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Family business in Europe: talent wars, 
innovation, and charging ahead

By Louis THOMAS, Tax Partner - Family
Business Leader, KPMG

The Family Business
Barometer seeks to show
which trends are seen

and foreseen within European
family businesses. This
year’s edition turns up a
number of interesting
insights, such as the war for
talent currently being waged,
and innovation being the top
strategy for developing sustai-
nable growth. Another prevai-
ling theme is planning for the
future, with many respondents
talking about formalising
governance structures
and passing manage-
ment on to the next
generation.

The survey also takes the
industry’s temperature on its
confidence level, and the results are
positive: 83% of the respondents expect growth in
the coming year, with 54% having increased turno-
ver in the previous year. This is good news consi-

dering the importance of this sector,
which is about 14 million compa-

nies strong in Europe translating
into some 60 million jobs in the
private sector.

Read on for a brief of some of the
key results of this year’s survey
on our kpmg.lu website.

The war for talent and the  
crusade for innovation

The story of the present epoch
seems to revolve around personnel:
three years ago, locating key talent
wasn’t even amongst the top five

concerns. Now it ranks at first place.
For any business, of course, talent

is no small factor in success—but
since family businesses tend

to rely more heavily on
their employees, this chal-

lenge will be a particularly
key one in this sector. 

Notably, family businesses tend
to keep their people for longer

than other businesses, so if the war for talent is
being felt here it perhaps indicates the degree to
which the global workforce is becoming more res-
tless or more demanding.

Notably, other top concerns
included political uncertainties 

and increased competition

The other recurring theme within the survey is inno-
vation, which comes foremost in respondents’ stra-
tegies in 2016. It also ranks third in overall priorities
over the next two years (being beaten only by increa-
sing turnover and improving profitability), and of
those planning new investments over half plan to
do so in the name of innovation. From these results
we can see that family businesses in Europe are pre-
paring for future growth by positioning themselves
with the best people and the freshest ideas, pro-
ducts, and services.

Charging into the future

Indeed, we can observe family businesses’ preoccu-
pation with the future, as almost nine in ten respon-
dents already have formal governance structures in
place. Furthermore half of the survey participants
already involve the next generation at the manage-
ment level, and among the most-cited strategic
items on next year’s agenda are passing manage-
ment and ownership on to younger hands. Another
top strategy is appointing an external CEO.

These measures going into place, combined with
the focus on new people and innovation, point to
a forward-looking optimism that is not unfoun-
ded. In fact, it’s supported by positive recent

results: over half the companies reported that tur-
nover is up, with a further 30% reporting that it has
remained stable. 

More and more family business are expanding
abroad, too, with 76% of our respondents telling us
that they are in the international realm compared to
60% just three years ago. Overall, the growth rate
within family businesses is more than double that of
the European annual economic growth rate—5%
per annum compared to 2%. And if you ask them
(which we did), they are not interested in slowing
down: a very healthy eight out of ten are expecting
growth in the next year.

This growth, and its accompanying optimism, is
most welcome in a European environment current-
ly experiencing some trepidation. “As we have
become accustomed to,” says Jesus Casado, EFB
Secretary General, “family businesses in times of
political turmoil and uncertainty are the stabilising
factor to our shared economies.” Christophe
Bernard, Global Head of KPMG’s Family Business
Practice, adds that “it is very encouraging to see that
in spite of the recent upheavals in the European
market, family businesses feel confident and opti-
mistic about their future prospects and demonstra-
te positive performance.”

The survey is the fifth of its kind, and collected data from 959 completed
questionnaires sent to participants spanning 23 countries. Find out more
on our website: kpmg.lu

Par Nathan FRANÇOIS, consultant et Kani VIKA,
senior consultant, WAVESTONE

Le champ d'application considérable et
le rythme élevé d'implémentation des
changements réglementaires sont

devenus des défis constants pour les entre-
prises de la place financière du Grand-
Duché de Luxembourg. Les nouvelles
règles, les nouvelles exigences et les nou-
velles attentes s'accumulent et contraignent
les organisations à agir dans des délais sou-
vent courts. L'évolution du cadre normatif
luxembourgeois opérée sous la pression
des institutions européennes a bouleversé
le fonctionnement interne des entreprises
et changé la dynamique du secteur finan-
cier, vers toujours plus de régulation.

Le premier défi central pour réussir la gestion du
changement réglementaire est celui de la compré-
hension et de l'anticipation des attentes du régula-
teur. Il est fondamental d'appréhender la direction
des réglementations futures. Cela permettra d'anti-
ciper les demandes des autorités réglementaires, et
engendrera des gains de temps synonymes de gains
financiers. Par exemple, il est raisonnable d'anticiper
une poursuite du mouvement global visant à pro-
mouvoir la transparence sur les marchés financiers
qui s'est développé à la suite de la crise de 2008.

On notera ainsi les nombreuses obligations nou-
velles liées à la transparence au cœur de la régle-
mentation MiFID II/MiFIR (élargissement des obli-
gations de transparence pré- et post-négociation,
usage d'une «consolidated tape» pour faciliter la dif-
fusion des informations, encadrement des «dark
pools», augmentation des champs du reporting
réglementaire). La mise en place des LEIs («Legal
Entity Identifiers») est un autre exemple d’initiative
implémentée pour renforcer la transparence des
marchés financiers. Les LEIs sont des identifiants
uniques attribués à toute entité juridique partici-
pant à des transactions financières. Ces derniers
ont été créés sous la houlette du FSB («Financial
Stability Board»), groupement économique inter-
national issu du G20 dont la mission est de super-
viser et surveiller les institutions financières. Ces
codes alphanumériques à 20 chiffres basés sur la
norme ISO 17442 sont obligatoires notamment
sous l'égide de MiFID II et CSDR. 

Le projet de développement de cet identifiant passe
par la collecte d'informations sur la «société parente
consolidante comptable ultime», définie comme
étant «l'entité juridique ayant le niveau le plus élevé
préparant des états financiers consolidés(1)», ainsi que
la «société parente consolidante comptable directe».
Les informations ainsi collectées, seraient ensuite
vérifiées puis mises à la disposition des autorités
réglementaires et de tous les acteurs du marché. Une
liste limitée de justifications pour lesquelles une
entité refuserait de fournir des informations sur ses
sociétés parentes existerait, incluant des exceptions
réglementaires et une potentielle nuisance créée par
la divulgation de ces informations. 

Un deuxième défi est celui de la «fatigue régle-
mentaire». Ce phénomène apparaît lorsque l'accu-
mulation de régulations nécessitant d'importantes
adaptations au niveau organisationnel et des pro-
cessus internes provoque une démotivation et affec-

te le management et les salariés. Ces derniers se
trouvent désemparés face à l'augmentation des res-
ponsabilités qui leur sont confiées, aux attentes
importantes en matière de connaissance de problé-
matiques réglementaires compliquées et aux
amendes élevées qui pourraient leur être infligées
en cas de non-conformité. 

Des adaptations rapides et dynamiques doivent être
mises en places après de longues périodes de
réflexion sur la façon de procéder au sein de l'orga-
nisation, alors que les ressources à disposition tant en
matière humaine que financière ne sont pas toujours
suffisantes. Pour gérer le changement réglementai-
re de façon optimale, il est important de suivre une
méthodologie réfléchie et adaptée à chaque organi-
sation et à ses spécificités. Un premier travail devant
être réalisé en amont est celui d’une veille régle-
mentaire étendue. Cela passera par l’examen de
l’avancée des nouvelles réglementations dès leur
genèse, et par un flux constant d’informations vers
toutes les parties prenantes. L’analyse des infractions
récentes et des jugements liés, incluant les sanctions
encourues ou infligées, permet de placer la confor-
mité dans un cadre concret et ancré dans l’actualité. 

D'un point de vue plus large, il est essentiel de faire
entrer une sensibilisation constante à l’évolution du
paysage réglementaire dans la culture d'entreprise.
Le département Compliance, par ses connaissances
et sa vigilance, a une place cruciale au sein de cette
dynamique. Jouant à la fois des rôles de prévention,
de surveillance, de conseil et de formation, ce
département doit être positionné au centre de la
gestion du changement réglementaire. Du point de
vue de l'organisation interne de l'entreprise, le tra-
vail «en mode projet» garantira la bonne organisa-
tion d’une initiative de changement réglementaire.
Adopter une approche systématique permettra
d’ancrer des mécanismes d’habitude au sein de l’or-
ganisation, facilitant le succès des projets futurs. 

La réalisation en premier d’une analyse d’impacts,
afin d’identifier les écarts et faiblesses, mènera à l'é-
tablissement d'un plan d’action sur mesure
détaillant la répartition des tâches et des responsa-
bilités. Le risque de duplication de l'effort entre plu-
sieurs départements (Compliance, Risque, Audit
interne) sera réduit et ce plan permettra de dégager
une vision stratégique unique au niveau du groupe
ou de la société en matière de gestion réglementai-
re. Les connaissances métiers et l’expérience du per-
sonnel doivent être utilisées non seulement pour la
qualité de leur vision, mais aussi pour garantir leur
soutien à l’initiative de changement en elle-même
(éviter la «fatigue réglementaire»). 

Pour l'exécution du plan de gestion du changement
réglementaire en lui-même, la clé d'une mise en
place réussie se trouve dans la coordination entre les
fonctions internes (idéalement au niveau du groupe)
et dans une communication constante, claire et effi-
cace, pilier de toute initiative de changement. Les
opérationnels impactés doivent être formés pour
comprendre le but et la valeur ajoutée de l’initiative
de changement réglementaire. La mise à jour de
toute la documentation devra ensuite être opérée,
pour faciliter le transfert de la connaissance au sein
de l’entreprise mais aussi pour garantir la bonne
conduite des opérations d’audit. Enfin, il est indis-
pensable de fournir au COMEX (Comité Exécutif)
un aperçu des développements clés, des impacts
potentiels sur l'activité et des conséquences en
matière de gestion des risques. La preuve d'un
audit de conformité complet en matière de pro-

cessus, procédures et contrôles internes dans toute
l'organisation enverra un message positif au régu-
lateur. Dans un cadre juridique longtemps façonné
pour encourager l'établissement d'entreprises du
secteur financier, les entités du Grand-Duché doi-
vent s'équiper en vue de la vague réglementaire
qui s'approche et repenser leur business model.
C'est une occasion unique pour les acteurs les
mieux préparés de se laisser porter.

1) https://www.gleif.org/fr/newsroom/blog/taking-the-next-step-legal-entity-
identifier-regulatory-oversight-committee-proposes-process-for-collecting-data-
on-direct-and-ultimate-parents-of-legal-entities
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