
Préparer votre famille à la réussite
La gouvernance des entreprises familiales

L’exploitation d’une entreprise familiale devient parfois un exercice de conciliation. 
Pour qu’une entreprise connaisse la croissance et la prospérité, il faut rechercher 
l’équilibre entre les besoins de l’entreprise et les attentes des membres de la 
famille. En l’absence de structure de gouvernance, il peut être difficile d’y parvenir.

Quand on y regarde de près, la bonne gouvernance est une 
question de communication franche et de prise de décision 
efficace. Pour faciliter les choses, mieux vaut instaurer une 
structure de gouvernance optimale avant que les choses 
ne tournent mal. Une fois établies les bonnes structures de 
gouvernance, les relations familiales ne s’en porteront que 
mieux et il sera possible de prendre les bonnes décisions 
Plus encore, il y aura moins de risque de conflit, ce qui pourra 
en retour aider l’entreprise familiale à croître et à prospérer 
plutôt que de s’étioler.

Les règles de l’entreprise familiale
Elles ne sont pas nécessaires... jusqu’au jour où 
elles le deviennent

En affaires comme dans la vie, les membres d’une même 
famille ne voient pas tout d’un même oeil. Ils ont parfois 
des ambitions et des points de vue différents quant à leur 
rôle au sein de l’entreprise et de la famille et en tant que 
propriétaires. Les disputes familiales peuvent entraver la 
gestion de l’entreprise, faire perdre à la famille le contrôle 
de l’exploitation et menacer la survie même de l’entreprise. 
Lorsqu’ils tentent de gérer ces questions délicates, les 
dirigeants d’entreprises familiales sont parfois confrontés 
aux questions suivantes :

 – Comment définir les problèmes de l’entreprise et les 
distinguer de ceux de la famille?

«  Quand on y regarde de près, la bonne 
gouvernance est une question de 
communication franche et de prise 
de décision efficace. »

 – Avons-nous mis en place une structure efficace qui permet 
de prendre des décisions et d’établir la communication?

 – Nos objectifs d’affaires sont-ils conformes à nos valeurs 
familiales partagées et à nos aspirations pour l’entreprise?

Les périodes de transition sont particulièrement délicates, 
il y arrive souvent que les membres d’une même famille 
n’aient pas la même opinion sur ce que devraient être les 
règles qui régissent l’entreprise. Mieux vaut instaurer des 
lignes directrices quand tout le monde s’entend, avant que ne 
survienne une crise majeure au sein de l’entreprise familiale. 
De même, quand une entreprise atteint une taille et une 
complexité qui ne sauraient se suffire d’un mode de gestion 
plus informel, le temps est venu de penser à établir une 
structure de gouvernance efficace.

Quand les règles ou les lignes directrices d’une entreprise 
familiale sont en place, chacun sait ce qui est acceptable, et 
le risque que des problèmes surviennent s’en trouve atténué. 
Avec une bonne gouvernance, une entreprise familiale peut 
améliorer ses résultats et répondre aux attentes de la famille.

Entreprise familiale
Gouvernance

© 2020 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.



Se préparer à la réussite
La famille Mensah* était bien au courant des 
attentes pour ce qui était de conserver l’entreprise 
au sein de la famille. Cet objectif était bien enraciné 
en chacun, et le portrait du patriarche était bien 
présent sur les murs du siège social de l’entreprise.

Les plus jeunes propriétaires de la troisième 
génération, Kwasi et Abena, faisaient encore 
leur apprentissage auprès des membres de la 
deuxième génération. Avec plus de 20 cousins 
rivalisant entre eux pour occuper un poste et 
prendre les décisions, il fallait mettre en place 
une structure de gouvernance familiale si la 
famille souhaitait voir la nouvelle génération 
faire prospérer l’entreprise.

Le groupe de propriétaires a confié la tâche à Kwasi 
et Abena, puisqu’ils seraient aux commandes 
lorsque les structures de gouvernance proposées 
entreraient en vigueur. Ils ont alors décidé de 
faire appel aux conseillers du groupe Entreprises 
familiales de KPMG.

Un an plus tard, la famille élargie était invitée à la 
réunion annuelle des actionnaires de l’entreprise. 
Les nouvelles règles et structures de gouvernance 
familiale approuvées par le groupe de propriétaires 
ont été remises à tous. Cette décision n’allait pas 
garantir à elle seule le succès de toute l’affaire, 
mais elle a sans nul doute permis d’y voir plus clair 
pour les années à venir.

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

«  Apprendre dès le départ à tenir 
compte de l’élément “famille” d’une 
entreprise familiale en tenant des 
conseils de famille, en créant une 
charte familiale, des conseils et 
autres outils similaires, portera ses 
fruits en cours de route. »

«  De la salle du conseil à la table de 
cuisine, les conseillers du groupe 
Entreprises familiales partagent leurs 
connaissances sur les pratiques 
de pointe pour aider les familles 
d’entrepreneurs à mettre en oeuvre 
des solutions créatives et pratiques 
pour que leur legs continue de 
prospérer. »

Pratiques exemplaires de la bonne gouvernance
Apprendre dès le départ à tenir compte de l’élément 
« famille » d’une entreprise familiale en tenant des conseils 
de famille, en créant une charte familiale, des conseils et 
autres outils similaires, portera ses fruits en cours de route.

Pour instaurer une structure de gouvernance qui conviendra à 
la fois à votre entreprise et à votre famille, il faut tenir compte 
de plusieurs aspects : les besoins de la famille, de l’entreprise 
et des propriétaires. Chacun de ces aspects doit être pris 
en considération si vous souhaitez atteindre vos objectifs et 
trouver le bon équilibre structurel. Gardez à l’esprit que si 
les résultats comptent, la réflexion qui précède les décisions 
importantes l’est tout autant.
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Voici des pratiques exemplaires parmi les plus répandues et les résultats potentiels de la bonne gouvernance des 
entreprises familiales :

Pratiques exemplaires Structures de 
gouvernance Résultats

FAMILLE  – Mettre sur pied des voies de 
communication

 – Créer une charte qui contribuera à  
régler d’éventuels différends

 – Désigner un conseil consultatif qui 
comprend des personnes de  
l’extérieur de la famille

 – Établir les lignes directrices pour  
guider la prise de décisions

 – Conseil de famille

 – Assemblées familiales

 – Code de conduite familial

 – Charte

ENTREPRISE  – Comprendre le risque que  
représente l’entreprise

 – Établir une vision stratégique nette

 – Surveiller et évaluer les principaux 
indicateurs de rendement

 – Mettre en oeuvre un cadre  
d’assurance efficace

 – Conseil 
d’administration

 – Conseils consultatifs

 – Plan stratégique

PROPRIÉTÉ  – Créer une convention d’actionnaire  
qui comprend des objectifs de  
gestion et de relève

 – Établir les critères de propriété  
pour les membres de la famille

 – Décider d’un plan de formation pour la 
nouvelle génération en ce qui a trait aux 
droits de propriété et aux responsabilités

 – Actionnaires

 – Assemblées

 – Réunions 
d’actionnaires

 – Convention d’actionnaires 
unanimes

 – Plan de changement de 
propriétaire

 – Planification successorale

Nous sommes à votre disposition
Bien qu’il soit impossible d’éliminer complètement le risque de conflit familial, les conseillers du groupe 
Entreprises familiales de KPMG comprennent l’incidence de la dynamique familiale sur votre entreprise 
et peuvent travailler de concert avec vous pour instaurer des structures de gouvernance qui vous aideront 
à atteindre la prospérité et l’harmonie familiales à long terme.

Pour nous joindre
Réalisons-le.

entreprise@kpmg.ca

kpmg.ca/entreprise
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