
Comme tout autre type d’entreprise, les entreprises 
familiales doivent s’efforcer de trouver la perle rare pour 
chacune des nombreuses fonctions essentielles à son 
fonctionnement.

Bien que les membres de la famille aient parfois une idée de 
leur rôle au sein de l’entreprise, ils ne sont pas toujours bien 
préparés à en assumer la responsabilité. Si elles n’instaurent 
pas les politiques nécessaires, les entreprises familiales 
courent le risque de prendre des décisions qui font fi de 
la dynamique familiale et de solides principes d’affaires.

Le recours à des personnes de l’extérieur amène aussi son 
lot de difficultés. La course à l’embauche et la fidélisation 

des candidats retenus peuvent être rudes. Si les entreprises 
familiales doivent elles aussi combattre avec toutes les 
entreprises d’un autre type sur un même marché de la main-
d’œuvre hyper concurrentiel, la rareté de la main-d’œuvre 
qualifiée peut être vue comme un obstacle insurmontable.

Pour les entreprises familiales, l’enjeu est double : elles 
doivent parvenir à un équilibre entre les besoins de 
l’entreprise et les attentes de la famille. C’est en atténuant le 
côté émotif et en établissant une stratégie d’affaires adaptée 
à l’entreprise que vous parviendrez à créer un contexte 
équitable où chacun aura la possibilité de s’épanouir.

La dynamique des entreprises familiales

Des gens et des affaires

Le côté personnel des affaires
Les personnes talentueuses sont le pilier de toute entreprise prospère. La bonne personne, 
au bon endroit : voilà qui peut faire toute la différence entre la survie et la réussite.

«  Les personnes talentueuses sont le 
pilier de toute entreprise prospère. »
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La dynamique des entreprises familiales

L’entreprise, toute comme la famille, n’est pas figée dans 
le temps : elle évolue et se transforme. Les entreprises 
familiales sont un cas à part. Elles sont mues par des forces 
internes qui lient la famille et les affaires par la propriété 
et qui représentent un éventail de possibilités et en même 
temps que des défis. Les décisions prises par leurs dirigeants 
pourraient avoir des répercussions sur les générations à venir.

Chacune de vos décisions repose sur de fortes valeurs 
familiales et sur un but qui vous aide à trouver la voie à 
suivre. Les conseillers de KPMG Entreprise comprennent 
la dynamique des entreprises prospères et collaborent avec 
vous pour offrir des conseils personnalisés, tout au long du 
cycle de vie de votre entreprise.
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Êtes-vous prêt à choisir les meilleurs successeurs?

Une bonne planification peut aider les propriétaires 
d’entreprises familiales à mettre en place un cadre qui servira 
non seulement à régler les problèmes les plus communs, mais 
aussi à éviter la discorde et à protéger l’harmonie familiale.

Lorsqu’elles disposent de bonnes politiques et pratiques et 
de stratégies bien pensées, rien n’empêche les entreprises 
familiales d’attirer les meilleurs talents, de conserver les 
personnes les plus douées et de préparer la nouvelle 
génération de leaders.

Réfléchissez à la façon dont une stratégie à large portée peut 
vous aider à régler les problèmes communs suivants :

Rémunération – Offrez-vous des conditions concurrentielles? 
Votre rémunération globale repose-t-elle sur les données du 
marché ? Les autres employés ont-ils droit aux mêmes choses 
que les membres de la famille?

Formation – Avez-vous instauré un programme formation 
adéquat pour préparer la nouvelle génération à prendre la 
relève, à occuper un poste de direction et en assumer les 
responsabilités? Les autres employés ont-ils aussi accès à 
une formation et à des programmes de perfectionnement 
de même type, peu importe leur place au sein de la famille? 

Décision – Qui participe à la planification de la rémunération 
globale, qui prend les décisions d’embauche? Les décideurs 
ont-ils les qualifications requises?

Gouvernance – Votre conseil d’administration est-il composé 
de membres de la famille et de personnes qui n’en font pas 
partie? Avez-vous prévu un plan de relève adéquat? Avez-vous 
cerné tous les risques pour votre entreprise, de la concurrence 
économique à la cybersécurité?

Politiques de ressources humaines – Vos politiques actuelles 
respectent-elles les lois et règlements de votre pays? Avez-
vous instauré une méthode d’évaluation du rendement, tant 
pour les employés qui font partie de la famille que pour les 
autres, et proposé des occasions de perfectionnement et 
d’avancement? Les politiques, les normes et les attentes sont-
elles les mêmes pour tous? Le milieu de travail est-il équitable 
dans son ensemble?

Communication – L’information est-elle transmise avec 
clarté à toute l’entreprise? Existe-t-il des cas de traitement 
inéquitable où seulement certaines personnes sont tenues 
au courant des décisions ou des plans d’avenir?

Intégration de personnes extérieures à la famille – 
Faites-vous concurrence avec des entreprises qui proposent 
une rémunération à base d’actions dans le cadre de leur 
régime de rémunération des nouveaux talents? Que peut 
offrir votre entreprise familiale en échange de ce type de 
rémunération? Offrez-vous des possibilités d’avancement aux 
employés qui ne font pas partie de la famille?

Créer une stratégie de RH qui 
porte ses fruits
La mise en œuvre d’une politique efficace en matière 
de ressources humaines exige des discussions et des 
négociations délicates qui vont au-delà des attentes de 
la famille et dépassent les pratiques bien établies et 
potentiellement inadéquates. Un modèle de gouvernance 
insuffisant ou l’absence d’un tel modèle peut avoir de 
graves conséquences sur votre entreprise.

L’établissement de politiques de ressources humaines bien 
définies peut protéger votre entreprise, vos employés et 
votre famille. La création d’un modèle de gouvernance adapté 
à votre entreprise n’a pas à devenir une tâche intimidante et 
pourrait même contribuer à sauver l’entreprise.
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«  Avec de bonnes politiques et 
pratiques et des stratégies bien 
pensées, rien n’empêche d’attirer 
les meilleurs talents. »



Nous sommes à votre disposition
Les conseillers du groupe Entreprises familiales de KPMG peuvent vous 
aider à préparer une stratégie de ressources humaines conçue en fonction 
de vos circonstances particulières. De l’évaluation de l’état actuel à l’élaboration 
de politiques nous pouvons vous aider à établir et à mettre en œuvre un plan 
bien conçu qui favorisera la croissance de votre entreprise et maintiendra 
l’harmonie familiale.

Pour nous joindre

enterprise@kpmg.ca

kpmg.ca/entreprise 
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