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Les informations et les études consistent à estimer
les risques et les opportunités liés à la reprise d'une
entreprise.

L'analyse et la stratégie analysent la situation actuelle et les objectifs individuels de toutes les parties
prenantes de la succession ainsi que la stratégie de
l'entreprise pour l'avenir.

À propos de la feuille de route de la succession
La feuille de route de la succession s'adresse à tous ceux qui
s'occupent de la succession d'une entreprise. Les trois lignes
représentées montrent le déroulement habituel en quatre
phases d'une succession en s'appuyant sur des étapes caractéristiques. De plus, la feuille de route de la succession indique à
quelles étapes il est recommandé de se faire conseiller ou de
disposer d'un plan d'urgence. Le verso de cette feuille de route
comporte d'autres astuces et conseils.

La feuille de route de la succession

Planifier l'intégration
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Lors de la création d'un concept et d'un business
plan, on élabore un déroulement précis de la façon
dont la direction et la propriété de l'entreprise vont
être transmises.
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Plan d'urgence
Ce symbole indique quand il faut disposer d'un plan
d'urgence afin que l'entreprise puisse continuer à
fonctionner en l'absence de personnes importantes.

Conseil
Ce symbole apparaît lorsque des sujets complexes
doivent être traités lors d'une étape et pour lesquels
il est conseillé de faire appel à l'aide d'un expert.
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Développement
de l'entreprise

Lors de la mise en œuvre et de la transmission, on
applique les étapes prévues, on sécurise la succession et on réalise ses premiers pas dans une nouvelle
phase de vie.

Transmission
Les étapes indiquées sur la ligne rouge sont importantes pour toutes les personnes qui souhaitent transmettre leur entreprise au cours des années qui viennent ou
qui désirent savoir à quelle étape du processus de
succession elles se trouvent actuellement.

La succession commence maintenant !

Succession en interne
La ligne jaune indique quelles étapes il faut suivre
pour reprendre une entreprise en tant que membre
de la famille. Elle montre également les nombreux
points de connexion qui doivent être réglés conjointement avec la génération qui transmet.

Successeur externe
Pour une reprise par une personne extérieure, la
ligne bleue donne un aperçu des étapes nécessaires. Cette ligne s'adresse principalement à ceux qui
souhaitent diriger leur propre entreprise sans avoir à
en créer une.
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Transmission

La première étape consiste à vérifier la transmissibilité de l‘entreprise : est-ce que cela peut marcher même avec une nouvelle
direction, et y a-t-il un potentiel porteur d‘avenir ?

Succession en interne

Successeur externe

Pour le successeur qui fait partie de la famille, il est décisif de savoir
si la succession correspond à ses propres motivations ou si elle satisfait plutôt les attentes de la famille. Possède-t-il les qualifications
nécessaires pour diriger correctement l‘entreprise ou a-t-il besoin
de compétences supplémentaires ? Toutes les parties prenantes
ont leurs propres objectifs, qui constituent la base des étapes
suivantes.

Pour un successeur extérieur à l‘entreprise, la première étape
nécessite de faire une estimation honnête de ses qualifications
personnelles. Lors de l‘étape suivante, il faut établir le profil recherché, puis rechercher une entreprise. Si une entreprise correspond,
il faut entamer un dialogue ouvert sur les objectifs des uns et des
autres afin d‘éviter les déceptions.

La succession est aussi l‘occasion de parler de la famille. Comment
le capital familial doit-il être distribué à l‘avenir ? Plusieurs personnes sont-elles envisagées pour reprendre la succession ? Il faut déterminer le moment précis de la succession. Si le successeur est
trop jeune, ce moment ne peut intervenir qu‘au bout de quelques
années.

Ensuite, il faut créer un concept de transmission. La personne qui
cède l‘entreprise doit préparer son propre départ. Il peut être utile de se trouver une activité intéressante pour aider à lâcher prise
après son départ. Une autre activité en dehors de l‘entreprise, par
exemple en tant que conseiller, peut représenter une alternative.

Après cet examen, on peut déterminer le moment de la succession
et tirer au clair les besoins financiers. Les organismes de crédit et
les financiers peuvent aider à le faire, par exemple en conseillant
un programme de financement adapté.

Les étapes suivantes recouvrent un concept pour la reprise et un
business plan pour l‘avenir de l‘entreprise. Cela implique de planifier son arrivée dans l‘entreprise et de tirer au clair les questions
juridiques. Cela concerne non seulement le contrat de vente, mais
aussi par exemple les assurances. Les conseillers spécialisés peuvent aider à rédiger ces contrats. Il faut soigneusement planifier
son intégration.
Lors de cette étape, il est aussi important d‘établir son propre plan
d‘urgence et de le mettre à jour régulièrement.

Ensuite, on sélectionne le formulaire de transmission: faut-il transmettre uniquement la direction ou aussi la propriété ? Faut-il
transmettre au sein de la famille ? Y a-t-il déjà un successeur ? Il est
important de parler des objectifs de toutes les parties prenantes.

Lors de l‘étape suivante, il faut effectuer une estimation de l‘entreprise. On détermine ensemble le moment de la transmission. L‘ensemble du processus de succession dure généralement entre deux
et cinq ans. Ensuite, on détermine les besoins financiers nécessaires pour la subsistance sans entreprise et pour le prix d‘achat. Il est
particulièrement conseillé de se faire aider par un spécialiste lors
de ces étapes.

Il est important d‘examiner l‘entreprise en détail afin de détecter
les risques le plus tôt possible. L‘entreprise peut-elle continuer à
réussir même sans sa direction actuelle ? À ce stade, il est très utile
de se faire conseiller.

Lors des successions internes, les besoins financiers jouent également un rôle : il faut prévoir de verser des compensations aux
proches ou de payer des impôts.

Un facteur de réussite essentiel réside dans la façon dont on communique autour de la succession. Souvent, on annonce la succession lors d‘une fête à laquelle on invite également les clients, les
fournisseurs et les partenaires commerciaux. Le changement peut
alors être entériné en toute transparence.

Comment communiquer au sujet de la succession? Pour entériner le changement, on peut organiser une grande fête ou une
remise de clés, ou encore se rendre ensemble chez les différents
partenaires commerciaux. Il est ensuite important de préparer son
propre avenir en dehors de l‘entreprise.

La direction et la propriété de l‘entreprise sont à présent transmises, et la génération suivante peut se vouer totalement au
développement de l‘entreprise.

Plan d‘urgence
À tout âge, chaque entrepreneur doit
se demander ce qui va se passer en cas
d‘accident imprévu et se couvrir systématiquement en cas d‘urgence.
Le plan d‘urgence garantit que l‘entreprise pourra continuer à fonctionner même si des personnes importantes ne peuvent pas travailler sur une période prolongée.
Les informations et les documents importants sont rassemblés
dans le coffre-fort d‘urgence et régulièrement mis à jour. Un coffre-fort d‘urgence bien géré peut aussi simplifier les procédures de
succession. Les chambres de métiers et les banques proposent des
modèles et des informations sur le coffre-fort et le plan d‘urgence.

Prestations de conseil
Il existe différents interlocuteurs pour
les nombreux aspects d‘une succession.
La banque familiale peut aider sur les
questions de financement ainsi que dans
la recherche d‘une entreprise. Les notaires et les conseillers juridiques aident
au niveau des contrats, et les conseillers
fiscaux effectuent une optimisation fiscale de la solution trouvée.
Les conseillers d‘entreprise, de même que les experts des chambres des métiers, aident au niveau des questions sur la gestion de
l‘entreprise. Ils arbitrent le processus et souvent aussi les négociations de succession.

Lors de l‘étape suivante, il faut planifier la prise de fonctions. Il est
utile de commencer par se faire une expérience pratique au sein
d‘une autre entreprise et d‘acquérir des qualifications supplémentaires. Il faut également régler les aspects juridiques : quelles sont
les obligations que l‘on reprend ? Quels contrats faut-il modifier ?
En la matière, il est conseillé d‘impliquer rapidement des spécialistes. Ensuite, il faut procéder à une initiation approfondie qui sera
évaluée régulièrement.

Le volet juridique ainsi que la formulation du contrat de vente ou
la modification des statuts font aussi partie du concept. On peut
se faire aider par des organismes ou des conseillers spécialisés.
Une familiarisation ciblée du successeur contribue à la réussite du
passage de témoin.

Tâches spéciales

Il existe aussi des possibilités de conseil pour les sujets qui ne sont
pas explicitement signalés dans la feuille de route comme des
étapes nécessitant un conseil particulier, par exemple avec des
médiateurs spécialisés dans les entreprises familiales.

Après ces préparatifs, vient le temps d‘informer ouvertement les
salariés, les clients et les fournisseurs de la succession. Ensuite, le
changement est officiellement entériné. Le nouvel entrepreneur
va maintenant poursuivre le développement de l‘entreprise afin
d‘assurer sa future réussite et de se préparer à la perspective de sa
propre succession.
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