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1. Introduction 
 
Un projet de transmission d’entreprise est un processus relativement complexe qui fait 
appel à un nombre d’éléments à prendre en compte particulièrement important et varié. 
 
Selon la manière dont on aborde un tel projet, la décision relative au mode de 
transmission constitue l’une des phases clés du projet. 
 
Ainsi, en relation avec le type de repreneur que l’on peut considérer, trois modes 
distincts de transmission sont souvent présentés. 
 
 Une succession au sein de la famille ; 

 
 Une reprise par le management (MBO) ; 

 
 Une vente à des tiers. 
 
La présente contribution se concentre sur la problématique liée à la première de ces 
trois hypothèses, à savoir la succession au sein de la famille. 
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En effet, dans le contexte déjà relativement complexe d’un projet de transmission 
d’entreprise, la succession au sein de la famille induit un nombre d’éléments 
supplémentaires auxquels il convient de prêter attention. 
 
Parmi cette multitude de points à traiter, il existe notamment quatre éléments qu’il 
convient de ne pas sous-estimer et qui sont abordés ci-après. 
 
 

2. Développement 
 
Les éléments qui sont présentés ci-après n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Ces 
éléments sont simplement censés rendre attentif à différentes problématiques que l’on 
peut rencontrer dans le contexte d’un projet de succession familiale et auquel il convient 
de réfléchir bien en amont de la réalisation du projet de transmission. Il est par ailleurs 
relevé que ces quatre éléments sont tous fortement liés entre eux. 
 

2.1. Droit successoral, réserve des héritiers 
 
Si l’on se place dans la perspective d’une succession au sein de la famille, c’est que 
forcément, l’on est en présence d’héritiers. 
 
Lorsque l’on parle d’héritiers au sens juridique du terme, il faut tenir compte du fait que 
certains de ces héritiers bénéficient d’une protection particulière qui leur est conférée 
par la loi. 
 
Cette protection, appelée « réserve » (cf. article 471 du Code civil) a pour effet qu’une 
partie de l’héritage, dont bénéficient théoriquement ces héritiers particuliers, ne peut pas 
leur être enlevée. 
 
Ainsi, les descendants, les parents directs et le conjoint bénéficient d’une telle 
protection, pour autant qu’ils aient la qualité d’héritiers dans le cadre de la succession 
dont il peut être question. 
 
Sans vouloir entrer sur le détail du droit successoral, il peut toutefois être constaté que 
lorsque l’on se place dans la perspective d’une succession au sein de la famille, il n’y a 
dès lors pas seulement la question de la recherche d’une solution de succession elle-
même qui est déterminante mais que vient s’ajouter à cette problématique, celle du 
respect des principes du droit des successions. 
 
De plus, vient bien entendu s’ajouter à ces éléments la notion d’équité que 
l’entrepreneur voudra en principe respecter également, plus particulièrement au sein de 
sa famille. 
 
Même si ces éléments apparaissent évidents, ils ont certaines implications dont il 
convient de tenir compte dans le cadre d’un projet de transmission d’une entreprise au 
sein de la famille. Il est revenu ci-après de manière plus concrète à ces implications. 
 
Le fait de choisir un mode de transmission d’entreprise au sein de la famille a pour effet 
qu’en lieu et place de remplacer dans le patrimoine de l’entrepreneur une entreprise par 
de l’argent (hypothèse qui se réalise en cas de vente de l’entreprise), non seulement il 
peut ne pas y avoir d’apport d’argent mais en plus, le fait de céder l’entreprise à l’un des 
héritiers peut créer un déséquilibre au sein de la succession auquel les autres héritiers 
pourraient s’opposer. 
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Dans ce contexte, un certain nombre de points doit être déterminé afin d’éviter une 
situation contestable : 
 
 Valeur attribuée à l’entreprise ; 

 
 Valeur à laquelle l’entreprise est transmise au successeur (l’on voudra souvent 

éviter que le successeur doive s’endetter lourdement lorsqu’il fait partie de ses 
héritiers proches) ; 

 
 Les autres éléments constitutifs du patrimoine de l’entrepreneur ; 
 
 Le timing à mettre en place afin de réaliser la transmission de l’entreprise ainsi que 

des autres éléments constitutifs de la succession, respectivement du patrimoine de 
l’entrepreneur. 

 
Il convient également de garder à l’esprit qu’un certain nombre d’autres éléments, en 
partie subjectifs, influencent également cette problématique : 
 
 Le fait que la valeur de la succession, respectivement de la partie de la succession 

sur laquelle certains héritiers bénéficient d’une protection (réserve) se calcule au 
jour du décès (de l’entrepreneur dans notre cas) ; 
 

 Le fait que si les héritiers s’entendent bien à un moment donné, les choses peuvent 
évoluer de manière importante au fil des années. 

 
A titre de conclusion intermédiaire, il convient de relever qu’un projet de transmission 
d’entreprise au sein d’une famille ne peut pas être considéré comme un élément isolé 
mais doit être apprécié comme étant l’un des éléments constitutifs de la succession de 
l’entrepreneur. 
 
Différents outils existent afin de pallier aux risques qui peuvent être rencontrés dans le 
cadre d’un projet de succession mais il convient de les identifier de manière aussi 
complète et aussi tôt que possible afin de pouvoir les traiter avec la sérénité requise. 
 

2.2. Régler une succession de manière définitive c’est non seulement convenir mais 
également exécuter les modalités de la succession 
 
Dans le prolongement des éléments relevés ci-avant, il convient de s’attarder sur la 
problématique de l’exécution, respectivement de la mise en œuvre d’une solution de 
succession. 
 
En effet, compte tenu du risque de voir certains héritiers contester les modalités liées à 
la transmission de l’entreprise dans le cadre de la succession globale de l’entrepreneur, 
le fait de séparer le moment où l’on se met d’accord sur les modalités prévues de celui 
où l’on exécute ces modalités, peut avoir des conséquences négatives. 
 
En effet, le contexte, ainsi que la valeur des biens dont il est question, et notamment de 
l’entreprise peuvent varier entre ces deux moments. 
 
De nombreux exemples dans la pratique démontrent que ce risque existe de manière 
bien plus concrète que l’on aimerait se l’imaginer. 
 
À titre de conclusion intermédiaire, il convient de relever que ces éléments ne doivent 
pas remettre en cause de manière fondamentale l’éventualité de séparer la préparation 
d’un projet de succession et sa réalisation mais il convient de tenir compte des risques 



4 

 W W W . F R O T E P A R T N E R . C H  

et de déterminer, le cas échéant, de quelle manière ils peuvent être atténués. A cet 
égard, différentes solutions existent, comme notamment le recours à un éventuel 
usufruit. Une analyse au cas par cas doit bien entendu être effectuée. 
 

2.3. Régler une succession au niveau opérationnel et également au niveau patrimonial 
 
Dans le contexte des considérations présentées jusqu’ici, il vaut également la peine de 
s’arrêter brièvement sur la différenciation qui peut être faite entre succession au niveau 
« opérationnel » et succession au niveau « patrimonial » (à savoir au niveau de la 
propriété de l’entreprise). 
 
En effet, l’on constate souvent dans la pratique que des solutions de succession au sein 
de la famille sont trouvées au niveau opérationnel de l’entreprise sans que la 
problématique de la « détention », respectivement de la « propriété » de l’entreprise soit 
réglée. 
 
Même s’il apparait relativement logique de ne pas traiter ces deux éléments de manière 
identique ou simultanée, il convient de relever que cette discrépance peut générer des 
problèmes relativement importants et difficiles à corriger : 
 
 Il peut notamment être imaginé qu’une telle manière de procéder ait pour 

conséquence que le successeur doive, dans le cadre du règlement de la succession 
au niveau patrimonial, payer son propre succès ou au contraire, que le fruit 
d’années de travail de l’entrepreneur soit détruit par la génération suivante ; 
 

 Traiter ces deux éléments de manière différente peut également avoir pour 
conséquence qu’à long terme, on soit confronté avec des situations où plusieurs 
générations ou plusieurs pans d’une famille détiennent une entreprise sans pour 
autant participer tous de manière active à sa gestion. De telles constellations 
engendrent des difficultés accrues à trouver des solutions de succession 
satisfaisantes au niveau patrimonial ; 

 
 Une telle constellation peut également conduire à des tensions évitables entre 

propriétaire d’une génération et directeur de la génération suivante de la famille. 
 

A titre de conclusion intermédiaire, à nouveau, il convient de relever que le fait de 
séparer le niveau opérationnel de la question de la propriété de l’entreprise n’est pas 
impossible mais génère des potentielles complications dont il convient de tenir compte 
et d’en atténuer autant que possible les conséquences. 

 
2.4. Régler une succession c’est s’assurer de l’état de préparation de l’entreprise elle-

même 
 
L’ensemble des éléments évoqués ci-avant a des conséquences sur l’entreprise elle-
même. 
 
En effet, une entreprise qui est organisée et structurée de manière idéale à un moment 
donné peut ne pas correspondre à ce qu’elle devrait être dans le nouveau contexte 
auquel elle est exposée, à savoir la transmission d’une génération à une autre. 
 
En effet, l’expérience pratique démontre que bien des sociétés constituent une part non 
négligeable voire prédominante du patrimoine de l’entrepreneur. 
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Dès lors que l’entrepreneur a plusieurs descendants et que ces derniers n’entendent 
pas reprendre l’ensemble de l’entreprise, le poids de l’entreprise dans la succession 
peut s’avérer un véritable obstacle à trouver une solution familiale. 
 
Ainsi, l’on observe régulièrement que des éléments immobiliers qui apparaissaient à un 
moment donné indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise deviennent un 
véritable poids et doivent être séparés de l’activité opérationnelle pour permettre un 
règlement de la succession. 
 
L’expérience pratique démontre également que des structures de sociétés (notamment 
le recours à des sociétés holdings) peuvent s’avérer problématiques dans le contexte du 
règlement de la succession. 
 
En effet, de telles structures empêchent parfois, notamment pour des raisons fiscales, 
de procéder à un partage du patrimoine de l’entrepreneur de manière libre. 
 
Comme relevé concernant les autres éléments qui ont fait l’objet du présent 
développement, de telles éventualités ne représentent pas forcément une barrière 
insurmontable en vue du règlement de la succession mais il convient de les identifier et 
de les traiter de manière anticipée étant précisé que bien souvent, pour des raisons 
fiscales, des restructurations où des réorganisations ne peuvent pas précéder 
directement la mise en œuvre du règlement de la succession mais impliquent un délai 
d’attente de plusieurs années. 
 
Bien souvent, de telles démarches peuvent par ailleurs être entreprises en veillant à ce 
qu’elle ne prétéritent en rien une éventuelle vente à des tiers ou un MBO, bien au 
contraire. 
 
 

3. Conclusions 
 
Les éléments dont il est fait état dans la présente contribution ne constituent qu’un 
éclairage partiel sur l’ensemble des éléments dont il convient de tenir compte dans le 
cadre de la préparation d’une transmission d’entreprise. 
 
Comme bien d’autres points qui peuvent être évoqués, comme notamment les différents 
éléments fiscaux ainsi que l’ensemble des éléments liés à l’acquisition du savoir-faire 
nécessaire à assurer une bonne transmission d’entreprise, ces éléments démontrent la 
nécessité de commencer à préparer tôt un projet de succession, de l’améliorer au fil du 
temps et de se préparer à voir ce projet se réaliser. 
 
Ces différentes phases peuvent également permettre, dans l’idéal, au successeur de 
prendre pleinement conscience des difficultés qui l’attendent et servir ainsi 
d’apprentissage pour le futur repreneur, ceci pour autant qu’elles puissent être menées 
avec sérénité et cohérence. 
 
Une préparation commune de la succession entre l’entrepreneur et son successeur peut 
également constituer l’occasion pour l’entrepreneur de découvrir une nouvelle facette de 
la personnalité de son successeur. Gâcher une telle opportunité par manque de 
préparation apparaît peu raisonnable. 
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