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STRUCTURER UNE TRANSMISSION FAMILIALE 
 

 Les 10 clés pour réussir 
en partenariat avec Maître Pascal JULIEN SAINT AMAND, Notaire, Président du 
Groupe @ALTHEMIS 

L’accompagnement des dirigeants cédants et des repreneurs familiaux doit être réalisé 
en inter professionnalité et coordonné par un « co-pilote ». Il est généralement celui 
des conseils qui a la meilleure confiance du client. Dans tous les cas, la méthode 
d’accompagnement interprofessionnelle apparait comme essentielle et les spécialistes 
de la transmission d’entreprise du groupe AG2R LA MONDIALE, les ARTEO, vous 
proposent une feuille de route afin de la structurer. teo@ag2rlamondiale.fr 

 
 Quelles sont les 10 clés pour réussir ? 
 

1. Analyser la situation patrimoniale et de protection sociale actuelle et 
future des parents : 

- De quoi est constitué le patrimoine : patrimoine privé, professionnel et social 
(droits à prestations en cas d’arrêt de travail, de décès et de retraite).  

- Capacité à générer du revenu toute leur vie durant, sans revenus de 
l’entreprise, pour calibrer la fraction donnée et la fraction cédée aux enfants. 

- Situation de l’entreprise et du conjoint en cas de disparition du dirigeant.  

- Analyse du régime matrimonial et de ses conséquences sur la situation 
patrimoniale actuelle et future.  

 
2. Définir les objectifs des parents en matière de : 

- Revenus futurs par étape de la vie future (dépendent du contexte), évaluer ce 
qui existe déjà et identifier les manques afin d’évaluer la faisabilité du projet. 

- Projet de vie future et ce qui sera nécessaire, financièrement, pour le réaliser. 

- Aider des enfants, petits enfants en leur donnant de l’argent. 

- Transmission globale du patrimoine (nombre de repreneurs, valeur de 
l’entreprise, existence ou non d’autres actifs, égalité ou non...). 

- Durée d’accompagnement du repreneur. 
 
3. Définir les objectifs des enfants 

 
- Souhaitent-ils reprendre ? 

- Dans quelle conditions seraient-ils d’accord pour reprendre et quand ? 
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4. Faire évaluer l’entreprise par un expert pour limiter les risques de 

contentieux fiscaux et civils 
 

- En cas de transmission par donation/cession, préparer un éventuel contrôle 
fiscal, visant à démontrer qu’il y a eu donation déguisée. 
 

- En cas de donation avec soulte, rassurer les non repreneurs sur la valeur, et 
éviter ainsi les contentieux familiaux. 

5. Définir le modèle de transmission en fonction du contexte et des 
objectifs 

- Part de transmission à titre onéreux en fonction des objectifs de revenus : 
faisabilité et cout fiscal. 
 

- Part de transmission à titre gratuit : faisabilité et cout fiscal. 
 

6. Structurer la transmission  
- Juridique : holding de reprise ou reprise directe de tout ou partie. 

- Patrimoniale : apport-cession, cession directe en pleine propriété, 
démembrement...  

- Fiscale : recours aux régimes de faveur, gestion de l’ISF futur. 

- Situation Sociale des dirigeants: statuts sociaux des cédants accompagnants et 
repreneurs, cumul emploi retraite des cédants, carrière longue, rachats de 
trimestres ? partage du pouvoir ou non et pendant combien de temps ? 

 
7. Etablir un prévisionnel post transmission de la situation économique des 

parents et des enfants, dans le temps, afin de valider la stratégie. 

 
8. Adapter le régime matrimonial, mettre en place un testament et, le 

cas échéant, un mandat de protection future pour assurer la protection des 
parents. 

 
9. Mettre en œuvre la donation et les actes annexes de nature à sécuriser le 

schéma juridique et économique : pactes d’associés, promesses de cessions 
croisées si conservation d’une fraction de titres par des non repreneurs, pacte de 
famille. 

 

10. Mettre en œuvre toutes les solutions d’assurance de la protection sociale et 
patrimoniale : 

- pour les enfants repreneurs : afin de garantir leur protection sociale et celle de 
leur famille (arrêt de travail, décès, remboursement des frais de santé, retraite) 
et protéger leur patrimoine financier (assurance vie). 
 

- pour les parents : afin de gérer leurs revenus futurs en investissant leur 
épargne privée, leur remboursement de frais de santé et anticiper une situation 
de dépendance en fin de vie. 

 


