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Société familiale
à transmettre
transmission suppose
la mise en place d’une
stratégie particulière.

D

ans “entreprise familiale”, il y a
le mot famille avec tout ce que
cela comprend parfois comme
secrets, non-dits et relations complexes, que la famille soit recomposée ou
non. “Dans ce type de sociétés, les problèmes familiaux se greffent sur ceux de
l’entreprise et, lorsqu’on aborde le problème de la succession, vous ajoutez à
cette complexité le fait que l’on touche
au sujet de la mort”, explique Laurent
Weerts, de l’Institut de l’entreprise
familiale.
Cette transmission,
ce passage de témoin,
se heurte aussi à une
certaine résistance au
changement et à des a
priori du style “c’est le
fils aîné qui reprendra
l’affaire”.
Beaucoup
d’entrepreneurs
ne
sont pas conscients
qu’ils doivent régler
leur succession et cette
transmission est souvent chargée
d’émotions ou soulève des émotions
qui étaient cachées.
La banque ING Belgique a conclu
des partenariats pour aider les entreprises familiales à gérer leur transmission. “Il s’agit de voir si la succession s’effectuera au sein de la famille ou
en-dehors. La banque est partie prenante dans ce processus mais doit savoir tenir sa place dans un changement
qui se construit autour d’une stratégie.
Et ce processus prend beaucoup de
temps”, estime Denis Gilliot, directeur
général d’ING private banking Belgique.
Ces partenariats permettent de
créer des lieux d’échanges pour les
entrepreneurs familiaux au nord
comme au sud du pays. Un réseau,

des conférences, des formations pour
les successeurs et des conseils sont
également offerts à ces entreprises familiales.
Dans ce type de services, l’aspect
psychologique joue un rôle important et il n’est pas rare de voir l’intervention d’un médiateur se faufiler
dans le processus de transmission. “Il
s’agit parfois de voir si le père parle à
son fils ou à sa fille en tant qu’enfant ou
en tant que successeur potentiel de l’entreprise familiale”, note Laurent
Weerts. Cette succession se fait selon
plusieurs étapes.
De la sensibilisation à la finalisation,
les conseils sont donnés sur les principales options possibles et sur la manière de les concrétiser. On constate
ainsi qu’au nord du
pays, la transmission se
fait soit dans la famille,
soit en-dehors alors
qu’à Bruxelles ou au
sud, on trouve plus
souvent des solutions
mixtes. “Il faut que les
entrepreneurs familiaux
retrouvent la fierté
d’être ce qu’ils sont. Les
entreprises familiales
sont véritablement la colonne vertébrale de l’économie belge”,
souligne Laurent Weerts.
Une fierté qui est confortée par les
chiffres, les entreprises familiales représentant 77% de toutes les entreprises en Belgique. Elles génèrent 45%
du niveau de l’emploi et 55% du PIB.
D’ici 10 ans, 38% de ces sociétés seront confrontées à une succession. On
considère qu’un quart des chefs d’entreprise sont, aujourd’hui, âgés de
plus de 50 ans, mais plus de la moitié
n’ont pas encore envisagé leur succession.
La prise de conscience est donc la
première étape importante sur laquelle doivent miser les acteurs tels
que les banques et les instituts spécialisés dans cette problématique tant au
nord qu’au sud du pays.
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