
Votre famille est d’accord sur le développement 
futur de l’entreprise au cours des 10 à 20 
prochaines années.

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019
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L’impact de la technologie sur 
l’environnement de travail

Lorsque nous avons demandé aux répondants quels 
facteurs influeraient le plus sur les marchés dans 
lesquels ils opèrent au cours des 10 à 20 prochaines 
années, bon nombre d’entre eux (50 %) ont identifié 
l’adoption de la technologie dans l’environnement de 
travail (figure 5). D’où la nécessité de s’adapter aux 
changements technologiques au risque de prendre du 
retard sur les concurrents. Par exemple, bien que les 
entreprises familiales comptent traditionnellement 

sur une main-d’œuvre loyale, le fait de doter les 
travailleurs de l’intelligence artificielle serait 
susceptible d’ajouter une dimension qui pourrait 
aider les entreprises à atteindre de nouveaux niveaux 
d’efficacité et de connaissance. Pour exploiter le 
plein potentiel de l’intelligence artificielle, une 
entreprise peut avoir besoin de revoir en profondeur 
les interactions entre l’humain et la machine dans un 
environnement de travail6, en redéfinissant le type 
de tâches à accomplir, à qui elles sont dévolues et où 
elles s’effectuent7.

Souplesse d'adaptation aux environnements changeants

Position financière

Prise de décision rapide et souple

Capacités d'innovation

Diversification de l'entreprise

61%

39%

32%

29%

26%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

Fidélité des clients

Focalisation constante sur l'activité de base

Gestion des risques

Implication de la famille

Fidélité des collaborateurs

21%

21%

19%

15%

13%

Valeurs et éthique communes à la famille

Autre

11%

2%

FIGURE 4

L’agilité et l’innovation sont perçues comme cruciales pour la pérennité de l’entreprise
Quelles sont les caractéristiques qui détermineront la durabilité de votre entreprise dans les 
10 à 20 prochaines années ?

Au Luxembourg, 37 % des répondants 
considèrent que la fidélité des collaborateurs 
joue un rôle significatif qui déterminera la 
durabilité de leur entreprise au cours des 10 à 
20 prochaines années.

Données du Luxembourg
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Adoption de la technologie sur le lieu de travail

Nouveaux types de modèles commerciaux et de collaboration

Arrivée d'acteurs qui bouleverseront le marché

Evolution du comportement des consommateurs

Digitalisation

50%

46%

32%

32%

29%

Réglementation et conformité

Convergence sectorielle

Volatilité géopolitique

Évolution démographique de la population active

Changement climatique

25%

23%

16%

13%

12%

Autre
2%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 5

L’adoption de la technologie dans l’environnement de travail est considérée comme 
le principal enjeu qui influence les marchés des entreprises privées
Dans la liste suivante, veuillez sélectionner au maximum trois éléments qui influenceront le plus 
l’évolution du marché de votre entreprise au cours des 10 à 20 prochaines années. 

On pense généralement que les entreprises familiales se 
montrent peu enclines à prendre des risques et à innover, 
même lorsqu’elles en ont les moyens, parce qu’elles 
craignent le risque d’un résultat négatif et d’un impact 
sur la prospérité familiale. 
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SCM GROUP : L’INNOVATION PAR LA TRADITION

Basé à Rimini (Italie) SCM Group a été fondé en 1935 par Lanfranco Aureli et Nicola Gemmani. L’entreprise 
produit des machines pour le travail du bois et des matériaux avancés, tels que le plastique, le verre, 
l’aluminium, le marbre et le carbone. Présent dans 10 pays sur cinq continents, SCM Group emploie environ 
4 000 personnes dans 29 business units8.
En 2001, Valentina Aureli devient présidente et membre du conseil d’administration d’Ageco, société holding 
du groupe SCM, et CEO d’une de ses sociétés membres, SCM Immobiliare.

Maintenir l’équilibre
SCM Group appartient à deux familles, qui détiennent chacune 50 % des actions de la société. Comment 
maintiennent-elles un équilibre entre les objectifs individuels et communs des familles et les intérêts de 
l’entreprise ? « Comme l’entreprise appartient à deux familles, ce sont toujours ses objectifs qui passent en 
priorité, » explique Valentina Aureli. « Nous maintenons les valeurs de l’entreprise grâce à notre structure de 
gouvernance. Les membres des deux familles ont la possibilité de rejoindre l’entreprise et de se spécialiser 
dans une fonction. »

Les choses gagnent en complexité à mesure que les deux familles grandissent, et que de nombreux membres 
de la quatrième génération manifestent leur intérêt pour rejoindre l’entreprise. C’est pourquoi, « au cours des 
dix prochaines années, la gouvernance familiale deviendra encore plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui, 
précise Aureli. »

Intention des propriétaires
Les dirigeants de SCM Group ont l’intention de garder l’entreprise dans la famille, mais comme le souligne 
Aureli : « Avec deux familles d’actionnaires, il faut véritablement être sur la même longueur d’onde. » Elle 
précise son propos : « Ma famille a toujours eu une orientation très internationale, tandis que l’autre a une 
vision plus régionale. Mais toutes deux vivent en très bonne harmonie, il y a une bonne dynamique. »

En ce qui concerne la propriété, Aureli est claire : « Nous ne souhaitons pas vendre l’entreprise à un tiers. » 
Elle précise qu’il ne s’agirait que d’un ultime recours, si par exemple l’entreprise traversait une crise financière 
ou n’était plus capable de réagir à un bouleversement. « C’est bien beau d’avoir une société de capital-
investissement ou un investisseur stratégique à bord, mais ce n’est pas la solution la plus durable. Il est peu 
probable que leur mentalité financière corresponde à notre état d’esprit familial. Nous nous concentrons sur 
le long terme, alors qu’ils se préoccupent davantage du retour sur investissement à court terme. »

Innovation et durabilité
Au fil des années, SCM Group a remporté de nombreux prix d’innovation. Aureli est persuadée que 
l’innovation est un élément clé de la durabilité de son entreprise. « L’innovation est ancrée dans notre tradition 
familiale, » explique-t-elle. « C’est un lien entre notre patrimoine et l’avenir. Nous misons sur la tradition pour 
développer de nouveaux produits. Nous sommes capables de réinterpréter les sources et le savoir du passé  
à l’aide des connaissances et des technologies d’aujourd’hui. Nous restons proches de notre ADN. »

Sans innovation, affirme Aureli, SCM Group ne pourrait offrir de valeur ajoutée à ses clients. « Nous devons 
continuer à reconnaître les besoins de nos clients, » précise-t-elle. « Si nous perdons cette dimension, nous  
ne pourrons plus garder le cap adéquat vers l’avenir. »

La fierté des entreprises familiales
Selon Aureli, les entreprises familiales hétérogènes sont pourtant unies par un lien intangible. « Elles doivent 
être fières de faire partie d’un environnement commun ; elles ont tant de choses en commun. Elles sont 
confrontées au même type de nouveaux défis, même dans des pays différents. Toutes ont l’ambition d’aller 
au-delà des plus grands accomplissements des générations précédentes. »

Aureli évoque également la valeur créée par les entreprises familiales, qui, selon elle, n’est « pas la valeur que 
soulignent les institutions financières. » Elle l’affirme : « Créer de la valeur dans une entreprise familiale est un 
acte éthique. Un acte dont on se soucie. C’est aussi une responsabilité sociale. Les actifs financiers ne sont pas 
importants, mais le patrimoine, ce que l’on peut faire pour la région d’où l’on provient, ce que l’on fait pour son 
personnel, sa réputation, son honnêteté : c’est important. »
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Adapter les actions à la  
vision à long terme  

UNE ENTREPRISE FAMILIALE, comme 
n’importe quelle autre, a besoin d’un bon sens 
de l’orientation : à défaut, elle risque d’être 

consumée par le rythme accéléré du changement et de 
la disruption. Le défi consiste à maintenir ce sens de 
l’orientation tout au long de l’adaptation permanente 
de l’entreprise aux besoins du jour, en veillant à ce 
que le chemin choisi mène toujours à la 
destination souhaitée.

Objectifs financiers 
et facteurs disruptifs

Selon 65 % de nos répondants, les dirigeants 
d’entreprises familiales accordent plus d’importance 
à la valeur à long terme de leur entreprise qu’au 
rendement financier à court terme (figure 6). 
Ces priorités se reflètent dans leurs décisions 
quotidiennes – y compris, ce qui est peut-être 
étonnant, parmi les dirigeants de la première 
génération. Plutôt que de se concentrer uniquement 
sur de nouveaux projets qui pourraient étayer 
l’activité à court terme, comme on pourrait s’y 
attendre, même ces jeunes entreprises familiales 
ont tendance à prendre des décisions qui visent à 
accroître la valeur à long terme.

Les marchés sont en constante évolution, et les entreprises sont confrontées à des 
changements induits par des facteurs tels que les préférences des consommateurs, 
les cycles économiques9 et, plus récemment, des évolutions disruptives. Compte 
tenu des modifications soudaines des exigences commerciales immédiates, les 
entreprises familiales peuvent avoir du mal à concilier des objectifs à long terme 
avec des mesures à court terme. Cette intégration est pourtant vitale pour que le 
succès continue à être au rendez-vous.  

65%

27%

8%

8%

La valeur à long terme de l'entreprise compte plus 
que l'obtention de résultats à court terme

Nous devons parfois donner la priorité aux 
objectifs financiers à court terme par rapport à la 
valeur à long terme de l'entreprise

Nous subissons une forte pression pour obtenir 
des rendements financiers à court terme

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 6

Pour la plupart des répondants, la 
valeur à long terme l’emporte sur les 
résultats à court terme
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la 
situation dans votre entreprise lorsque vous 
prenez des décisions quotidiennes ?  

86 % des chefs d’entreprises familiales basées 
au Luxembourg confirment que la valeur à long 
terme est plus importante que le rendement 
financier à court terme. 

Données du Luxembourg
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Définir des objectifs 
à court terme

Bien qu’ils accordent plus d’importance à la valeur à 
long terme qu’au rendement financier à court terme, 
62 % des répondants déclarent que le rendement 
financier et la rentabilité sont leurs principales 
priorités pour les 12 prochains mois (figure 7). La 
croissance est également jugée importante, que ce soit 
dans le pays d’origine d’une famille ou à l’étranger. 
Cette importance accordée à la rentabilité et à la 
croissance à court terme semble aller à l’encontre 
de l’orientation à long terme de la plupart des 
entreprises familiales, ce qui suggère un décalage 
entre leur comportement à court terme et leurs 
objectifs à long terme.

Les autres priorités à court terme portent sur le 
développement de nouveaux produits et de nouveaux 
services, qui sont essentiels à la survie, à la prospérité 
économique et à l’avantage concurrentiel des 
entreprises. En augmentant la valeur d’une entreprise 
familiale, l’innovation en matière de modèle 
commercial peut elle aussi générer un avantage 
concurrentiel. Dans un environnement turbulent, il 
est essentiel d’examiner le modèle commercial d’une 
entreprise et de trouver de nouvelles façons de la 
faire fonctionner ou de l’organiser. Il est également 
important de créer une vision à long terme, car 
les dirigeants doivent réfléchir dès aujourd’hui au 
type d’entreprise que leur société doit devenir pour 
prospérer demain.

Performance financière/rentabilité

Développement de nouveaux produits/services

Talent/ressources humaines

Croissance de l'entreprise

Innovation dans le modèle commercial

62%

57%

38%

28%

28%

Transformation digitale

Transactions (M&A)

Gestion de portefeuille/stratégie d'investissement

Planification successorale

Questions réglementaires et de conformité

25%

18%

17%

16%

8%

Autre
2%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 7

La performance financière et la croissance sont les deux principales priorités pour 
l’année à venir
Dans la liste suivante, veuillez sélectionner les trois priorités de votre conseil d’administration pour 
les 12 prochains mois. 

«  Dans un contexte économique 
favorable, être à la pointe du digital 
nous a semblé un atout majeur. Avec 
l’aide de Deloitte, nous avons procédé 
à une évaluation de nos capacités 
technologiques et, ensemble, nous 
avons initié un ambitieux projet de 
digitalisation. »

Point de vue local...

Pour 37 % des entreprises familiales basées au 
Luxembourg, la transformation digitale compte 
parmi les trois priorités principales pour l’année 
à venir après la performance financière et le 
développement commercial. 

Données du Luxembourg
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Priorités non économiques

Souvent, les entreprises familiales ont des priorités 
qui vont au-delà des objectifs économiques typiques 
des entreprises non familiales10. Par exemple, 
l’harmonie familiale et l’identification des membres 
de la famille à l’entreprise sont deux objectifs 
non économiques clés qui servent de points de 
repère pour la prise de décisions. Alors que les 
entreprises non familiales ont tendance à insister 
sur la maximisation de leurs avantages financiers, 
les entreprises familiales valorisent également leur 
identité et leur cohésion en tant que famille ; cette 
forme de richesse non financière est souvent appelée 
richesse socioémotionnelle.

La priorité à long terme la plus souvent citée par les 
répondants pour leur entreprise est la perpétuation 
de leur héritage et leur tradition (figure 8). Cependant, 
perpétuer un héritage est plus facile à dire qu’à faire. 
C’est une mission riche en émotions, diamétralement 
opposée aux forces impersonnelles de l’économie, 
mais pour de nombreux chefs d’entreprise familiale, 
il s’agit d’une responsabilité nécessaire vis-à-vis des 
générations à venir. Si les chefs d’entreprise familiale 
espèrent préserver la propriété et la longévité 
de l’entreprise familiale, ils doivent favoriser 
l’alignement entre la stratégie d’entreprise et la 
stratégie familiale.

Maintenir l'héritage familial et la tradition

Aider la génération suivante à comprendre l'entreprise

Professionnaliser les structures de gouvernance

Préserver le capital familial

Planifier la transmission à la/aux génération(s) suivante(s)

49%

36%

36%

33%

32%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

Gérer les relations de famille

Créer un impact social avec l'entreprise

Optimiser l'actionnariat familial

Définir/redéfinir la vision de la famille pour l'avenir

Protéger la réputation de la famille

20%

19%

19%

18%

7%

Autre
2%

FIGURE 8

La perpétuation de la tradition et de l’héritage familiaux est la priorité absolue des 
répondants pour les 10 à 20 prochaines années
Quelles sont les priorités de votre famille pour votre entreprise au cours des 10 à 20 prochaines 
années ? 
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Les entreprises familiales se montrent généralement 
prudentes dans la gestion du risque qui découle 
de leurs actions stratégiques, car leur stratégie de 
croissance dissimule une ferme volonté de préserver 
le capital familial sur plusieurs générations. Cela 
incite de nombreuses familles à créer un « family 
office » (bureau de gestion de patrimoine) pour 
gérer des investissements familiaux conjoints dans 
(par exemple) la philanthropie, des participations 
dans d’autres entreprises ou des projets spéciaux 
tels que des entreprises de capital-investissement. 
Pour bon nombre de ces familles, la préservation et 
la croissance du capital sont des objectifs centraux 
que les générations futures devront comprendre 
et adopter.

Préparer la génération suivante

Autre priorité urgente pour les chefs d’entreprise 
familiale : préparer la prochaine génération au leadership 
en l’aidant à comprendre l’entreprise et en stimulant sa 
curiosité intellectuelle. Les chefs d’entreprise familiale 
en herbe auront la tâche vitale de garder l’entreprise 
florissante après la passation de pouvoir, de préserver 
l’héritage et les traditions de la famille tout en continuant 
à apporter, dans ce que l’on nomme « paradoxe de la 
continuité », des changements lorsque ceux-ci sont 
nécessaires11. Il n’existe pas de « moment idéal pour 
se lancer » car au final, l’état de préparation d’une 
personne au leadership dépend de son développement 
personnel. Cependant, le fait de préparer la succession 
bien à l’avance et d’aider le successeur à comprendre 
l’entreprise, en anticipant et au calme, réduit les risques 
de problèmes et de désaccords inattendus. De plus, la 
planification de la relève peut accroître l’envie qu’a le 
successeur désigné d’accéder au poste de prochain leader.

SOMIC ISHIKAWA : LA RICHESSE MENTALE POUR RÉSISTER AU TEMPS
Fondée en 1916 au Japon, Somic Ishikawa est une société privée appartenant à la famille Ishikawa. 
Aujourd’hui, la troisième et la quatrième génération la dirigent de concert. Fabricant de pièces 
automobiles et comptant parmi les leaders mondiaux du joint à rotule, Somic Ishikawa est la principale 
société d’exploitation du groupe Somic Ishikawa.

Shogo Ishikawa, membre de la quatrième génération, siège au conseil d’administration de Somic 
Management Holdings Inc, la société holding de Somic Ishikawa. Il est également directeur général du 
département de promotion de la gestion de l’entreprise.

Définir des priorités

En réfléchissant aux priorités à court et à long terme de Somic Ishikawa, Shogo Ishikawa évoque la 
fondation de l’entreprise voici plus d’un siècle, et insiste sur le fait qu’elle a toujours été une entreprise 
familiale privée. Il souligne que par conséquent, l’entreprise ne subit ni les pressions ni les exigences du 
marché boursier. C’est pourquoi, dit-il, « sur le court terme, nous nous concentrons simultanément sur 
une réponse adéquate aux demandes des clients existants et sur le maintien de notre solidité financière, 
ce qui nous permet de nous lancer dans de nouvelles activités. Étant donné que l’industrie automobile 
change avec l’avènement de la digitalisation et l’arrivée de nouveaux acteurs, se lancer dans de nouvelles 
activités est une option stratégique importante pour la continuité du groupe Somic Ishikawa. »

M. Ishikawa affirme que l’entreprise insiste beaucoup sur l’alignement constant des valeurs communes 
lorsqu’elle discute et travaille sur les priorités à court terme. Cette insistance touche aussi la principale 
priorité à long terme de l’entreprise : que les membres de la famille et les cadres non familiaux expriment 
leurs valeurs communes dans l’action. Pour lui, ces valeurs, « par exemple étudier le passé avec humilité, 
se montrer curieux vis-à-vis de tout ce que nous n’avons jamais vu et faire preuve de courage dans 
nos propres décisions sont les sources de la dynamique de notre entreprise familiale. » Grâce à cette 
approche, poursuit-il, « les leaders familiaux peuvent tirer pleinement parti du fait d’être une entreprise 
familiale privée. »

suite page suivante...
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Faire correspondre les objectifs familiaux à l’avenir de l’entreprise

Ishikawa explique que sa famille se réunit régulièrement pour « réaffirmer que tous ses membres ont 
leurs propres désirs individuels, et aussi que l’entreprise est notre bien commun et que son succès 
influence nos succès individuels et familiaux. » La participation des membres de la famille à ces réunions 
est cruciale, car c’est l’occasion pour chacun de partager ses propres idées sur l’entreprise et d’écouter 
celles des autres. Et Ishikawa d’ajouter : « Nous laissons de côté toutes les émotions et nous nous 
concentrons sur les affaires. Tout cela aide le patriarche à prendre une décision finale sur l’orientation 
future de l’entreprise. »

Attributs clés pour le long terme

Selon Ishikawa, l’éducation des membres de la famille est la clé de la durabilité de Somic Ishikawa en tant 
qu’entreprise. « Si nous n’éduquons pas correctement les membres de la famille, comment pouvons-
nous éduquer les cadres et les employés qui n’en font pas partie ? Les membres de la famille doivent 
avoir le même niveau de compréhension des valeurs et du style communs de notre famille. Nous avons 
développé un système pour éduquer les jeunes ou les nouveaux membres de la famille. »

Envisager l’avenir

En ce qui concerne l’évolution du marché de l’entreprise dans 10 à 20 ans, M. Ishikawa déclare : « Nous 
vivons actuellement une période de changements sans précédent, qu’aucun membre de notre famille 
n’a connu auparavant. Il est évident que les innovations numériques telles que la conduite autonome, 
les voitures connectées et la MaaS [Mobility as a Service] ont modifié le champ d’activité de notre 
entreprise. » M. Ishikawa cite en exemple les changements au niveau des clients de l’entreprise, ou 
des relations avec ceux-ci : « Un de nos principaux clients (ceux-ci étant les constructeurs automobiles 
japonais) s’est clairement redéfini comme une entreprise de services liés à la mobilité. Ce choix influence 
nos relations avec nos clients, car nous travaillons non seulement en tant que fournisseur de produits 
répondant aux spécifications requises, mais aussi avec nos clients afin de traduire leurs idées en 
nouvelles activités. En outre, dans un avenir pas trop lointain, nous aurons accès à de nouveaux types de 
clients, autres que des constructeurs automobiles. »

Ishikawa poursuit : « Pour comprendre à quoi ressemblera le marché dans 10 à 20 ans, je reste toujours 
ouvert à toutes sortes de réflexions et de nouvelles idées ou connaissances. » Il recueille ces avis auprès 
d’un réseau externe qui inclut les clients de l’entreprise, d’autres fabricants de pièces automobiles, 
des experts externes à ce secteur d’activité, des universitaires, des organismes gouvernementaux et 
des consultants.

Préserver la prospérité

Ishikawa considère qu’il est très important de préserver la prospérité de sa famille. « Pour moi, la 
prospérité familiale va au-delà de la richesse monétaire. Il s’agit de la richesse mentale qui provient d’une 
combinaison de prospérité monétaire et de liens familiaux. Pour conserver cette richesse mentale, nous 
appliquons le processus suivant. Chaque membre de la famille se voit offrir une opportunité stimulante 
dans l’entreprise et est responsable des résultats, avec le soutien – et parfois les critiques constructives – 
des autres membres. Cela crée un environnement dans lequel chacun sent qu’il est connecté à la famille 
et qu’il en fait partie. »

Concernant l’avenir, Shogo Ishikawa estime que « la richesse mentale est capitale pour la pérennité de 
notre entreprise familiale. »
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Soutenir l’entreprise : 
quatre facteurs critiques

Propriété

LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE définit une entreprise 
familiale. Mais si une entreprise familiale a 
tendance à rester au sein de la famille au fur et à 

mesure qu’elle croît, cette propriété peut se diluer au 
fil des générations. Des désaccords peuvent survenir 
entre les membres de la famille (et avec l’extérieur) au 
sujet des objectifs stratégiques de l’entreprise, et ses 
dirigeants peuvent donc se trouver dans l’incapacité 
de prendre des décisions efficaces pour suivre 
le changement.

Les deux tiers des personnes interrogées déclarent 
s’attendre à ce que leur entreprise soit transmise au 
sein de leur famille (figure 9). Cette intention est au 
cœur de leur orientation à long terme. Elle est aussi 
clairement liée à des objectifs non économiques, tels 
que maintenir l’identification des membres de la 
famille à l’entreprise, cultiver des attaches affectives 
envers la famille et l’entreprise (par exemple : la 
fierté), et maintenir des relations sociales13. En fait, 
conserver le contrôle et l’influence de la famille sur 
l’entreprise – ou sa propriété – est un objectif non 
économique en soi.

Notre enquête suggère qu’il existe quatre dimensions interdépendantes 
essentielles pour permettre aux entreprises familiales d’atteindre leurs objectifs 
et de soutenir l’entreprise : propriété, gouvernance, succession et stratégie. Nous 
allons à présent examiner comment les répondants au sondage ressentent le statu 
quo dans ces aspects de leur entreprise, ainsi que leurs opinions et intentions à 
long terme vis à vis de ces dimensions.

Oui Ne sais pasNon

68%

14%

18%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 9

Près de 70 % des répondants souhaitent 
que l’entreprise reste dans la famille
La propriété de l’entreprise doit-elle être 
transmise à votre famille ?
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En général, les familles sont moins susceptibles de 
vendre ou de fermer leur entreprise ; elles ont aussi 
tendance à être capables de supporter des difficultés 
financières accrues si cela leur permet d’éviter de 
sacrifier leurs objectifs de richesse non économiques 
ou socioémotionnels14. Mais vendre une partie de 
l’entreprise pour améliorer le succès financier à venir 
est une autre question. Environ 34 des répondants 
se disent prêts à sacrifier la propriété de l’entreprise 
en échange d’un plus grand succès financier à long 
terme ; c’est presque autant que ceux qui n’envisagent 
pas de le faire (figure 10).

Ce que beaucoup de familles ne voient peut-être pas, 
c’est qu’une plus grande réussite financière, fût-ce au 
prix de la propriété, peut indirectement contribuer 
aux objectifs non économiques familiaux sous-jacents. 
Même si certaines entreprises familiales disposent 
de flux de trésorerie internes qui leur permettent de 
ne pas dépendre de capitaux extérieurs, la plupart 
d’entre elles devront chercher d’autres moyens de 
financement à mesure que l’innovation et le cycle 
de vie des produits s’accélèrent ; un financement 
insuffisant peut limiter la capacité d’une entreprise à 
innover et à faire face à la concurrence. La vente de 
participations minoritaires est un moyen d’attirer des 
capitaux extérieurs qui peuvent favoriser la croissance 
et l’innovation.

Cela dit, un des inconvénients du capital externe 
est que les actionnaires extérieurs ont parfois des 
horizons temporels beaucoup plus courts en matière 
de retour sur investissement, et qu’ils pourraient 
pousser une famille à prendre des décisions 
malvenues pour accroître la rentabilité. Afin 
d’atténuer ce risque, les entreprises peuvent envisager 
de vendre des participations minoritaires à d’autres 
entreprises familiales ou family offices comme 
alternative pour attirer des capitaux. L’avantage de 
s’adresser à une autre famille est que les expériences 
et les antécédents seront souvent similaires.

Gouvernance

Une entreprise familiale doit s’efforcer d’avoir des 
structures de gouvernance efficaces, non seulement 
pour l’entreprise (par la gouvernance du conseil 
d’administration), mais aussi au sein de la famille. La 
gouvernance familiale fait référence aux structures 
et aux processus auxquels les familles ont recours 
pour s’organiser et régir leur relation avec leur 
entreprise. Une structure de gouvernance familiale 
bien conçue et correctement mise en œuvre peut 
aider à établir des limites et à créer de la clarté. 
Des structures de gouvernance formelles peuvent 
créer un environnement où il est possible de parler 
de la culture, des valeurs et de la vision – autant 
d’éléments essentiels si les membres de la famille 
veulent s’entendre sur l’orientation de leur entreprise. 
Parmi les avantages, citons une plus grande harmonie 
entre les membres de la famille, une entreprise 
plus focalisée, et des transitions plus faciles entre 
générations. Cependant, pour être efficace, la 
gouvernance familiale doit refléter la culture, la 
dynamique et les objectifs propres à chaque famille.

34%

36%

30%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

Oui Ne sais pasNon

FIGURE 10

Un tiers environ des répondants 
renonceraient au contrôle de 
l’entreprise familiale en échange d’un 
plus grand succès financier
Échangeriez-vous le contrôle familial contre un 
plus grand succès financier à long terme ? 
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Les répondants ont adopté diverses approches en 
matière de gouvernance familiale (figures 11 et 12). 
Le recours aux forums familiaux à cette fin est très 
répandu, tout comme les conseils de famille (ceux-ci 
sont formels chez 26 % des répondants et informels 
chez 60 %) et les constitutions familiales (44 % des 
répondants). 

Sur le plan de la gouvernance d’entreprise, un tiers 
environ des répondants indiquent que la majorité 
des membres de leur conseil d’administration 
n’appartiennent pas à leur famille ou sont des 
administrateurs externes indépendants, tandis 
que dans environ un quart des cas, les membres 
de la famille constituent la majorité du conseil 
(figure 13). Les autres répondants n’ont pas de conseil 
d’administration officiel ou signalent que celui-ci est 
exclusivement composé de membres de la famille.

Bien qu’il soit difficile de trouver la composition 
idéale pour une entreprise familiale, les familles 
qui n’ont pas ouvert leur conseil d’administration à 
des membres externes pourraient réfléchir à ce que 
des influences extérieures pourraient leur apporter. 
Pour une entreprise familiale, des administrateurs 
indépendants peuvent être une source d’expérience 
précieuse et diversifiée. 

De plus, n’ayant pas les mêmes liens affectifs et 
parfois financiers avec l’entreprise que les membres 
de la famille, ils pourront plus facilement fournir 
une perspective extérieure utile. Cette perspective 
peut être particulièrement pratique pour déterminer 
les approches en matière de planification de la 
succession, de gestion des risques et de politiques de 
rémunération, ou encore pour résoudre les conflits 
qui peuvent survenir entre la gestion familiale 
et non familiale. Au mieux, les administrateurs 
indépendants peuvent aider la famille propriétaire à 
se concentrer sur la gestion de l’entreprise plutôt que 
sur sa propriété.

En général, les administrateurs externes trouvent 
intéressant de travailler pour des entreprises 
familiales, bien que les membres de la famille 
puissent être fortement tentés de se fier à leur 
expérience et à leur jugement internes.

Oui, formalisé
Ne sais pasNon

35%

44%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

1%

20%

Oui, mais informel

FIGURE 12

35 % des répondants tiennent des 
réunions de famille formelles et 
44 % organisent des réunions de 
famille informelles
Organisez-vous des réunions de famille ? 

44%
53%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

3%

Oui Ne sais pasNon

FIGURE 11

44 % des répondants ont une 
constitution familiale 
Avez-vous une constitution familiale ? 
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Succession

En matière de succession, 30 % des répondants in-
diquent qu’ils préféreraient transférer la propriété et 
la gestion de l’entreprise à des membres de la famille ; 
15 % préféraient ne transférer que la gestion et 20 % 
se limiteraient au transfert de la propriété (figure 14). 
Ensemble, ces pourcentages signifient que la plupart 
des répondants (65 %) ont l’intention de faire en sorte 
que la relève ait lieu au sein de la famille.

Il est quelque peu troublant de constater qu’une 
importante proportion de répondants n’a aucun plan 
de relève officiel ou officieux pour les postes clés de 
l’entreprise (figure 15). Seuls 26 %, par exemple, ont 
un plan de relève officiel pour le poste de CEO, et ils 
sont moins nombreux encore à avoir un plan officiel 
pour les autres postes de la direction générale. Ces 
chiffres ne sont pas surprenants, car ils coïncident 
parfaitement avec la recherche sur les entreprises 
familiales effectuée au cours des 30 dernières années. 
De nombreuses entreprises familiales pensent encore 
qu’elles peuvent se passer d’un plan de succession 
écrit pour leurs dirigeants. Or, en réalité et malgré 

leur orientation à long terme, bon nombre d’entre 
elles éprouvent des difficultés face au processus de 
succession, même si elle est essentielle pour l’avenir.

La planification de la relève est importante pour 
toutes les familles qui ont l’intention de garder 
l’entreprise au sein de la famille, mais aussi 
pour les autres. Disposer d’un plan et/ou d’un 
processus de succession solide est une des clés de la 
gouvernance. Mais la planification n’est pas la seule 
étape importante à franchir ; il est tout aussi capital 
d’impliquer la génération suivante dans l’entreprise. 
Cela peut se faire en inculquant aux jeunes membres 
de la famille la vision et les valeurs de l’entreprise, 
en développant et en vérifiant leurs compétences, 
en leur donnant des responsabilités en matière de 
gestion et/ou de propriété, en planifiant un transfert 
de propriété légal et fiscal efficace et en ajustant les 
stratégies de sortie si nécessaire.

Oui, les membres extérieurs représentent la 
majorité du conseil d’administration

Sans objet : nous ne possédons pas de conseil 
d'administration

Non, notre conseil d’administration se compose 
exclusivement de membres de la famille

Oui, les membres extérieurs représentent la 
minorité du conseil d’administration

29%

32%

24%

15%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 13

Un tiers environ des répondants disent 
que les membres extérieurs à la famille 
constituent la majorité de leur conseil 
d’administration
Y a-t-il au sein de votre conseil d’administration 
des personnes qui ne font pas partie de la 
famille à laquelle appartient l’entreprise ?

34%

36%

30%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

30%

20%
15%

4%

2%

13%

8%

8%

FIGURE 14

Quelque 65 % des répondants 
préféreraient que la propriété, la 
gestion ou les deux restent dans la 
famille
Selon vous, comment devrait se dérouler la 
succession des dirigeants dans votre 
entreprise ? Veuillez indiquer votre préférence. 

Transmettre la gouvernance (direction ET action-
nariat) de l’entreprise à la génération suivante   

Transmettre l'actionnariat de l'entreprise à la 
génération suivante

Désigner un dirigeant extérieur à la famille tout 
en conservant l'actionnariat familial

Céder la direction de l’entreprise (mais pas 
l'actionnariat) à la génération suivante      

Vendre l’entreprise à un tiers      

Désigner un dirigeant extérieur à la famille et céder 
une partie de l'actionnariat familial 

Introduction en Bourse

Je l’ignore
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Stratégie

La planification stratégique est essentielle pour une 
croissance rentable. Elle comprend généralement des 
activités telles que l’analyse de la concurrence, la prise 
de décisions concernant les opportunités du marché, 
ou encore l’examen des options de financement de la 
croissance. Mais dans leur stratégie, les entreprises 
familiales doivent également intégrer les préférences 
et les enjeux familiaux. Cependant, plus l’entreprise 
est âgée, plus les membres de la famille et les intérêts 
sont impliqués, ce qui peut compliquer l’élaboration 
de stratégies. Cette situation contraste fortement 
avec celle d’une jeune entreprise familiale, dont la 
stratégie tend tout simplement à refléter la volonté 
du 53 % de nos répondants qui signalent que leur 
entreprise familiale a un plan stratégique officiel, 
mais pour 36 % supplémentaires, ce plan stratégique 
est informel (figure 16). Dans 10 % des cas environ, il 
n’existe aucun plan stratégique.

Parmi les entreprises qui ont un plan stratégique, 
formalisé ou non, 71 % ne l’ont établi que pour les 
deux à cinq années à venir, et 6 % seulement pour 
l’année suivante (figure 17), les jeunes entreprises de 
notre échantillon ayant tendance à avoir des horizons 
stratégiques plus courts que celles qui comptent 
davantage de générations. Cet horizon relativement 
proche suggère que de nombreuses entreprises 
familiales adoptent une approche « réactive » de la 
stratégie, cherchant à détecter les événements dès 
qu’ils se produisent et à y réagir aussitôt que possible. 
Cependant, une telle approche tend non seulement à 
disperser les ressources de l’entreprise à travers une 
prolifération d’initiatives, mais elle peut aussi donner 
lieu à des initiatives qui ne sont que marginales par 
nature15.

CEO

COO

Autres dirigeants

CFO

Nous avons un plan de succession officiel Nous avons un plan de succession informel

Nous n'avons pas de plan de succession prêt

26% 39% 34%

19% 32% 49%

18% 30% 52%

18% 29% 53%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

FIGURE 15

Seuls 26 % des répondants ont un plan de relève officiel pour le poste de CEO
Votre entreprise a-t-elle mis en place un plan de succession pour les dirigeants ? 
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Les chefs d’entreprise familiale doivent lutter contre 
le court-termisme dans leur stratégie, surtout compte 
tenu de leur orientation qui privilégie généralement 
le long terme en matière de propriété, de succession 
et d’héritage. Il est essentiel de traduire leur vision à 
long terme dans ces domaines en plans stratégiques 
à la fois tournés vers l’avenir et fermement ancrés 
dans une compréhension de la direction que prend 
le monde qui les entoure. Le défi n’est pas seulement 
d’élaborer des stratégies qui étayent la vision à long 
terme de la famille pour l’entreprise, mais aussi 
de s’assurer que ces stratégies correspondent aux 
croyances communes de la famille, pour autant que 
celles-ci aient été analysées et alignées.

Nous avons un plan formel

Je l'ignore

Nous n'avons pas de plan stratégique

53%
36%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

1%

10%

Nous avons un plan informel

FIGURE 16

Plus de la moitié des répondants 
ont formulé un plan stratégique
Votre entreprise a-t-elle mis un plan 
stratégique en place ? 

1 année

37%

34%

Source : Enquête de Deloitte global family business, 2019

1%

23%
6%

2-3 années 4-5 années

Plus de 5 années Je l'ignore

FIGURE 17

Plus de 70 % des répondants affirment 
que leur stratégie s’inscrit dans une 
perspective de deux à cinq ans
Combien d’années la stratégie commerciale 
actuelle de votre entreprise couvre-t-elle dans 
l’avenir ? 

Parmi les entreprises qui 
ont un plan stratégique, 
formalisé ou non, 71 % ne 
l’ont établi que pour les deux 
à cinq années à venir.
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BISSELL INC. : PROTÉGER UN HÉRITAGE D’INNOVATION À LA POINTE DU SECTEUR
Bissell Inc. est une entreprise familiale créée il y a plus de 140 ans, lorsque de la sciure de bois sur le sol a fait naître 
l’idée d’un nouveau balai. Présent aujourd’hui dans 41 pays, ce fabricant de produits d’entretien des sols basé dans 
le Michigan est une marque bien connue dans le segment des aspirateurs et balais16. Mark Bissell, président et CEO 
de Bissell Inc. et arrière-petit-fils des fondateurs, attribue à ce caractère familial une grande partie de la réussite de 
l’entreprise. « Cela nous permet d’avoir une vision à plus long terme, d’investir dans l’avenir et de faire des paris 
stratégiques qui nous semblent intéressants », explique-t-il.

Mark Bissell a mis en place des mesures de protection visant à garantir que Bissell Inc. reste une entreprise familiale. 
Avec le temps, les actions de la société avaient été léguées à des membres éloignés de la famille qui ne s’impliquaient 
que très peu dans l’entreprise mais qui avaient pourtant un droit de vote sur les principales décisions la concernant. Il 
y a une quinzaine d’années, Mark Bissell a lancé des démarches pour recapitaliser la société et recentrer l’actionnariat 
sur un petit groupe de membres actifs de la famille. Sa structure était conçue pour garder le contrôle au sein du cercle 
familial et, grâce à de nouvelles restrictions sur la cession d’actions, éliminer le risque de voir des actions vendues 
à des tiers. Comme l’explique Mark Bissell : « Grâce à cette recapitalisation, nous sommes mieux alignés et nous 
pouvons nous concentrer sur la gestion de l’entreprise et le développement de produits novateurs pour nos clients. »

Et c’est une bonne chose, car Bissell Inc. doit affronter plusieurs obstacles qui exigent une attention sans faille. 
L’instauration récente de droits de douane par les États-Unis sur les produits fabriqués en Chine a touché de 
nombreux fabricants d’appareils ménagers, dont Bissell Inc., qui fait appel à des fournisseurs chinois pour un large 
éventail de pièces. Certaines tendances à long terme, comme l’essor du commerce en ligne et l’adoption croissante 
des appareils connectés, créent aussi des opportunités en matière d’innovation et d’approche du marché pour 
l’entreprise. « Nous tenons à rester au premier plan de la révolution numérique. Nous avons intégré de nouvelles 
technologies qui nous permettent de mieux comprendre comment nos produits sont utilisés », observe Mark Bissell.

Même si Bissell Inc. garde une vision à long terme, l’entreprise consacre aussi beaucoup de temps aux questions qui 
se posent à court et moyen terme. Mark Bissell affirme que les plans stratégiques de l’entreprise couvrent un horizon 
de trois à cinq ans, mais il rassemble régulièrement les responsables de chaque domaine fonctionnel pour discuter 
des opportunités à plus court terme et des menaces pour la société. Ces derniers mois, ils ont examiné les possibilités 
de renforcer leur chaîne d’approvisionnement pendant les pourparlers commerciaux entre la Chine et les États-Unis, 
et ont finalement trouvé un nouveau partenaire pour les composants électroniques à Singapour. « Même si on l’a 
trop répété, l’agilité est essentielle à l’heure actuelle, » explique Mark Bissell. « Il est des choses, comme cette affaire de 
droits de douane, que l’on ne peut tout simplement pas planifier. »

L’innovation constante est l’une des priorités de l’entreprise. Le pipeline de produits en préparation de Bissell Inc. 
est alimenté par l’expertise que la société tire du retour d’expérience de ses consommateurs et de sa présence 
mondiale. Par exemple, elle a récemment développé une brosse-rouleau « sans nœuds » en réaction à la frustration 
des propriétaires d’animaux domestiques souhaitant se débarrasser des poils. Le développement du nettoyeur 
multisurfaces tout-en-un de Bissell Inc. s’inspire des consommateurs chinois, qui préfèrent nettoyer à l’eau. Au lieu 
de faire circuler de l’eau de plus en plus sale, ce produit injecte en permanence du produit de nettoyage sur le sol en 
passant la serpillière.

Bissell Inc. n’essaie pas seulement de voir l’avenir, mais bien de lui donner forme en temps réel. Pour cela, selon Mark 
Bissell, il faut trois ingrédients : l’accès au capital, le talent et une culture solide. Grâce à sa structure de capital bien 
adaptée, Bissell Inc. peut réaliser des investissements stratégiques ou « retenir sa respiration si nécessaire », affirme 
Mark Bissell. L’entreprise s’efforce en permanence de renforcer son noyau dur pour apporter de nouvelles idées au 
développement de produits en développant et en investissant dans ses capacités techniques. En tant que président et 
CEO, Mark Bissell passe beaucoup de temps à réfléchir à la culture de l’entreprise. Il l’appelle « la colle qui fait tenir la 
société », qui lui permet de prendre des risques et d’agir rapidement de manière coordonnée.

Quant au caractère familial de l’entreprise, Mark Bissell n’envisage pas de changement dans un avenir proche. 
« Nous pourrions vendre l’entreprise, mais nous sommes convaincus de pouvoir générer un meilleur retour sur 
investissement nous-mêmes, » ajoute-t-il. « L’héritage de notre société est un élément important de notre identité 
familiale. C’est une magnifique entreprise, et nous en sommes très fiers. Nous aimons ce que nous faisons, et nous 
voulons vraiment que cela continue. »
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Relier le présent au futur

IL CONVIENT ÉGALEMENT DE SOULIGNER que la 
planification de la succession constitue un pont 
essentiel entre le court terme et le long terme. Bien 

que de nombreux chefs d’entreprise familiale 
semblent percevoir la relève comme un événement 
qu’ils préféreraient ignorer ou esquiver, une 
succession harmonieuse est essentielle pour 
maintenir l’entreprise sur la bonne voie dans l’avenir 
immédiat et plus lointain. Envisagez la possibilité de 
mettre en place des plans de relève formalisés, non 
seulement en termes de propriété, mais aussi pour le 
poste de CEO et d’autres rôles de même niveau. 
Lorsque la prochaine génération prendra le contrôle, 
le nouveau dirigeant devra trouver un équilibre entre 
l’héritage et les traditions du passé et les défis 
présents et à venir.

Le simple fait d’avoir l’intention de transmettre 
l’entreprise aux membres de la famille ne suffit pas à 
en assurer la pérennité. De nombreuses entreprises 
prospères peuvent tomber dans le piège de marchés 
qui évoluent rapidement et n’autorisent plus les 
approches traditionnelles. Pour les entreprises 
familiales, rester compétitives revient à convertir leur 
vision de l’avenir en un plan d’action solide, et à 
l’exécuter avec la vigueur et l’engagement qui les 
caractérisent depuis toujours.

L’entreprise familiale qui ne tient pas compte des exigences actuelles est vouée à 
voir ses chances de succès s’amenuiser. Pourtant, il est impératif de ne pas laisser 
les pressions du présent faire dévier l’entreprise du cours qu’elle a choisi pour son 
avenir. Les chefs d’entreprise familiale doivent donc se doter d’une approche de 
type « zoom arrière/zoom avant » qui relie les actions à court terme aux objectifs 
à long terme.

Pour les entreprises 
familiales, rester 
compétitives revient à 
convertir leur vision de 
l’avenir en un plan d’action 
solide, et à l’exécuter avec 
la vigueur et l’engagement 
qui les caractérisent depuis 
toujours.
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Nikolaj Thomsen
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Emmanuel Gadret
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Notre expertise peut vous aider à tirer profit du changement. Si vous êtes à la recherche d’idées nouvelles pour 
relever vos défis, nous devrions en discuter.
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À propos du family business center de Deloitte
Le Deloitte family business center travaille avec les professionnels de Deloitte du monde entier pour 
partager connaissances, idées et capacités afin de guider les entreprises familiales dans leur cheminement 
en ces temps difficiles.

Visitez notre site web | Suivez-nous sur Twitter : @DeloitteFamBiz

Plus d’informations sur l’entreprise familiale

•  Next-generation family businesses: Exploring business ecosystems (Entreprises familiales de la prochaine 
génération : à la découverte des écosystèmes d’entreprises) (2018)

•  Global perspectives for family business: Plans, priorities and expectations (2018)

•  Leaders of a family to families of leaders: Transforming business and wealth transition (2017) 

•  Purpose, place & profit in the family business: A framework for dialogue and discussion (2017)

•  Next-generation family businesses: Leading a family business in a disruptive environment (2017)

•  Next-generation family businesses: Evolution keeping family values alive (2016)

Comité de recherche et de rédaction

Harm Drent, Veronika Facette et Michela Coppola
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