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LES OPTIONS DE TRANSMISSION

(De Freyman et Richomme-Huet, 2010)
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CHOIX N°1: LA SUCCESSION 

LA SUCCESSION  
EN  MODE COLLECTIF ET HYBRIDE
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EN THÉORIE

• Pour qu’une entreprise devienne ou
reste familiale, deux volontés se
rencontrent :
– celle d’un dirigeant (prédécesseur)

à transmettre à son/ses enfant(s)
(transfert du management et de la
propriété),

– celle de l’enfant (successeur) à
vouloir et/ou pouvoir la reprendre.

• L’entreprise doit être viable et
transférable au-delà des coûts initiaux
de transmission.

EN PRATIQUE

• Un seul dirigeant ? 

• Un seul enfant ? Un garçon ou une 
fille ? Des études appropriées ?

• Une vraie envie de transmettre ?
Préparée ? Anticipée ? Annoncée ?
Acceptée ? De la totalité ?

• Une entreprise récente ? Un empire 
« ancestral » ?

CHOIX N°1 : LA SUCCESSION 

La réalité est généralement plus complexe 
et plus de personnes sont impliquées dans la décision. 



DES OPTIONS POUR LA SUCCESSION

La co-succession en fratrie   
(Cisneros et Deschamps, 2014) :                           

la famille conserve la propriété et le 
management.

Une succession et une cession conjointe:
l’entreprise appartient à la famille et à des tiers
extérieurs. Les 2 parties peuvent être au
management ou non.

Modèle collectif Modèle hybride

- Cas de 1ère / 2ème génération
- Cas encore “simples”! Actionnaires PSA Peugeot Citroën (2014) % capital

Famille Peugeot 14,1 %   

Dongfeng Motor Corporation 14,1 %

Etat français 14,1 %

Investisseurs Institutionnels français et étrangers 51,5 %

Salariés 3,6 %

Autocontrôle 2,6 %
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• Ex d’outils pour faciliter la
gestion:
– Pacte d’actionnaire (SA)/

Pacte d’associé (SARL).

• Ex pour transférer la propriété:
– Mandat à effet posthume et

Mandat de protection future
– Donation-partage

transgénérationnelle

- Cas complexes  

• Ex d’outil pour le transfert de propriété:
Donation-partage à des tiers extérieurs à
l’hérédité des titres de la société ou des
biens nécessaires à l’activité de
l’entreprise.
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CHOIX N°2: LA CESSION 

REPRISE D’ENTREPRISE  
EN  MODE COLLECTIF ET HYBRIDE
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EN THÉORIE

• Cession externe à la famille ET à
l’entreprise au niveau de la propriété et du
management, soit un repreneur :

– Sans aucun lien de parenté,
– Dans l’environnement d’activité (client,

concurrent, fournisseur) OU sans
aucun lien avec l’entreprise;

• Un changement radical avec un risque de
rejet de la greffe.

• Une cession risquée par manque de
connaissance (entreprise, savoir-faire,
marché, etc.) et de reconnaissance
(clients, employés, etc.)

EN PRATIQUE

• Une évidence ? Une majorité de TPE avec
un Propriétaire-Dirigeant; une notion floue de
la valeur du bien.

• Un réel projet de cession ?

• Un repreneur avec une expérience du
secteur ? Du management ? Des enjeux
économiques et sociaux ? Des ressources
suffisantes?

• Quelles motivations pour chacune des
parties ? Quels antécédents ? Quel
changement de vie ?

• Un choix d’entreprise rationnel ?

CHOIX N°2.1 : LA CESSION EN RPP 

Une cession  avec une forte asymétrie d’information. 
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DES OPTIONS POUR CESSION EN RPP

Un cédant avec plusieurs repreneurs PP
extérieurs à l’entreprise, propriétaires et
avec changement de dirigeants.

Un RES et un RPP conjoint: l’entreprise
appartient à 1 ou plusieurs salariés de
l’entreprise et à des tiers extérieurs. Les deux
parties peuvent être au management ou non.

Modèle collectif Modèle hybride

- Cas “simples” 
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• Outils pour le transfert de propriété:
MBI (Management Buy In) : Opération
accompagnée de l'arrivée d'une
nouvelle équipe de direction.

- Cas complexes  
• Outil pour le transfert de propriété:

– BIMBO : Opération qui combine un
MBI et un MBO, associant 1 ou
plusieurs managers extérieur à
l’équipe en place.

• Cas
Le dirigeant fondateur de Promoflora a ouvert
son capital à un duo de repreneurs, en
partenariat avec la Banque de Vizille. Cette
opération de MBI lui a permis de passer la main
tout en restant actionnaire de son entreprise
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EN THÉORIE

• Cession externe à la famille MAIS interne à
l’entreprise au niveau de la propriété et du
management, soit un repreneur:

- Sans lien de parenté;
- Mais acteur interne.

• Un changement partiel, avec de nombreux
bénéfices: confidentialité, transfert et
maintien des savoir-faire, meilleure
préparation et transition .

• Une cession moins risquée grâce à la
connaissance et à la reconnaissance du
repreneur.

EN PRATIQUE

• Des secteurs plus propices
(artisanat) ?

• Une valorisation sociale ? Quel(s)
salarié(s) ? Employé, cadre, un mix ?

• Quelle légitimité ? Interne (risque de
conflit) ? Externe (crédibilité)?

• Quelle expertise technique,
commerciale, gestionnaire ?

• Quelles ressources ? Quelles
motivations ?

CHOIX N°2.2: LA CESSION EN RES  

Une solution intermédiaire plus équilibrée.
Une option médiatisée lors des liquidations judiciaires.
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DES OPTIONS POUR CESSION EN RES

Un cédant avec une envie de maintenir la
vie économique et sociale de son
entreprise. Un outil de production au
service de ses salariés.

Un RES et des parties prenantes: l’entreprise
appartient à 1 ou plusieurs salariés de
l’entreprise et à des tiers extérieurs. Les deux
parties peuvent être au management ou non.

Modèle collectif Modèle hybride

- Cas “simples”!
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• Outils transfert de propriété:
- MBO (Management Buy Out) :
Rachat par les salariés (plutôt
cadres dirigeants) de
l’entreprise. L’équipe de
direction peut alors rester en
place.

- Cas complexes  
• Outil transfert de propriété:
- SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif) : Achat de l’entreprise (SA ou SARL)
avec un caractère d’utilité sociale.
Association de toutes les parties prenantes,
publiques ou privées, pour un projet de
développement local : initiateurs, salariés,
bénéficiaires, financeurs, collectivités
territoriales.

- SCOP (Société Coopérative de
Production) : Rachat de
l’entreprise sous forme de SA /
SARL par et pour ceux qui y
travaillent (1 homme = 1 voix).



CONCLUSION
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DES OPTIONS GLOBALES

Une succession et une cession conjointes, potentiellement associées à d’autres
parties prenantes : l’entreprise appartient à la famille et à des tiers extérieurs. Les deux
parties peuvent être au management ou non.

Autres possibles de modèle collectif et hybride
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LE SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES

• 4 options MAIS de multiples
combinaisons.

• Les aborder ensemble et non plus
séparément.

• Ouvrir l’ensemble des possibles et
s’ouvrir aux opportunités créées :
une cession peut conduire à de
futures sucessions.

• Faire un diagnostic de l’entreprise
quelle que soit l’option choisie pour
trouver la meilleure combinaison.

• Oser générer des tensions et les
gérer ensemble (faire parler et
accompagner plus de parties
prenantes).

• Envisager systématiquement
d’autres alternatives que les
classiques.

• La vie de l’entreprise avant la vie
de ses propriétaires ?

(De Freyman et Richomme-Huet, 2010)
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