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Ne rien laisser 
au hasard

Un règlement de succession d’une entreprise représente toujours un sujet sensible, car il en 
va de l’œuvre de toute une vie, voire d’une tradition de famille érigée sur plusieurs générations. 
Chaque entrepreneur marque de son empreinte son entreprise, chaque famille possède des 
structures et des relations caractéristiques. Souvent, l’entrepreneur ne souhaite pas unique-
ment transmettre une entreprise, mais également des valeurs. Il se peut, par exemple, qu’un 
entrepreneur très fortement ancré dans des structures locales veuille préserver un site de 
production et des emplois. En outre, les attentes qu’un entrepreneur a vis-à-vis de sa situation 
financière lorsqu’il aura quitté l’entreprise peuvent différer considérablement. 

L’objectif d’un règlement de succession réussi est de satisfaire du mieux possible à toutes ces 
attentes en réglant les conflits d’objectifs qui y sont souvent liés. Il convient d’éviter les mau-
vaises surprises survenant après coup. Par exemple, en analysant précocement la structure 
de l’entreprise, il est possible d’optimiser la charge fiscale afin d’éviter de compromettre les 
visions et les projets de l’ancien propriétaire en raison de pertes financières inattendues après 
la transmission. 

En tant que banque des entrepreneurs, nous sommes fiers de notre longue expérience dans 
l’accompagnement d’innombrables cas de succession menés à bien. Nous disposons de 
conseillers avisés et d’une procédure structurée ayant fait ses preuves. En collaboration avec 
l’entrepreneur et ses personnes de confiance, nous élaborons, étape par étape, la meilleure 
solution personnalisée pour l’entrepreneur et sa société. Nous l’aidons à trouver la solution 
optimale grâce à notre expérience des procédures et à l’intervention de spécialistes internes 
et externes faisant partie de notre vaste réseau. À cet égard, nous ne tenons pas seulement 
compte des facteurs durs, mais avant tout des facteurs «mous», qui sont souvent décisifs pour 
mener à bien la succession. 

Une succession réussie implique d’initier suffisamment tôt une procédure s’inscrivant dans 
la durée et non sans difficulté, au cours de laquelle l’entrepreneur devra se pencher sur les 
scénarios les plus variés. De nombreux leviers doivent être placés dans la bonne position avant 
la transmission à proprement parler. Ne laissez rien au hasard – nous nous tenons à votre 
disposition! 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

Andreas Gerber 
Responsable Corporate Banking
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Protéger l’œuvre 
de toute une vie 
grâce à des 
structures adaptées 
Le règlement d’une succession s’étend 
en règle générale sur plusieurs années.  
À l’instar de tout autre projet stratégique 
à long terme mené par l’entreprise, il 
convient, dans ce cas aussi, d’aborder la 
succession comme un processus structu-
ré, composé de phases et de jalons définis.

Phase 1. Lancement 2. Établissement de l’état des lieux 3. Évaluation 4. Préparation 5. Transmission et conclusion

Contenu Premières considérations de 
l’entrepreneur au sujet de la 
succession

Le processus de succession est 
lancé

Point de la situation actuelle 
(entreprise et sphère privée)
Consignation des idées/objectifs 
de l’entrepreneur

Évaluation et hiérarchisation des 
différentes options internes et 
externes à la famille

Préparation à la transmission de 
l’entreprise, de l’entrepreneur et du 
repreneur

Le successeur reprend formelle-
ment et symboliquement la 
propriété et la direction

Prestations  ȷ Initier le processus de réflexion 
 ȷ Expliquer les phases du proces-
sus de succession 

 ȷ Définir l’équipe en charge du 
projet

 ȷ Faire le point de la situation 
actuelle de l’entreprise 

 ȷ Faire le point de la situation 
privée et la consolider (droits 
matrimonial et successoral, 
mandat pour cause d’inaptitude)

 ȷ Présenter les avantages et les 
inconvénients des différentes 
options de succession 

 ȷ Présenter les exigences liées à la 
mise en œuvre de chaque option 

 ȷ Profiter des expériences faites 
avec d’autres solutions de 
succession 

 ȷ Rechercher des acheteurs 
potentiels

 ȷ Structurer la fortune privée et la 
fortune de l’entreprise 

 ȷ Mettre en œuvre la planification 
financière privée, en considérant 
le régime matrimonial et la 
succession 

 ȷ Assister le successeur lors de 
l’élaboration du business plan et 
de la planification des liquidités

 ȷ Réalisation/mise en œuvre des 
transactions de patrimoine 

 ȷ Gestion des parts de patrimoine 
libérées (allocation d’actifs) 

 ȷ Suivi continu de l’entreprise 
après la transmission

Les cinq étapes du processus de succession:
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Nos longues années de pratique nous ont permis de déve-
lopper un processus de succession structuré comportant 
cinq phases distinctes. Celui-ci définit le cadre nécessaire, 
tout en garantissant un maximum de flexibilité afin de trou-
ver la solution optimale correspondant à la situation propre 
à chaque entreprise.

Forts de leur expérience, les conseillers à la clientèle entre-
prises du  Credit  Suisse  vous accompagnent dans toutes les 
phases du processus de succession en tant que partenaires 
et coachs et, si la situation l’exige, en faisant appel à des 
spécialistes externes (fiduciaire, juriste, etc.).

Chacune des cinq phases du processus – lancement, établis-
sement de l’état des lieux, évaluation, préparation, transmis-
sion et conclusion – se termine par la réalisation d’objectifs 

prédéfinis. L’intervention des parties en présence diffère en 
fonction des phases de la succession, dont la durée et l’inten-
sité peuvent fortement varier selon la situation de départ indi-
viduelle et les objectifs poursuivis. Il arrive qu’une étape anté-
rieure doive être reprise, par exemple si l’on remarque, durant 
la phase de préparation, qu’une option a été omise lors de la 
première évaluation.

De manière générale, la planification du passage de témoin 
requiert suffisamment de temps. Il serait en effet dommage 
que des options doivent être abandonnées faute de temps ou 
qu’une phase de lancement trop longue empiète sur le temps 
dévolu à la transmission et se traduise par une perte de sa-
voir-faire. Pour l’ensemble du processus, il faut ainsi compter 
environ cinq années.

Phase 1. Lancement 2. Établissement de l’état des lieux 3. Évaluation 4. Préparation 5. Transmission et conclusion

Contenu Premières considérations de 
l’entrepreneur au sujet de la 
succession

Le processus de succession est 
lancé

Point de la situation actuelle 
(entreprise et sphère privée)
Consignation des idées/objectifs 
de l’entrepreneur

Évaluation et hiérarchisation des 
différentes options internes et 
externes à la famille

Préparation à la transmission de 
l’entreprise, de l’entrepreneur et du 
repreneur

Le successeur reprend formelle-
ment et symboliquement la 
propriété et la direction

Prestations  ȷ Initier le processus de réflexion 
 ȷ Expliquer les phases du proces-
sus de succession 

 ȷ Définir l’équipe en charge du 
projet

 ȷ Faire le point de la situation 
actuelle de l’entreprise 

 ȷ Faire le point de la situation 
privée et la consolider (droits 
matrimonial et successoral, 
mandat pour cause d’inaptitude)

 ȷ Présenter les avantages et les 
inconvénients des différentes 
options de succession 

 ȷ Présenter les exigences liées à la 
mise en œuvre de chaque option 

 ȷ Profiter des expériences faites 
avec d’autres solutions de 
succession 

 ȷ Rechercher des acheteurs 
potentiels

 ȷ Structurer la fortune privée et la 
fortune de l’entreprise 

 ȷ Mettre en œuvre la planification 
financière privée, en considérant 
le régime matrimonial et la 
succession 

 ȷ Assister le successeur lors de 
l’élaboration du business plan et 
de la planification des liquidités

 ȷ Réalisation/mise en œuvre des 
transactions de patrimoine 

 ȷ Gestion des parts de patrimoine 
libérées (allocation d’actifs) 

 ȷ Suivi continu de l’entreprise 
après la transmission
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La pratique montre que ce premier pas est 
celui qui coûte le plus d’efforts à de nombreux 
entrepreneurs, qui, dans la plupart des cas, 
considèrent leur entreprise comme l’œuvre de 
leur vie. S’ajoute à cette difficulté le fait que la 
planification successorale doit être thématisée 
à un moment où l’entrepreneur n’envisage pas 
encore réellement de quitter l’entreprise. Ainsi, 
il est parfois plus simple qu’une personne au 
sein de l’entreprise ou un membre de la famille 
aborde ce thème et lance ainsi le processus. 

Souvent, la question de la succession est dis-
cutée par les collaborateurs, les membres de la 
famille et les autres personnes impliquées avant 
même que l’entrepreneur ne s’en préoccupe. 
Il faut dire qu’elle est d’un grand intérêt pour 
toutes les parties prenantes dans la mesure où 
un changement de propriétaire ou de direction 
peut induire des bouleversements. L’entrepre-
neur doit donc lancer le processus de succes-
sion aussi tôt que possible, afin de donner aux 
personnes concernées la sécurité dont elles ont 
besoin tout en évitant les frictions inutiles qui 
pourraient résulter de divergences à propos des 
perspectives d’avenir.

Au fur et à mesure que vous prenez de 
l’âge, il convient de considérer l’entreprise 
comme un placement nécessitant les meil-
leures conditions-cadres. C’est pourquoi 
une réflexion précoce sur le thème de la 
succession est essentielle.

1. Lancement:
prendre l’initiative
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La succession concerne tout le monde
Le processus de succession concerne toutes les 
personnes et parties directement ou indirectement 
impliquées dans l’entreprise. La grande diversi-
té des parties en présence entraîne fatalement 
des conflits d’objectifs. Pour éviter les frictions, 
il est impératif de définir clairement les différents 
groupes d’intérêt, leurs exigences ainsi que leur 
rôle spécifique, et ce, dès la phase de l’établisse-
ment de l’état des lieux:

 ȷ Quelles parties en présence doivent être impli-
quées, et comment?

 ȷ Quel est le pouvoir dont elles disposent et quels 
sont leurs objectifs?

 ȷ Quels sont les points qui doivent être décidés de 
manière formelle avec elles pour réduire le risque 
de conflits durant le processus de succession?

L’établissement de l’état des lieux est une phase qui consiste 
à thématiser le passage de témoin au sein de l’entreprise et 
de la famille et à planifier les grandes lignes de l’ensemble du 
processus. Pour ce faire, toutes les parties prenantes doivent 
être consultées, et les exigences et objectifs financiers, or-
ganisationnels et personnels à atteindre doivent être définis. 
Dans ce chapitre, nous aborderons donc en détail les diffé-
rentes parties prenantes que sont l’entrepreneur, la famille, 
l’équipe dirigeante et les collaborateurs ainsi que les spécia-
listes externes.

 2. Situation initiale:
établissement de 
l’état des lieux

L’expérience montre cependant que les différentes 
parties prenantes ne doivent pas être impliquées 
trop précocement dans le processus, car l’entre-
preneur doit en premier lieu définir ce qu’il souhaite 
exactement et ce qu’il ne veut pas.
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Les principales parties en présence

Entrepreneur

D
irection

Collaborateurs

Par
te

na
ire

s 
ex

te
rn

es

Fa
mille

Entreprise:
prétentions financières,  
réalisation de soi, 
positionnement dans 
la société, prévisibilité, 
développement/perspectives

Questions centrales lors de l’établissement 
de l’état des lieux

 ȷ L’entreprise dispose-t-elle de tous les moyens, sur 
les plans stratégique, culturel et organisationnel, pour 
poursuivre son activité? Qu’est-ce qui est indispensable, 
qu’est-ce qui est souhaitable? 

 ȷ Quel rôle les objectifs et le contexte financiers jouent-ils 
(tant pour l’entreprise que pour la sphère privée)? 

 ȷ Quelles parties en présence doivent être associées à la 
planification de la succession (entrepreneur, conjoint, 
enfants, gendres ou belles-filles, conseil d’administration, 
direction, collaborateurs, partenaires commerciaux, etc.)? 
À compter de quel moment doivent-elles être associées? 
Quel rôle leur conférer? 

 ȷ Quelles sont les décisions à prendre ou les processus à 
mener à terme, et dans quels délais? 

 ȷ Pour quelles questions avons-nous besoin d’une aide 
externe? Où la trouver? 

 ȷ À quel profil le futur propriétaire de l’entreprise doit-il 
correspondre? 

 ȷ Comment vais-je m’occuper lorsque j’aurai passé la 
main? 

 ȷ Élaboration d’un concept pour parer aux situations 
d’urgence: marche à suivre si l’entrepreneur devait se 
retirer avant la date prévue. Sa représentation en qualité 
d’actionnaire et les procurations au sein de l’entreprise 
sont-elles définies en ce sens?
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L’entrepreneur familial doit en outre concilier ses 
exigences en tant que père ou conjoint avec les 
objectifs auxquels il est attaché en tant que chef 
d’entreprise. La direction de l’entreprise doit-elle 
rester aux mains de la famille? Comment éviter 
les conflits portant sur les valeurs patrimoniales? 
Comment assurer la juste répartition de la suc-
cession entre les descendants? Par ailleurs, la 
situation privée de l’entrepreneur ainsi que ses 
objectifs et aspirations jouent également un rôle 
central. 

Dans ce contexte, il est indispensable d’effec-
tuer une analyse détaillée de la situation privée 
et, si nécessaire, de prendre les mesures qui 
s’imposent (droit matrimonial, régime matrimonial 
et mandat pour cause d’inaptitude) – non seule-
ment pour protéger les valeurs patrimoniales de 
la famille, mais aussi pour les besoins de la plani-
fication du processus de succession afin d’éviter 
tout blocage par la communauté héréditaire ou 
les autorités. 

Bien souvent, toutes les exigences ne peuvent 
être entièrement satisfaites. Dans son rôle 
de chef d’entreprise, l’entrepreneur doit par 
exemple viser une structure de direction et de 
propriété autorisant une certaine liberté d’action, 
le plus simple étant alors de transférer tant la 
propriété que la direction à une seule et même 
personne. Mais en présence de plusieurs des-
cendants, transférer l’intégralité du patrimoine 
de l’entreprise à un seul de ses enfants s’avère 
compliqué au regard du droit successoral. Par le 
règlement de sa succession, l’entrepreneur doit 
en outre assurer l’avenir financier de son couple.

Acteur principal, l’entrepreneur détermine la 
direction dans laquelle le processus de succes-
sion évolue ainsi que la vitesse à adopter. En 
règle générale, son objectif premier est d’assurer 
la pérennité de son entreprise et le maintien des 
emplois. Souvent, l’entrepreneur a construit son 
entreprise sur plusieurs décennies avec l’aide 
de ses collaborateurs, traversé des hauts et des 
bas, obtenu une position importante dans la 
région en tant qu’employeur et noué des rela-
tions de confiance avec ses fournisseurs et sa 
clientèle. Nombreux sont donc les entrepreneurs 
qui – à juste titre – tiennent à ce que ces liens 
sociaux patiemment tissés ne soient pas réduits 
à néant. 

Dans la plupart des cas, le souhait d’assurer, par 
une succession réussie, la pérennité de l’entre-
prise est toutefois en contradiction avec d’autres 
objectifs poursuivis. Ainsi peut-il être nécessaire, 
par exemple, de transiger sur le prix de vente si 
l’objectif premier est de sauvegarder le site de 
production. 

Questions centrales concernant l’entrepreneur 
 ȷ En tant qu’entrepreneur, quelles sont vos exigences 

vis-à-vis du processus de succession? Comment les 
hiérarchisez-vous? 

 ȷ De quelles parties en présence dépendez-vous, en tout 
état de cause, pour pouvoir satisfaire ces besoins? 

 ȷ Quand souhaitez-vous impliquer les parties en présence 
dans le processus de succession?

Rôle de l’entrepreneur
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Ces interactions entre famille et entreprise 
peuvent conduire à des constellations difficiles 
dans le règlement de la succession, comme le 
montrent les exemples fictifs suivants: 

 ȷ La fille, qui travaille en tant que directrice des 
ventes au sein de l’entreprise familiale, ne 
donne pas satisfaction. Son père, l’entrepre-
neur, se voile la face et s’efforce en vain de lui 
venir en aide. Les cadres en concurrence avec 
la fille ne sont pas disposés à accepter cette 
différence de traitement.

 ȷ Le père a souvent dû rappeler sa fille à l’ordre 
lorsqu’elle était enfant du fait de son caractère 
trop impulsif. Aujourd’hui, elle est directrice 
des ventes au sein de l’entreprise familiale. 
Sans s’en rendre compte, le père, lorsqu’il 
s’adresse à elle lors des réunions avec les 
cadres, emploie un ton plus dur qu’avec ses 
collègues.

 ȷ La fille qui ne travaille pas dans l’entreprise 
souhaite que son mari fasse son entrée au 
sein de la direction.

En règle générale, il n’est pas possible de ré-
soudre tous les points délicats par le simple jeu 
de mesures juridiques, fiscales, économiques et 
organisationnelles.

Si la famille est au centre de la plupart des 
solutions de succession, le rôle des différents 
membres peut être très varié. En effet, si cer-
tains peuvent souhaiter reprendre l’entreprise, 
d’autres peuvent n’y voir que les revenus que 
rapporterait une éventuelle vente. Souvent, une 
ou plusieurs personnes travaillent déjà active-
ment au sein de l’entreprise et ont participé à 
son développement sur une longue période.

Il convient par conséquent de répondre en temps 
voulu aux questions ci-après:

 ȷ Quels sont les membres de la famille qui peuvent 
prétendre à la succession?

 ȷ Sur la base de quels critères sont-ils déterminés?

 ȷ Ces membres de la famille souhaitent-ils réellement 
assumer des responsabilités?

 ȷ Ces membres de la famille sont-ils en mesure d’assumer 
un tel rôle?

 ȷ L’entrepreneur fait-il confiance à ces personnes?

 ȷ Sur quoi doit-on s’appuyer (par exemple formation, 
coaching, versement échelonné du prix de vente, etc.) 
pour assurer la réussite du projet?

Besoins de la famille
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Il est judicieux de consigner par écrit les déci-
sions principales du conseil de famille, dont par 
exemple: 

 ȷ Le travail accompli jusqu’ici par l’entrepreneur 
mérite reconnaissance.

 ȷ Une fois la succession réglée, l’ancien 
entrepreneur doit être indépendant sur le plan 
financier et ne pas avoir l’ensemble de son 
patrimoine dans l’entreprise.

 ȷ Il convient de prévoir une période suffisam-
ment longue pour la transmission.

 ȷ L’évaluation et la rétribution des collaborateurs 
issus de la famille doivent se fonder sur les 
mêmes principes que ceux appliqués aux 
autres collaborateurs.

 ȷ Il doit être possible de discuter des choses à 
tout moment.

 ȷ Jusqu’au retrait formel de l’entrepreneur, son 
successeur ne doit prendre aucune décision 
stratégique sans en avoir préalablement 
convenu avec lui.

 ȷ Jusqu’au terme du processus de succession, 
le dernier mot doit revenir à l’entrepreneur.

Sur la base de ces principes, il est possible 
d’arrêter une stratégie pour l’avenir. Celle-ci fixe 
les futurs rapports de propriété, la direction et la 
stratégie suivies ainsi que les principaux objectifs 
de l’entreprise et autorise la prise de mesures 
concrètes pour leur mise en œuvre. Même si la 
méthode décrite est fortement axée sur le 
consensus familial, il n’en demeure pas moins 
que la décision finale revient systématiquement 
au propriétaire actuel.

Questions centrales concernant la famille 
 ȷ Quels sont les principes qui doivent sous-tendre la 

gestion de l’entreprise (aujourd’hui et à l’avenir)?

 ȷ L’entreprise familiale doit-elle continuer à exister long-
temps?

 ȷ Les descendants ont-ils le droit de travailler dans 
l’entreprise? En ont-ils la possibilité? Est-ce souhaitable?

 ȷ Comment les descendants se préparent-ils à leur futur 
rôle?

 ȷ Qu’attend la famille des cadres dirigeants externes à la 
famille engagés par l’entreprise?

 ȷ Quelles sont les règles mises en place en matière de 
salaires et de dividendes?

La prise en compte de la seule opinion de 
l’entrepreneur ne suffit cependant pas à satis-
faire les prétentions de la partie en présence 
qu’est la famille. Il faut également qu’un débat 
d’opinions puisse avoir lieu, afin de désenveni-
mer les conflits le plus tôt possible. Si la famille 
ne possède pas de structure permettant à ses 
membres de confronter leurs points de vue, il 
peut être judicieux de mettre en place une 
culture de la discussion, sous forme par exemple 
d’un conseil de famille se réunissant tous les six 
mois. Le conseil d’administration ou l’assemblée 
générale peuvent également être utilisés à cette 
fin. Dans certaines situations, il est opportun de 
placer les discussions sous la houlette d’un 
modérateur ou d’un accompagnateur (par 
exemple, le conseiller à la clientèle entreprises 
du  Credit  Suisse ).
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Achats Production

Entreprise Recoupement Famille

Ventes 
fille

Patron 
père

Finances
mère

Fille Fils

Rôles possibles de la famille au sein de l’entreprise
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de l’entreprise, alors qu’un acheteur potentiel a 
tout intérêt à ce que le prix de vente soit le plus 
faible possible. Pour éviter la survenue de conflits 
d’intérêts de ce type, il est conseillé à l’entre-
preneur de passer avec la direction des accords 
à caractère obligatoire, et ce, dès le début du 
processus de succession: 

 ȷ L’entrepreneur garantit la transparence sur 
toutes les informations influençant l’avenir.

 ȷ La direction conserve son rôle dans la conduite 
opérationnelle des activités.

 ȷ Lorsque l’une des parties soupçonne un com-
portement fautif, elle doit suivre une procédure 
préétablie, laquelle conduit à l’analyse du 
problème et à la prise, par l’entrepreneur, de 
mesures visant à résoudre le problème.

 ȷ La gestion des conflits potentiels de cette 
nature doit être prioritaire.

Des discussions doivent également se tenir et 
des accords être conclus au sein de la direction 
car, dans la plupart des cas, les attentes et les 
objectifs individuels quant à un management 
buyout divergent. Il est impératif de clarifier, par 
exemple, les questions portant sur les participa-
tions au capital souhaitées, la répartition prévue 
des bénéfices, les responsabilités de la direction, 
les règles définissant les arrivées et départs ainsi 
que le droit de préemption.

Il n’existe qu’une seule direction et, par 
conséquent, qu’une seule chance de réus-
sir un MBO.

Indépendamment de la solution choisie, l’équipe 
dirigeante exerce une influence considérable 
sur le succès du règlement de la succession. 
Après l’entrepreneur lui-même et sa famille, 
elle représente la troisième partie en présence 
la plus importante dans le processus. Dans les 
petites entreprises, ce rôle peut être assumé par 
des contremaîtres ou par des collaborateurs de 
longue date.

L’intérêt de l’équipe dirigeante pour le passage 
de témoin est grand, car celui-ci remet en 
question son propre avenir professionnel. Son 
rôle devient prépondérant lorsque l’option d’une 
reprise de l’entreprise par ses cadres dirigeants 
(management buyout, MBO) est envisagée.

Si la direction est intéressée par un management 
buyout, ses perspectives changent: en effet, les 
responsables hiérarchiques, jusqu’alors salariés, 
deviennent des entrepreneurs potentiels qui 
doivent évaluer avec soin les opportunités et les 
risques inhérents à une telle solution. Des conflits 
d’intérêts sont alors inéluctables: un responsable 
hiérarchique a pour but d’augmenter la valeur 

Questions centrales concernant la direction
 ȷ Quelles sont les attentes de la direction vis-à-vis du 

processus de succession? (information, participation)

 ȷ Est-il possible de vendre l’entreprise à certains respon-
sables hiérarchiques? (disponibilité, capacité financière)

 ȷ Quelles mesures préventives doivent être prises et quels 
accords doivent être conclus entre l’entrepreneur et la 
direction avant le début du processus de succession?

Fonction de l’équipe dirigeante
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Implication des collaborateurs

Le changement de direction et de propriétaire 
dans le cadre d’un règlement de succession peut 
également être porteur de bouleversements pour 
les collaborateurs. Afin d’éviter que des rumeurs 
ou des incertitudes ne se fassent jour, voire que 
des collaborateurs clés ne quittent l’entreprise, il 
est essentiel de communiquer de manière active 
et réfléchie toutes les étapes projetées.
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Recours à des spécialistes 
externes

Le conseiller en processus doit également 
aborder les aspects émotionnels avec 
l’entrepreneur et procéder au contrôle de la 
réalisation des différentes étapes.

En règle générale, il est judicieux qu’une per-
sonne de confiance assume la responsabilité du 
projet et se charge de coordonner le processus 
ainsi que d’en définir les principales étapes et le 
calendrier. En fonction des ressources internes 
disponibles, il peut être nécessaire, dans cer-
taines phases et pour certaines questions, de 
recourir à des spécialistes externes agissant sur 
mandat. Une attention particulière doit également 
être portée aux aspects émotionnels, qu’il est 
recommandé d’aborder avec le conseiller à la 
clientèle entreprises du  Credit  Suisse .

Besoins potentiels de conseil lors du pro-
cessus

 ȷ Lancement du processus de succession, 
accompagnement, coaching

 ȷ Gestion des conflits (entre la famille, les 
copropriétaires, la direction de l’entreprise)

 ȷ Évaluation des options envisageables et 
préparation de leur mise en œuvre

 ȷ Questions juridiques (droits matrimonial et 
successoral, fiscalité, droit des contrats)

 ȷ Recherche, évaluation et sélection des 
successeurs

 ȷ Évaluation de l’entreprise

 ȷ Questions liées au financement

 ȷ Gestion de fortune et prévoyance

Bilan de l’établissement de l’état des lieux
La phase d’établissement de l’état des lieux met 
au jour différents conflits d’objectifs. Il peut par 
exemple arriver que la famille entende obtenir le 
meilleur prix de vente pour l’entreprise, tandis 
que l’entrepreneur souhaite quant à lui trans-
mettre celle-ci à un collaborateur, qui en pour- 
suivrait la gestion dans le même esprit.

C’est pourquoi il est essentiel, à l’étape suivante, 
de hiérarchiser les objectifs de l’entrepreneur 
ainsi que de peser le pour et le contre de chaque 
option.
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Les souhaits de l’entrepreneur et des différentes parties 
en présence ne peuvent généralement pas tous être sa-
tisfaits. L’objectif de la phase d’évaluation est de traduire 
les différentes exigences en possibilités d’action cohé-
rentes, réalistes et acceptables par les principales parties 
en présence. Pour ce faire, de nombreux scénarios diffé-
rents doivent être élaborés et leurs avantages et incon-
vénients méticuleusement examinés.

3. Évaluation:
élaboration de plu-
sieurs possibilités 
d’action

Élargissez votre marge de manœuvre en 
envisageant plusieurs options.

Compte tenu des évolutions démographiques et 
sociétales, l’élaboration de plusieurs alternatives 
est devenue, de nos jours, une véritable nécessi-
té. En effet, la transmission classique à d’autres 
membres de la famille se heurte souvent à 
l’absence de descendants.
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 ȷ Succession de l’entrepreneur interne à la 
famille 
Un membre de la famille succède à 
l’entrepreneur. La propriété de l’entreprise est 
ainsi transmise à 100% au successeur de la 
famille.

 ȷ Succession de la direction interne à la 
famille 
La propriété de l’entreprise est ainsi transmise 
à 100% aux différents actionnaires issus 
de la famille. Un membre de la famille (ou 
plusieurs) assume la conduite opérationnelle 
des activités.

Stratégies pour une 
succession interne à la famille

Le souhait de nombreux entrepreneurs est de trouver une 
solution de succession interne à la famille. Cependant, 
cette solution se heurte fréquemment à des facteurs dé-
mographiques et sociétaux, car l’entrepreneur n’a pas de 
descendants ou parce que ces derniers poursuivent des 
projets de carrière différents. Il se peut également qu’un 
descendant ne se sente pas prêt à prendre les rênes. Dans 
de telles situations, il est possible de faire appel, de façon 
transitoire, à des dirigeants extérieurs à la famille afin d’as-
surer ultérieurement une reprise interne de l’entreprise.

 ȷ Gestion extérieure sous contrôle de la 
famille 
Lié à l’entreprise par un contrat de travail 
ou de participation, le gestionnaire externe 
gère l’entreprise, la famille restant unique 
propriétaire ou actionnaire majoritaire.
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 ȷ Vente à un investisseur stratégique 
Si une autre entreprise est intéressée par le 
savoir-faire, les produits ou simplement par 
l’acquisition de parts de marché supplé-  
mentaires, il est judicieux d’envisager égale-
ment la vente à un partenaire actif dans le 
même secteur.

 ȷ Fusion avec une autre entreprise 
Si le savoir-faire, les produits ou les segments 
de marché sont complémentaires à ceux 
d’une autre entreprise, il est possible de 
procéder à une fusion. Dans ce cas, la 
succession n’est réglée sur le plan personnel 
que si le partenaire dispose de suffisamment 
de capacités de management.

 ȷ Ouverture au public par entrée en bourse 
(IPO) 
Après l’entrée en bourse, la famille conserve 
une certaine participation au sein de 
l’entreprise.

 ȷ Management buyout (MBO), vente aux 
cadres 
Les cadres achètent l’entreprise à 
l’entrepreneur et assument l’entière 
responsabilité opérationnelle et financière.

 ȷ Management buy in (MBI), vente à un 
gestionnaire externe 
Un gestionnaire externe achète l’entreprise à 
l’entrepreneur et assume, dès lors, l’entière 
responsabilité opérationnelle et financière.

 ȷ Participation ou reprise par un sponsor 
financier 
Un sponsor financier acquiert une participation 
à l’entreprise ou la reprend entièrement. En 
fonction de la nature de la transaction, 
l’entrepreneur ou son successeur reste au 
sein de l’entreprise ou l’investisseur choisit et 
met en place lui-même une nouvelle équipe de 
direction.

Stratégies pour une 
succession externe à la famille

Une solution externe à la famille doit être choisie lorsqu’au-
cun successeur ne se trouve dans le cercle des descen-
dants ou n’est prêt à assumer une telle responsabilité.
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Peser le pour et le contre de 
chaque option

La pratique a démontré qu’un grand nombre d’objectifs 
définis durant la phase de lancement peuvent être atteints 
par différentes options de succession. Dans certaines 
constellations, des conflits d’objectifs sont cependant iné-
vitables. Aussi peut-il être nécessaire de considérer de 
manière critique les exigences définies lors de la phase de 
lancement au regard des options élaborées lors de la 
phase d’évaluation. 
 
 
Pour évaluer objectivement les différentes options et pou-
voir les comparer, il faut décrire précisément chacune 
d’entre elles à l’aide d’une trame standardisée. Cet état des 
lieux objectif présente une grande partie des mesures qui 
devront être mises en œuvre dans la phase de préparation 
suivante. Il fait en outre apparaître d’éventuels obstacles 
liés à la mise en œuvre de telle ou telle variante.
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Trame de description des possibilités d’action

Exemple

Description Brève description de l’option, notamment des rapports de propriété 
et de direction (parties prenantes et rôles/tâches)

Effets Première évaluation des effets sur:
 ȷ la poursuite de l’activité de l’entreprise

 ȷ le patrimoine de l’entreprise/privé

 ȷ les besoins en capital

 ȷ les nécessités en matière de réglementation (contrat de mariage, pacte 
successoral)

 ȷ la prévoyance

 ȷ l’imposition

Évaluation Avantages et inconvénients de l’option:
 ȷ Réalisation des plans et des objectifs de l’entrepreneur

 ȷ Poursuite du développement de l’entreprise

 ȷ Réalisation des plans et des objectifs de la famille

 ȷ Réalisation des plans et des objectifs de 
la direction

 ȷ Effets de l’option sur les collaborateurs et sur les partenaires commerciaux 
(notamment les clients)

 ȷ Prise en compte de valeurs immatérielles

 ȷ Problèmes et obstacles éventuels
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4. Préparation:
jeter les bases de 
toutes les options
La phase de préparation sert à jeter les bases nécessaires 
à la mise en œuvre du règlement de succession choisi. 
La préparation englobe la responsabilisation des succes-
seurs potentiels, dans le cadre de solutions tant internes 
qu’externes à la famille, l’adaptation des structures de 
l’entreprise et la clarification de toutes les questions finan-
cières et juridiques. La mise en place d’une communication 
interne et externe minutieusement planifiée concernant 
l’ensemble du processus et ses effets principaux revêt en 
outre une grande importance. 
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La phase de préparation peut s’étendre sur une 
longue période, par exemple si le successeur 
veut ou doit faire ses premières armes dans 
une société tierce, à titre de préparation à sa 
future charge de direction au sein de l’entre-
prise familiale. Dans la plupart des cas, c’est 
pendant la phase de préparation que se dessine 

clairement la variante qui sera mise en œuvre en 
fin de compte. Il peut arriver que le successeur 
prévu à l’origine décide, pendant ses années de 
formation, d’entreprendre plutôt une carrière à 
l’étranger ou qu’un autre membre de la famille 
fasse preuve, au sein de l’entreprise, d’un grand 
talent commercial.

Dans cette phase, les successeurs potentiels 
issus de la famille jouent un rôle crucial. La 
décision de prendre la relève doit être mûrement 
réfléchie, car l’engagement vis-à-vis de l’entre-
prise, de ses collaborateurs, de ses clients et de 
ses fournisseurs est lourd de conséquences.

C’est aussi pendant cette phase qu’il convient 
d’arrêter une stratégie tenant compte des be-
soins du marché, de l’entreprise, de l’entrepre-
neur et du successeur potentiel afin d’éviter que 
la phase de transfert ne soit perturbée par des 
questions ayant trait à l’orientation fondamentale 
de l’entreprise.

Une préparation minutieuse et effectuée dans les 
temps permet d’agrandir la marge de manœuvre. 
L’augmentation ciblée du patrimoine privé permet 
de conjuguer égalité de traitement pour les des-
cendants et transfert de l’entreprise à une seule 
personne.

Mesures principales pour la préparation du passage 
de témoin

 ȷ Transfert du savoir-faire (documentation des processus, 
éventuelle certification ISO).

 ȷ Définition de l’équipe en charge du projet.

 ȷ Transfert dans le patrimoine privé d’actifs appartenant à 
l’entreprise mais non nécessaires à son exploitation.

 ȷ Simplification et adaptation de la structure de l’entreprise 
(par exemple division de l’entreprise en plusieurs 
sociétés pour lesquelles la succession peut être réglée 
de manière différenciée).

 ȷ Élimination des risques hérités du passé.

 ȷ Mise en place de moyens permettant d’obtenir un 
feed-back objectif durant le processus de succession 
(par exemple, faire appel à un conseil d’administration 
indépendant, un comité consultatif ou un conseiller).

 ȷ Réunion des conditions permettant une prise de déci-
sion rapide et objective (par exemple, professionnalisa-
tion de la comptabilité, mise en œuvre d’instruments de 
direction, formalisation du controlling).

 ȷ Évaluation de l’entreprise.

 ȷ Création d’un concept de communication et, dans tous 
les cas, premières démarches de communication en 
interne.



26/40

Poser les jalons en matière de 
finances

par les actifs d’exploitation et n’a souvent pas les 
moyens financiers d’acquérir également d’impor-
tants actifs non nécessaires à celle-ci. Dans le 
cas d’une succession familiale, il n’est pas rare 
que plusieurs descendants doivent être mis sur 
un pied d’égalité: ainsi, si un enfant hérite de 
l’entreprise, les autres doivent être dédommagés 
en capital privé. Par ailleurs, l’entrepreneur doit 
également subvenir à certains besoins financiers 
après son retrait de l’entreprise.

Il importe donc de procéder à une séparation 
entre patrimoine privé et patrimoine commercial 
dès la préparation du processus de règlement 
de la succession. Et si les modalités de transfert 
sont à définir préalablement au cas par cas, il 
est toujours mieux de ne pas devoir agir dans 
l’urgence.

Commencez suffisamment tôt à transférer 
dans le patrimoine privé les moyens non 
nécessaires à l’exploitation, tels que les 
liquidités excédentaires, par exemple via la 
distribution de dividendes.

En vue du transfert ou de la vente de l’entre-
prise, les structures de fortune de l’entrepreneur 
doivent en règle générale être adaptées. De 
nombreuses PME gérées par leur propriétaire 
possèdent en effet des actifs hors exploitation 
élevés, issus par exemple de transactions immo-
bilières ou boursières, mais aussi, dans la plupart 
des cas, de la thésaurisation des bénéfices. Ces 
moyens financiers sont conservés dans l’entre-
prise pour des raisons de sécurité ou pour amortir 
les conséquences fiscales d’une distribution de 
dividendes.

Que le passage de témoin s’effectue par une 
succession interne à la famille ou par une vente, 
les bénéfices non distribués peuvent représen-
ter un obstacle. En règle générale, un acheteur 
extérieur à la famille est intéressé uniquement 
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Adapter les structures et 
processus

Mesures visant à augmenter le degré de 
formalisation

 ȷ Formalisation de la structure de la direction et 
de l’organisation (organigramme, descriptions 
de postes, règlements relatifs aux suppléances 
et aux compétences).

 ȷ Formalisation des processus décisionnels 
(procédure écrite de planification, procédure 
décisionnelle sur les questions stratégiques, 
règlements, directives, etc.).

 ȷ Amélioration des instruments de controlling et 
de reporting.

 ȷ Ouverture vis-à-vis des organes de 
surveillance, de conseil ou d’accompagnement 
susceptibles de fournir un feed-back externe 
et professionnel (conseil d’administration ou de 
succession).

 ȷ Élaboration d’un business plan. 
 

Lors de la préparation du règlement de la 
succession, il est conseillé aux familles de 
consigner par écrit certaines règles appli-
cables au sein de l’entreprise, et ce tant par 
les collaborateurs membres de la famille 
que par les collaborateurs qui lui sont exté-
rieurs.

Après le règlement de la succession, l’entreprise de-
vra se passer des compétences, de la contribution et 
des contacts de l’entrepreneur. C’est pour cette raison 
qu’une préparation ciblée de l’organisation ainsi qu’une 
augmentation du degré de formalisation au sein de 
l’entreprise doivent être effectuées. Les stratégies, l’or-
ganigramme, les procédures, les directives, les contrats 
et les descriptions de postes doivent être consignés par 
écrit. Une certification ISO peut éventuellement se révé-
ler utile dans ce cadre.
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Éliminer les risques hérités du 
passé

Mesures d’élimination des risques
 ȷ Préparer personnellement la direction à la 

succession et s’assurer que tous les membres 
de la direction disposent du profil requis.

 ȷ Passer en revue les fournisseurs habituels afin 
de définir si les relations seront poursuivies 
ou, si de meilleures possibilités existent 
(notamment en cas de concentration des 
risques), remplacées par d’autres.

 ȷ Formaliser et rendre accessibles à l’ensemble 
de l’entreprise les compétences et le savoir-
faire accumulés individuellement par ses 
collaborateurs. 
 

 ȷ Aborder les conflits latents au sein de la 
direction à propos de l’orientation stratégique 
de l’entreprise, en discuter et, le cas échéant, 
prendre des mesures au niveau du personnel.

 ȷ Vérifier si la structure héritée du passé 
reste adaptée à la logique d’exploitation de 
l’entreprise.

 ȷ Assurer un pipeline de produits suffisant pour 
la phase de transition.

 ȷ Assainir l’infrastructure (assainir des 
terrains pollués ou des biens immobiliers 
pollués, vérifier la sécurité des machines de 
production).

 ȷ Vérifier la protection de la propriété 
intellectuelle. 

Les mesures de suppression des risques 
ont un effet direct sur le prix pouvant être 
retiré de la vente.

En règle générale, les entreprises ayant été dirigées par la 
même personne durant des années font face à des risques 
que la direction a appris à maîtriser. Dans certaines circons-
tances, ces risques peuvent constituer des difficultés pour 
le successeur. Il est donc conseillé, dans la mesure du pos-
sible, d’éliminer les risques hérités du passé dans le cadre 
de la préparation de la succession.
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Trouver la bonne méthode 
d’évaluation

La question de la valeur de l’entreprise est un 
élément clé pour toute solution de succession. 
Pour déterminer objectivement cette valeur, il 
existe de nombreuses méthodes d’évaluation, 
dont certaines peuvent être utilisées en paral-
lèle. La valeur susceptible d’être atteinte lors 
de la vente à un tiers, mais aussi le prix qu’une 
entreprise est capable de supporter pour être 
en mesure de continuer d’investir et de produire 
durablement (surtout en cas de vente au sein de 
la famille ou à la direction) sont ici des aspects 
centraux.

L’approche la plus fréquemment utilisée, mais qui 
ne reflète généralement pas la valeur tierce, est 
la méthode de la valeur moyenne, dite des «pra-
ticiens», laquelle repose sur la somme pondérée 
de la valeur de rendement et de la valeur subs-
tantielle. Pour ce faire, la valeur de rendement, 
calculée par capitalisation des bénéfices réali-
sables sur la durée, est assortie d’une pondéra-
tion plus importante que la valeur substantielle, 
laquelle correspond à la valeur temporelle ou 
liquidative du capital investi.

Le prix de vente convenu ne doit pas 
impérativement correspondre à la valeur 
de l’entreprise telle que calculée selon la 
méthode ci-dessus. Libre à l’entrepreneur 
de renoncer à une partie de la somme afin 
de privilégier des objectifs immatériels.
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Planifier le financement

Capacité d’endettement 
Pour l’amortissement de ses dettes et le paie-
ment des intérêts, le successeur dispose du 
cash-flow libre de l’entreprise escompté pour les 
années à venir. Lorsque plusieurs entreprises 
sont liées, l’ensemble du groupe doit être pris en 
compte.

Mode de financement 
En matière de financement des entreprises, il 
faut faire la distinction entre le financement par 
les fonds propres et par les fonds de tiers. Il 
est couramment admis que les fonds propres 
supportent le risque d’entreprise. Ils sont dès lors 
apportés en tant que «capital risque» par le pro-
priétaire ou par des investisseurs, qui s’attendent 
en contrepartie à en tirer des rendements élevés. 
Les fonds de tiers sont en général mis à disposi-
tion sous forme de crédits par les banques.

À côté de la voie classique que constituent les 
crédits bancaires, il est aussi possible de faire 
appel au financement mezzanine. Dans le jargon 
financier, ce terme est utilisé pour désigner des 
instruments hybrides mêlant financement par 
des fonds propres et de tiers. Eu égard à son 
caractère subordonné, le capital mezzanine vient, 
du point de vue économique, renforcer la base 
de fonds propres. Il permet en effet de supporter 
une part de risque supérieure à celle couverte 
par un crédit bancaire normal sans pour autant 
conférer des droits de codécision aux bailleurs 
de fonds. Du point de vue juridique toutefois, le 

financement mezzanine est assimilé aux fonds de 
tiers, ce qui autorise la déductibilité des intérêts, 
un aspect non négligeable pour l’entreprise. Le 
capital mezzanine est en outre non garanti et 
peut être utilisé librement.

Conditions d’octroi de crédits et capacité  
de remboursement 
Les conditions auxquelles la banque octroie les 
crédits dépendent de la notation de l’entreprise 
et de la structure concrète du crédit. Les frais ne 
sont pas calculés sous la forme d’un forfait, mais 
varient selon la somme empruntée, la durée, le 
rating client, la relation client et la situation de 
marché. Le délai de remboursement du cré-
dit est fonction du secteur dans lequel opère 
l’entreprise et du modèle économique de cette 
dernière. En principe, il ne doit toutefois pas 
excéder cinq à six ans.

Le financement doit concilier de manière 
optimale indépendance, rentabilité et 
sécurité. Le  Credit  Suisse  peut vous aider 
à mettre en place une structure de finance-
ment sur mesure pour la transmission de 
votre entreprise.

En matière de financement de succession, il n’est pas tou-
jours aisé de trouver le bon équilibre entre propension au 
risque et respect des limites d’endettement. Car il ne s’agit 
pas seulement de financer l’achat projeté, mais aussi de 
pouvoir s’acquitter sur le long terme des engagements que 
cette transaction implique. Au moment d’apprécier la capa-
cité de financement, les facteurs suivants revêtent une im-
portance décisive:
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Clarifier la structure de la 
fortune privée

Questions centrales concernant l’entrepreneur en tant 
que personne privée

 ȷ Comment conserver mon niveau de vie et continuer à 
faire face à mes engagements après mon départ de 
l’entreprise?

 ȷ En tant que particulier, ai-je la possibilité de réduire mes 
impôts?

 ȷ Ma stratégie de placement est-elle en adéquation avec 
ma disposition à prendre des risques et ma capacité à 
les assumer?

 ȷ La structure de mon dépôt est-elle adaptée à ma 
situation patrimoniale globale?

 ȷ Quelle est la meilleure façon de transmettre mon 
patrimoine (descendants, legs, fondations)?

 ȷ Ma famille et moi-même sommes-nous suffisamment 
couverts contre les risques d’invalidité et de décès?

Avec la planification financière globale du 
 Credit  Suisse , vous pouvez intégrer vos 
engagements personnels, votre patrimoine 
privé et vos besoins spécifiques (prévoyance, 
facteurs fiscaux et successoraux) dans la 
planification de la relève à la tête de votre 
entreprise.

La future situation financière de l’entrepreneur est un 
facteur tout aussi important. Ses besoins changent iné-
luctablement avec son retrait de l’entreprise. Or, c’est 
précisément sur ces changements que se concentre la 
planification financière globale, en s’attachant à organi-
ser la situation en matière de revenus et de patrimoine 
privés sur le long terme et en prenant les mesures qui 
conviennent le plus tôt possible.
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Analyser les questions fiscales

Le processus de succession recèle nombre de pièges 
fiscaux et il n’existe hélas pas de recette infaillible pour 
y échapper. Néanmoins, des mesures telles que le choix 
d’une forme juridique adaptée ou la mise en œuvre de 
procédures différentes selon que la solution retenue est 
interne ou externe à la famille permettent d’éviter certains 
désagréments. Il est souvent fort utile de consulter un 
expert fiscal.

Points centraux concernant le thème 
de la fiscalité

 ȷ Une planification précoce confère une 
meilleure marge de manœuvre.

 ȷ La thésaurisation des bénéfices au fil des ans 
sous forme de substance non nécessaire à 
l’exploitation réduit la flexibilité en matière de 
prévoyance individuelle, de partage du 
patrimoine ou de vente de l’entreprise.

 ȷ Les revenus de dividendes réguliers 
produisent des effets positifs en termes 
fiscaux: ils permettent d’interrompre la 
progressivité de l’imposition, mais aussi 
d’utiliser les fonds ainsi entrés dans le 
patrimoine privé à des fins d’optimisation 
fiscale personnelle (par exemple, rachats dans 
la caisse de pension ou rénovation 
d’immeubles).

 ȷ En cas d’importantes distributions de 
dividendes, il est possible d’étudier un 
transfert du lieu de résidence; 
on observe en effet d’énormes disparités en 
matière d’imposition entre les cantons.

 ȷ Il est recommandé de négocier un statut fiscal 
(décision préalable écrite et ayant force 
obligatoire délivrée par les autorités fiscales au 
sujet d’une transaction à venir).

Le régime fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et est donc susceptible de varier. 
Le Credit Suisse ne fournit aucun conseil fiscal.
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Tenir compte des aspects 
juridiques

Dans le règlement de la succession d’entreprises 
gérées par leur propriétaire, différents aspects 
juridiques doivent également être pris en compte. 
Les questions d’ordre matrimonial et successoral, 
notamment, peuvent avoir des conséquences 
considérables.

 ȷ Existe-t-il un contrat de mariage ou un pacte 
successoral?

 ȷ Existe-t-il un règlement relatif à la représenta-
tion des actions en cas d’incapacité de 
discernement (mandat pour cause d’inaptitu-
de)?

 ȷ Reste-t-il des droits ou obligations compensa-
toires nés du régime matrimonial et remontant 
à la création de l’entreprise?

 ȷ Des précautions ont-elles été prises pour 
garantir qu’en cas de succession, de divorce 
ou de défaillance subite de l’entrepreneur, le 
couple puisse conserver son niveau de vie 
sans avoir à vendre ou à liquider l’entreprise?

Dans le cas d’une société anonyme, si plusieurs 
membres de la famille reprennent le flambeau, il 
est recommandé de conclure une convention 
d’actionnaires. Des conventions écrites de ce 
type permettent d’éviter que les conflits familiaux 
n’empiètent sur l’entreprise.

Règles dans le cadre d’une convention 
d’actionnaires

 ȷ Changements au sein de l’actionnariat: droit de 
préemption des actionnaires existants, 
méthodes d’évaluation.

 ȷ Modalités de révision des statuts: rôle dévolu 
aux membres de la famille qui participent à la 
gestion de l’entreprise et à ceux qui sont des 
actionnaires non actifs

 ȷ Politique de distribution des bénéfices sur le 
long terme: possibilité d’accords contractuels 
quant à la politique future en matière de 
dividendes

 ȷ Prise de décisions: majorité dérogeant à la loi 
pour les décisions stratégiques

 ȷ Protection: clause de sauvegarde pour les 
minorités 
 
 

Assurez-vous, grâce à des structures de 
propriété et à des dispositions contrac-
tuelles avisées, que des aléas personnels 
ne puissent pas conduire à une impasse ou 
à une dissolution précipitée – et donc 
financièrement désavantageuse – de 
l’entreprise.
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Assurer la communication

Pour pouvoir être immédiate, la réaction doit 
avoir été préparée en temps utile. Au plus tard 
lorsque l’entrepreneur commence à transférer 
des tâches et des compétences à son succes-
seur, il faut que des mesures relatives à la 
communication soient arrêtées.

Règles pour la communication
 ȷ Détermination des parties en présence et de 

leurs caractéristiques

 ȷ Définition de principes de communication (par 
exemple, «communication transparente et 
proactive»)

 ȷ Détermination et description des outils de 
communication

 ȷ Désignation de responsables de la 
communication (qui fait quoi et dans quel 
cas?) 

Par une préparation professionnelle de la 
communication, vous profitez du règlement 
de la succession pour faire une opération 
de relations publiques

Une communication active et planifiée permet de prévenir 
les malentendus et les dommages consécutifs qui pour-
raient éventuellement en découler. Le besoin de com-
muniquer peut apparaître soudainement, par exemple si 
une personne clé quitte l’entreprise, si un concurrent fait 
une offre d’achat ou si l’entrepreneur est en incapacité de 
travail pour raisons de santé. Dans ces cas, il faut réagir 
de manière rapide et cohérente pour éviter toute perte de 
confiance en interne (direction et collaborateurs) ou en 
externe (principalement des clients).



36/40



Succession d’entreprise 37/40

5. Transmission et 
conclusion:
transférer les 
responsabilités 
et explorer de 
nouveaux horizons
Dès que le règlement de la succession est arrêté et 
que le successeur et l’entreprise sont prêts, l’entrepre-
neur peut s’atteler au transfert, phase durant laquelle il 
conservera généralement ses fonctions en cas de suc-
cession interne à la famille ou de MBO. Dans ce qui 
suit, nous abordons délibérément ces deux cas de 
figure, pour lesquels l’étape de la transmission revêt 
une importance toute particulière. Si l’entreprise est 
vendue à un repreneur externe, ce processus est en 
revanche souvent plus abrupt. 
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Dans le cas d’une succession interne à la 
famille ou d’un MBO, le successeur est à partir 
de ce moment intégré dans tous les entretiens 
et toutes les décisions d’importance. Il s’agit 
d’assurer le transfert du savoir-faire, d’annon-
cer la succession aux principaux clients et de 
leur présenter celui ou celle qui va reprendre le 
flambeau. 

Durant cette phase, l’entrepreneur et le succes-
seur doivent délimiter leurs tâches de manière 
précise et en informer les autres. Les questions 
touchant à ce domaine peuvent être abordées 
dans le cadre d’entretiens bilatéraux fixes une 
fois par semaine ou avec l’aide d’un conseiller 
professionnel. Lors de cette phase, des actes 
symboliques comme la libération du bureau du 
directeur marquent également une étape déci-
sive.

Le successeur doit lui aussi être au clair quant à 
la forme qu’il entend donner à sa prise de fonc-
tion. En principe, il est conseillé, pendant une 
certaine période suivant l’entrée en fonction, de 
se borner à un rôle d’observateur, ce afin de se 
faire une idée précise des choses et de pouvoir 
ensuite prendre des décisions qui soient bien 
fondées (bilan des 100 jours par exemple).

Suivant la façon dont est réglée la succes-
sion, la phase de transmission peut prendre 
de quelques jours à plusieurs années.

Le règlement de la succession se concrétise par 
le passage du successeur au rôle d’entrepreneur 
et se clôture par le retrait de l’ancien entrepre-
neur. Le successeur a ensuite la possibilité de 
prendre de manière autonome ses premières dé-
cisions majeures et d’adapter l’entreprise à ses 
objectifs et à ses compétences. Les conseillers 
à la clientèle entreprises du  Credit  Suisse  restent 
aux côtés de l’entrepreneur en tant que coachs 
et ne quittent pas simplement le projet une fois 
la transmission effective.

Assistance constructive 
Pour le successeur, il est indispensable d’adapter 
l’entreprise dès le début pour la mettre en phase 
avec ses propres compétences, sa génération 
et le contexte général, ce qui peut induire des 
changements au niveau de la stratégie, de 
l’organisation ou du personnel. Ces nouveautés 
ne signifient pas que ce qui a été fait précédem-
ment était faux, bien au contraire, mais qu’il est 
possible de faire autrement.

Questions importantes pour l’entrepreneur lors du 
transfert 

 ȷ Quelles mesures doivent être prises afin d’assurer une 
collaboration harmonieuse entre l’entrepreneur et son 
successeur potentiel? Quels sont les rôles et tâches 
dévolus à chacun dans la phase de transmission et quelle 
est la marche à suivre en cas de points de vue divergents? 
Comment dois-je me comporter en tant qu’entrepreneur?

 ȷ Comment le successeur va-t-il être introduit dans l’en-
treprise (membre du conseil d’administration, secrétaire du 
conseil d’administration, CEO, spécialiste, chef de projet, 
responsable de département)?

 ȷ L’entrepreneur doit réfléchir aux modalités de son départ 
de l’entreprise et à la forme que celui-ci prendra (retrait 
partiel ou complet).
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Pour éviter qu’une entreprise en cours de suc-
cession ne s’enlise dans des discussions quant 
aux grandes orientations à suivre, il est recom-
mandé de débattre du rôle de l’entrepreneur 
pendant et après le passage de témoin et de 
consigner les conclusions par écrit. Les termes 
de «membre du conseil d’administration» ou 
de «conseiller» laissent une trop grande marge 
d’interprétation.

Exemple de répartition précise des rôles
Ce que l’entrepreneur fait: il

 ȷ participe activement à la présentation de son 
successeur aux clients, à la direction, aux 
collaborateurs et aux fournisseurs;

 ȷ se tient aux côtés de son successeur à la veille 
de décisions importantes;

 ȷ se retire progressivement de l’entreprise selon 
un calendrier bien défini.

Ce que l’entrepreneur ne fait pas:
 ȷ contrôler en permanence si son successeur fait 

son travail «correctement»;

 ȷ critiquer ouvertement les décisions prises par 
son successeur;

 ȷ se rendre irremplaçable;

 ȷ tirer les ficelles indéfiniment.

Une autre façon d’envisager le succès 
Si certains entrepreneurs sont heureux de ne 
plus avoir à endosser les responsabilités liées à la 
gestion de l’entreprise et de pouvoir lever un peu 
le pied, d’autres ont beaucoup de mal à renoncer 
au rôle qu’ils ont occupé pendant des décen-
nies au sein de l’entreprise, de la région et de la 
société. Les ressorts psychologiques à l’origine 
de ces réactions sont multiples. On a parfois 
l’impression qu’un entrepreneur se raccroche à 
ses fonctions dans l’entreprise faute d’alternative. 
Une planification réfléchie du temps après le pas-
sage de témoin permet de couper plus facilement 
le cordon et de relever de nouveaux défis.

Envisagez à temps de nouvelles perspectives 
d’avenir (si possible, dès le lancement du pro-
cessus de planification successorale). Comme le 
démontre l’expérience, de nombreux entrepre-
neurs n’aiment pas se reposer sur leurs lauriers. 
Réfléchir suffisamment tôt à des alternatives 
concrètes et à des activités à entreprendre facili-
tera grandement la transition vers cette nouvelle 
étape de l’existence. Nous vous souhaitons 
beaucoup de réussite!

Le processus de succession n’arrive à 
son terme que lorsque l’entrepreneur a 
abandonné toutes ses fonctions au sein de 
l’entreprise.

Questions centrales concernant l’entrepreneur après 
sa sortie de l’entreprise

 ȷ Que vais-je faire de mon temps maintenant que je ne suis 
plus accaparé par mon entreprise?

 ȷ Comment vais-je satisfaire mon besoin légitime de 
reconnaissance et de réussite?
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