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Moderniser la transmission d'entreprise 
RETOUR  SUR  LA  JOURNÉE  DES  ENTREPR ISES  AU  SÉNAT  

Les rapporteurs énoncent 6 obstacles auxquels 

font face les différents acteurs publics et privés 

en matière de transmission d’entreprise : 

• Une information insuffisante tant pour les 

cédants que pour les repreneurs potentiels ; 

• Un manque cruel de préparation dans le 

processus de transmission des entreprises ; 

• Des difficultés de financement ; 
• Un cadre fiscal et économique qui reste 

inadapté ; 

• Une difficulté à obtenir des statistiques fiables ; 

• Une reprise interne par les salariés 

insuffisamment accompagnée. 

Comme le cabinet l'a toujours souligné, anticiper, 
accompagner et financer sont les trois priorités 

dans le processus de reprise. Selon BPIFrance 

présent dans l'assemblée, le risque de 

financement est inférieur au risque opérationnel 
et humain. 

Le dynamisme de l'entreprise est directement lié 

à son chef d'entreprise, considérant son âge, il 
peut décider de ne plus investir. Le matériel de 

production devient alors rapidement obsolète et 
peut entrainer avec lui un ralentissement du 

chiffre d'affaires et une potentielle 

sous-évaluation du prix de vente de l'entreprise. 

Le cabinet s’est rendu ce jeudi 16 mars au Sénat 
afin d’écouter le Rapport d'information de MM. 

Claude NOUGEIN et Michel VASPART sur la 

modernisation de la transmission d’entreprise, de 

se tenir informé au plus près des institutions 

pour anticiper et répondre aux besoins de ses 

clients. 

Quels sont les enjeux de la transmission et de la 

reprise d’entreprise ?

L'Observatoire BPCE note qu'en 2016 « 20% des 

dirigeants de PME sont âgés de plus de 60 ans 

alors qu'ils étaient 13% en 2000, et plus de 60% 

des dirigeants d’ETI ont plus de 55 ans ». Le 

nombre de transmissions d’entreprises va 

s’accélérer démographiquement, faisant peser à 

un risque à la fois sur la sauvegarde des emplois, 

et sur la sauvegarde du savoir-faire de ces 

entreprises. 

L'un des enjeux de la reprise d'entreprise est 
également de communiquer sur le sujet : « On 

concentre nos formations sur la création 

d'entreprise, sur la liberté d'entreprendre; mais 

pas sur la consolidation du tissu entrepreneurial 
existant et déjà éprouvé par le marché. » résume 

Nicolas D'ARCO, Direction Générale des 

Entreprises du Ministère de l’Économie. 



Les questions sont alors de connaitre la valeur des 

actifs de l'entreprise, calculer le retour sur 

investissement d'une transmission anticipée, 

rencontrer et instaurer une relation de confiance 

entre le cédant et le repreneur et connaitre les outils 

à la disposition des parties. 

Bien anticiper n'est alors plus un coût mais un 

investissement qui garantit la pérennité de votre 

entreprise. 

Il est alors nécessaire d'anticiper le processus de 

transmission, de faire évaluer son entreprise et ses 

besoins, et cibler les repreneurs potentiels. 

Il est primordial d'assurer la transition du pouvoir de 

décision en choisissant les meilleurs outils et 

processus (cession des droits, du fonds de 

commerce, holding et LBO, SAS, location-gérance, 

crédit-vendeur). Il convient de déterminer les 

conditions de départ à la retraite du chef 

d'entreprise, et de définir la gestion du patrimoine 

professionnel et personnel. 

Le rôle du cabinet est d'orchestrer les volets civil et

fiscal ainsi que la négociation auprès des partenaires 

financiers de la reprise de l'entreprise. 

Anticiper la transmission 
PAR  SYLV IE  PA INV IN  

La reprise d'entreprise n'est pas seulement une 

question d'âge ou de succession. Il s'agit aussi d'un 

levier de croissance externe pour développer une 

nouvelle activité, s'armer contre la concurrence, 

atteindre une taille critique en vue de répondre à un 

appel d'offre, mutualiser les coûts de production ou 

encore améliorer la capacité d'autofinancement. 

Depuis 2008, la cabinet dirigé par Sylvie Painvin, 

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes et 

diplômée de Gestion de patrimoine a accompagné 

plus de 200 entreprises dans leur gestion, 

développement, fusion-acquisition ou reprise. 

Dirigeants, créateurs, repreneurs, vous souhaitez faire 

un point sur votre situation ou faire évaluer une 

opportunité ? 

Contactez-nous pour un rendez-vous à Montpellier 

ou Marseille grâce au bouton Play. 

Retrouvez notre actualité sur Twitter, Facebook et 

nos articles sur le Blog du cabinet : 

Un outil de développement 
(SU ITE )

https://twitter.com/Painvin_ECA
https://www.facebook.com/PainvinECA/
http://painvin-expert-comptable.com/blog/
http://painvin-expert-comptable.com/contact/

