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TRANSMISSION D’ENTREPRISE – quelles 
questions doit se poser le cédant en matière 
de protection sociale et patrimoniale ? 

 
En matière de stratégies patrimoniales, la transmission d’entreprise doit être anticipée et faire l’objet d’un 
accompagnement interprofessionnel coordonné autour du dirigeant. Les experts-comptables, avocats, notaires et 
l’expert en protection sociale et patrimoniale œuvreront de concert. En effet un bilan de protection sociale et 
patrimoniale est indispensable très en amont de la cession – transmission pour orienter valablement le cédant. 
 
Le futur cédant doit réaliser un bilan de sa situation patrimoniale : 
• Ai-je une assez bonne visibilité de mes besoins afin d’assumer mon projet de vie futur, mes revenus nets 

seront-ils suffisants ? 
• Que me restera-t-il et quelle sera la fiscalité applicable à mon patrimoine après cession ?  
• L'ISF et les droits de succession seront-ils un enjeu ? 
• Dois-je envisager une transition progressive de ma transmission et donc de mes revenus ? 
• Comment procéder pour sauvegarder mon intérêt et celui de mes proches ? 
 
Le futur cédant doit effectuer un bilan de sa situation de protection sociale avant de céder son entreprise : 
• A quel âge vais-je pouvoir partir à la retraite et quel en sera son montant pour moi et mon conjoint ? 
• Comment ma famille sera protégée et mes garanties en cas de décès seront-elles toujours assurées ? 
• Est-ce que je peux encore améliorer ma situation en 2 ou 3 ans ? Mon entreprise peut-elle être un outil 

exploitable en ce sens et m'aider à atteindre cet objectif ?  
• Si demain une proposition de rachat m’était faite, la situation serait-elle viable pour moi et ma famille ? Est-ce 

que je devrais continuer à travailler après ou être rentier, qu'adviendrait-il alors de ma protection sociale 
(couverture santé, droits à retraite dégradés ou non etc.) ? 

 
Pour vous accompagner, les experts en protection sociale du groupe AG2R LA MONDIALE sont appuyés par les 
ARTEO, spécialistes de la transmission d'entreprise, diplômés d'un D.U de 3ème cycle spécialisé et dotés d'outils 
de simulations et d'aide à la décision efficaces. teo@ag2rlamondiale.fr 
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