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Succession d’une entreprise

Quelles sont les conséquences pour la vie de 
l’entreprise en cas de décès de son propriétaire ou de 
son fondateur ?

Comment planifi er à l’avance la succession de son 
entreprise de manière à éviter des litiges éventuels dans 
le futur ?

François Frôté, avocat, juillet 2000
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I.  Préliminairement

La planifi cation de la succession dans une entreprise est un thème complexe qui sou-
lève notamment des problèmes

- d’ordre humain (au niveau de la ou des famille(s) propriétaire(s) de l’entreprise et au 
niveau des employés)

- d’ordre de management (au niveau de la direction de l’entreprise et éventuellement 
de son Conseil d’administration)

- d’ordre fi nancier (fi nancement de la succession, indemnisation des autres héritiers)

- d’ordre juridique (règlement juridique de la succession, aspect fi scal)

Sur le plan juridique, outre les problèmes fi scaux, la succession d’une entreprise  touche 
au droit de la famille, des successions et également fréquemment au droit commercial. 
Il en va particulièrement ainsi lorsque l’entreprise est exploitée dans le cadre d’une 
société anonyme ou d’une Sàrl.

Ce bref exposé se limite à procéder à un survol des différentes questions qui se posent 
sur le plan juridique et à rappeler dès lors sommairement les principes fondamentaux 
applicables dans le règlement d’une succession.

Le règlement de la succession d’un propriétaire d’une entreprise, comme au demeu-
rant le règlement de toute succession, ne présuppose pas, sur le plan juridique, que 
des dispositions aient été prises par son propriétaire de son vivant.

En d’autres termes les dispositions légales permettent de régler la question de la 
 liquidation d’une succession d’un propriétaire d’entreprise. Plus précisément en 
 l’absence de dispositions prises par le propriétaire de l’entreprise pour régler sa 
 succession, celle-ci sera réglée sur la base des dispositions légales.

Par contre notre système juridique offre au propriétaire d’une entreprise toute une série 
de possibilités de régler sa succession en fonction de la spécifi cité de sa situation.

Or à l’évidence il est dans l’intérêt de l’entrepreneur, de ses héritiers et de son entre-
prise de mettre sur pied une solution adaptée au cas d’espèce, soit tenant compte de 
toutes les particularités et de tous les intérêts en présence. Pour ce faire des mesures 
peuvent être prises en rapport avec le régime matrimonial, le règlement de la succes-
sion et en rapport avec la structure juridique de l’entreprise.
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II.  Les régimes matrimoniaux

Le règlement d’une succession implique que des choix soient faits par les conjoints en 
ce qui concerne leur régime matrimonial. Notre système juridique offre en effet aux 
époux trois possibilités de régime matrimonial, soit :

- le régime de la participation aux acquêts (régime ordinaire qui est applicable si 
aucune disposition particulière n’est prise par les époux) ;

- le régime de la séparation des biens ;

- et le régime de la communauté des biens.

Etant précisé que par contrat de mariage les époux peuvent, en tout temps, modifi er 
leur régime matrimonial, soit également modifi er un choix initial auquel ils auraient 
 procédé. Cette possibilité de modifi er le régime matrimonial est un élément important 
dans le règlement d’une succession. En effet il permet à un couple de tenir compte de 
l’évolution de sa situation, et ceci également au regard de l’entreprise dont il est 
propriétaire.

De nombreuses possibilités sont offertes aux époux pour régler leurs relations à ce 
niveau. Par exemple il est possible aux époux par le biais d’un contrat de mariage de 
convenir que l’entreprise qui a été créée durant la vie conjugale devienne la seule et 
unique propriété d’un des conjoints, en prévoyant, toujours à titre d’exemple, que 
d’autres éléments deviennent unique propriété de l’autre conjoint.

Avant de conclure ce chapitre, il importe de rappeler qu’au décès d’un conjoint la liqui-
dation de sa succession, respectivement le partage de celle-ci, présuppose que préli-
minairement il ait été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux et ceci 
selon les règles qui auront été fi xées par les époux comme mentionné ci-dessus.

Est bien évidemment réservée l’hypothèse où les époux ont convenu, par contrat de 
mariage, d’instituer le régime de la séparation des biens. Ce qui implique qu’au décès 
d’un des conjoints aucune liquidation n’intervient, chaque époux gardant les biens dont 
il est propriétaire.
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III.  Règlement et partage de la succession

Le régime matrimonial liquidé, et la part du défunt fi xée, il sera procédé au partage de 
la succession. En l’absence de dispositions prises par le défunt, ce partage se fera en 
application des dispositions légales.

En effet le législateur a prévu qu’il pouvait être dérogé aux dispositions légales, soit qu’il 
pouvait être prévu des dispositions particulières régissant la liquidation de la succes-
sion. Pour ce faire un testament doit être établi ou un pacte successoral conclu entre 
les différentes personnes intéressées à la liquidation future de la succession.

Par un testament, qui en général est établi en la forme écrite, il est possible de défi nir 
toute une série de règles. Notamment il peut être dérogé, dans une certaine mesure, 
aux parts successorales prévues par la loi. Des règles de partage peuvent être fi xées 
ou encore des usufruits constitués. Il est à relever qu’un tel testament peut en tout 
temps être révoqué et ne lie ainsi pas son auteur.

La conclusion d’un pacte successoral, qui implique la participation, soit l’accord des 
personnes intéressées au règlement de la succession (par exemple conjoint et enfants), 
permet de régler « sur mesure » une succession et de faire fi , si besoin est, de toutes 
les dispositions légales fi xant, par exemple, les droits des héritiers. La conclusion d’un 
tel pacte a également l’avantage d’éviter tout litige entre les héritiers quant à leurs droits 
en rapport avec la succession concernée. Par contre, à l’opposé du testament, le 
pacte successoral lie l’ensemble de ses signataires et ne peut être ni révoqué ni modifi é 
sans l’accord de ceux-ci.
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IV.  Succession et droit commercial

Une entreprise peut, sur le plan juridique, être exploitée sous forme de :

a) raison individuelle

b) « société » de personnes (société en nom collectif notamment)

c) société de capitaux (société anonyme et société à responsabilité limitée)

La forme juridique sous laquelle une entreprise est exploitée a des conséquences en cas 
de décès de l’entrepreneur. Ainsi, et notamment, en cas de décès de l’entrepreneur :

Ad a) L’entreprise individuelle prend fi n et le patrimoine, y compris les dettes, de l’en-
treprise sont en principe transférés aux héritiers. Ceux-ci ont donc le choix :

-  de continuer l’exploitation de l’entreprise (ensemble ou seul / sous quelque forme 
que ce soit) ou ;

-  de liquider l’entreprise et dans ce contexte se répartir la fortune et les dettes ou ;

-  liquider une partie de l’entreprise et continuer l’exploitation avec l’autre partie.

Ad b) Dans ce type de société, la mort d’un associé provoque en principe la dissolu-
tion de la société, sauf convention contraire prévue dans le contrat de société.

Ad c) Dans ce cas, la société, en tant qu’entité juridique indépendante, n’est pas tou-
chée par la mort de l’entrepreneur (actionnaire, associé). La société continue 
donc à exister. Seules les actions ou parts sociales sont en principe transférées 
aux héritiers.

Toutefois, dans le cas où l’entreprise est exploitée sous forme de société anonyme, il 
convient que différents éléments soient pris en compte, respectivement réglés. 
Notamment il convient de ne pas omettre qu’une société anonyme peut refuser son 
approbation au transfert d’actions intervenu par succession.

D’autre part en droit des sociétés anonymes plusieurs dispositions peuvent être prises 
dans le cadre du règlement d’une succession. En particulier, pour tenir compte de 
certaines spécifi cités, la modifi cation des statuts de la société anonyme permet de 
régler certains éléments de la succession. Il peut être par exemple prévu la constitution 
d’actions à droit de vote privilégié, ou de fi xer des règles de majorité particulière. De 
même entre les actionnaires des conventions peuvent être conclues de façon à éviter 
des litiges entre ceux-ci.
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V.  Conclusion

Il est incontestable qu’il est dans l’intérêt des héritiers et de l’entreprise de régler de 
façon précise la succession d’un entrepreneur. La complexité de la situation et le grand 
nombre de paramètres à prendre en compte requièrent également qu’un tel règlement 
soit prévu. Bien plus il est opportun de prendre ces mesures suffi samment tôt. Ceci 
notamment pour éviter la naissance de tensions, afi n de démontrer à l’entreprise que 
sa pérennité est assurée et également afi n de permettre de contrôler la mise en place 
des mesures arrêtées.
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