
La relève de l’entreprise et l’intégration de la génération suivante comptent 
parmi les défis les plus difficiles et les plus grands que doit relever une 
entreprise familiale. Même les propriétaires d’entreprise les mieux intentionnés 
et les plus talentueux peuvent rater leur succession si les membres de la 
famille, les propriétaires et les systèmes de gestion n’ont pas été suffisamment 
préparés à la transition.

Trop souvent, les chefs d’entreprise familiale choisissent de 
ne rien faire et espèrent que les choses s’arrangeront d’elles-
mêmes. C’est pourtant rarement ce qui se produit. Chaque 
décision, y compris celle de ne rien faire, entraîne son lot de 
conséquences.

La succession d’une entreprise familiale renferme deux 
volets : la relève de la direction et la relève de la propriété. Au 
moyen de communications au sein de la famille, de processus 
de gestion, de stratégies de relève et de la résolution des 
différends, les propriétaires d’entreprises parviendront à 
intégrer les membres de la famille, à évaluer les options, à 
prendre des décisions éclairées et à être plus à l’aise avec 
leurs décisions.

Carte routière pour la réussite
La relève exige une transition tant de la direction que des 
propriétaires. Les deux processus peuvent se dérouler 
simultanément ou séparément. Voici quelques stratégies 
à prendre en considération au moment de préparer votre 
entreprise familiale pour l’avenir.

Communications familiales
En faisant participer les membres de la famille à vos 
réflexions, vous les tiendrez informés et vous aurez l’esprit 
tranquille lorsque vous prendrez des décisions sur leur avenir 
individuel et collectif à l’égard de la gestion et de la propriété 
de l’entreprise.

Pour vous assurer que le processus décisionnel tient compte 
des besoins de l’entreprise et de la famille, nous facilitons 
les discussions avec chacun des membres de la famille, avec 
les employés clés qui n’en font pas partie, et d’autres parties 
intéressées afin de dégager une vue d’ensemble de tous les 
aspects de l’entreprise.

«  Trop souvent, les chefs d’entreprise 
familiale choisissent de ne rien faire et 
espèrent que les choses s’arrangeront 
d’elles-mêmes. C’est pourtant rarement 
ce qui se produit. Chaque décision, y 
compris celle de ne rien faire, entraîne 
son lot de conséquences. »

Entreprise familiale
Relève et intégration de la 
nouvelle génération
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L’héritage perdu de la 
famille Hall
Partis de rien, les frères Jerome et David Hall ont mis sur 
pied une entreprise très prospère et s’entendaient très 
bien, l’un comme chef de la direction et l’autre comme 
chef de l’exploitation. Leurs fils Zach et Martin ont 
commencé à travailler à temps plein dans l’entreprise dès 
leur jeune vingtaine.

Jerome et David croyaient que leurs fils prendraient la 
relève le temps venu. Malheureusement, ils n’avaient 
jamais fait part de leur rêve à leurs fils jusqu’au jour 
où Jerome est tombé malade et où David a décidé 
de réduire ses activités en raison de l’âge et de sa 
santé défaillante.

Il est vite apparu que Zach et Martin ne s’entendraient 
pas, puisque tous deux se voyaient à la tête de 
l’entreprise. Au bout du compte, l’entreprise a été 
scindée après une intervention complexe et coûteuse qui 
a causé des tensions au sein de la famille et fait perdre 
des occasions d’affaires.

Si la famille avait discuté de ses attentes à l’égard de 
chacun des successeurs potentiels bien avant qu’une 
maladie imprévue ne frappe, l’entreprise aurait peut-être 
aujourd’hui le vent dans les voiles.

*Les noms des membres de la famille ont été changé 
pour protéger leur vie privée.

Ces discussions servent à déterminer ce qui suit :

 – Les souhaits et les aspirations de l’entrepreneur principal 
ainsi que des membres de la famille qui travaillent ou non 
au sein de l’entreprise.

 – Les valeurs, les convictions, et la vision de la famille.

 – Les principes de la famille quant aux questions 
de succession.

 – Les règles de l’entreprise familiale à l’égard 
de l’intégration de la nouvelle génération.

Processus de gestion
La décision de garder l’entreprise et de préserver l’héritage 
familial appartient en fin de compte à la relève; il importe donc 
de faire le point sur les attentes des successeurs potentiels et 
sur leurd rôle au sein de l’entreprise. 

Pour la pérennité d’une entreprise familiale, il faut mettre en 
place une certaine forme de structure familiale et de propriété. 
Plusieurs entreprises familiales ont établi des règles, prévu 
des documents constitutifs et tenu des conseils de famille 
pour régler les questions de succession.

La complexité des structures dépendra de l’étape à laquelle 
les membres de la famille et l’entreprise en sont arrivés.

Stratégies de relève du leadership
Une fois que tous les protagonistes ont une vue d’ensemble 
de la situation, les conseillers de KPMG peuvent travailler de 
concert avec le propriétaire de l’entreprise familiale ou avec la 
famille d’entrepreneurs aux étapes suivantes :

 – Évaluer qui devrait diriger l’entreprise.

 – Établir un programme perfectionnement.

 – Mentorer la nouvelle génération.

 – Annoncer et déployer le plan de relève.

 – Établir un plan de financement de la retraite.

 – Détailler les incidences fiscales de la transition.

«  Lorsqu’il est question de relève 
et d’intégration de la nouvelle 
génération, nous cherchons à aider 
la famille à atteindre la prospérité et 
l’harmonie familiale à long terme. »
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Carte routière de l’entreprise familiale par KPMG

         Résultats

Communications familiales

  – Réunions de l’entreprise 
familiale

  – Réunions du conseil de famille

  – Règles de l’entreprise familiale

Préparation de la relève
Processus de gestion
Gouvernance familiale
Convention entre actionnaires

   
   

   
 P

ro
ce

ss
u

s 
   

   
   

   
   

   
   

   

    
    

    A
ctivités                           Recherchés

Relève de 
la propriété

Relève de 
la direction

– Intégration des 
membres de la famille

– Évaluation des options

– Décisions éclairées

– Tranquillité d’esprit

Résultats positifs
Dans toute entreprise, une transition provoque une variété 
d’émotions. Lâcher prise n’est jamais simple. Et il n’est pas 
plus facile de prendre les rênes. En fait, il risque fort d’y 
avoir des conflits. C’est pourquoi il est important d’avoir 
prévu les documents juridiques nécessaires, qu’il s’agisse 
de conventions entre actionnaires, de testaments ou de 
procurations, pour orienter la résolution des différends 
quand les choses vont moins bien.

Là où l’on a pris soin d’établir les voies de communication et 
les structures de gouvernance nécessaires, les membres de 
la famille sont mieux en mesure de prendre des décisions 
éclairées sur les rôles de chacun et de tous dans la gestion et 
la propriété de l’entreprise familiale.

Nous sommes à votre disposition
Les conseillers du groupe Entreprises familiales de KPMG 
peuvent vous aider à préparer des processus et des activités 
efficaces conçus pour apporter à votre famille une prospérité 
et une harmonie durables.
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Pour nous joindre

«  Les conseillers de KPMG peuvent 
faciliter la communication franche 
entre les membres de la famille de 
toutes les générations, qu’ils travaillent 
ou non au sein de l’entreprise. » 

«  De la salle du conseil à la table de 
cuisine, les conseillers du groupe 
Entreprises familiales partagent leur 
connaissance sur les pratiques de 
pointe pour aider les entreprises 
familiales à mettre en œuvre des 
solutions créatives et pratiques pour 
que leur legs continue de prospérer. »
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