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Introduction

Chère cheffe d’entreprise, cher chef d’entreprise!

Nous vous félicitons d’avoir pris le temps d’analyser aussi soigneusement la situation de votre entreprise en

termes de succession. Dans le cadre d’une première analyse gratuite, vous recevez ce rapport succinct

concernant votre entreprise. La précision des énoncés dépend en grande partie de vos déclarations. 
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Droit et impôts        

Situation de l’entreprise        

Potentiel de l’entreprise        
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Légende des
couleurs:

ver t = conditions essentielles remplies. Degré de maturité élevé.

jaune = certaines conditions non remplies. Degré de maturité moyen.

rouge = conditions essentielles non remplies. Degré de maturité insuffisant.

 

Pour concevoir le processus de succession, il appartient de préparer différents thèmes en faisant preuve de

prévoyance, afin d’éviter au maximum les surprises au cours du processus et de se garder un maximum

d'options au niveau des formes de succession. 

Le système du feu tricolore se concentre sur les thèmes décrits brièvement ci-après. 
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Domaines

Analyse des objectifs et de la famille

Ce thème contient, conformément au modèle de
succession de Saint-Gall, des questions se
rapportant à l'entrepreneur, à l' interraction avec
sa famille et son entreprise. Sont alors évoqués
des points formels tels que la situation de
couple, les rapports personnels ou l’existence de
descendants. La check-list de succession
Raiffeisen se penche sur les objectifs et les
souhaits du propriétaire dans l’optique du
réglement futur de sa succession.

Degré de planif ication et de préparation

Le degré de planification et de préparation se
rapporte par exemple aux mesures déjà
engagées afin de favoriser le transfert de la
société ou aux entretiens en cours avec de
possibles repreneurs. Pour résumer, ce thème
vise à analyser les mesures déjà initiées dans le
processus de succession. Un principe s’applique
alors: plus on a réfléchi et plus on s’est attelé aux
exigences d’un transfert, plus grande est la
probabilité de succès.

Propriété et f inances

Ce thème se rapporte à la relation financière que
le propriétaire entretient avec l’entreprise et à la
structure/la composition de la propriété. Il
aborde également des questions d'estimation et
de prix envisagé, qui influent sur la volonté de
consensus pour des solutions successorales
supportables du point de vue financier. La
check-list de succession Raiffeisen prend
également en compte la situation du propriétaire
en matière de prévoyance.

Droit  et  impôts

Les problématiques plutôt techniques concernant
le droit et les impôts s’intéressent aux
conséquences fiscales 

d’un futur transfert des rapports de propriété.
Les questions portent d’une part sur la structure
de l'entreprise et d’autre part sur le degré de
préparation des aspects juridiques du transfert.
Les restructurations possibles, les contrats
existants ou les autres accords sont passés au
crible. Le niveau de connaissances du
propriétaire sur les conséquences fiscale ou
juridique joue un rôle en particulier.

Situation de l ’entreprise

Sous le titre «Situation de l’entreprise», on
trouve des informations factuelles concernant la
situation économique de l’entreprise (évolution
des valeurs clés, performance économique, etc.)
et la structure organisationnelle et directionnelle
de l’entreprise. La check-list de succession
Raiffeisen met un accent particulier sur les
cadres et les collaborateurs pouvant entrer en
ligne de compte le cas échéant pour un MBO.

Potentiel  de l ’entreprise

Le point Potentiel de l’entreprise renvoie aux
chances et aux risques que peut rencontrer le
repreneur. Si la capacité d’innovation d’une
société est très élevée et en présence de
produits et de services axés vers l’avenir et
compétitifs, les chances de succès sont propices.

Worst Case

Le scénario Worst Case se rapporte à la capacité
de survie de votre entreprise si vous êtes
défaillant(e) de façon imprévue. Sont évaluées
les dépendances opérationnelles existantes
entre vous et l’entreprise (gestion des
représentations, personnes autorisées à signer,
plans d’urgence) et le réglement des rapports de
propriété. 
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Formes de transfert

Solution interne à la famille

La direction et la propriété sont transmises au
sein de la/des famille(s). La chance de réalisation
de cette variante est tributaire des capacités et
de la volonté des descendants! L’un des
principaux avantages de cette variante de
succession réside dans la continuité. Le
successeur connaît normalement l’entreprise
tout comme sa culture, et il veille à une
transition en douceur. De plus, les marges de
manœuvre pour la gestion financière et
fonctionnelle de la succession sont plus grandes
que dans d’autres variantes. 

Les questions à se poser en cas de solution
interne à la famille sont par exemple:

Les descendants, membres de la famille
souhaitent-ils vraiment entrer dans l’entreprise?
Les descendants sont-ils vraiment la meilleure
solution pour l’entreprise?
Quelle importance joue l’égalité de traitement
au sein de la famille?
Avez-vous pris en compte les aspects en
matière de régime matrimonial et de droit
successoral, comme par exemple les
prescriptions concernant la part réservataire?
Avez-vous mis en place une prévoyance
adéquate?
etc.
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Formes de transfert

Management Buy-out  (MBO)

«Management Buy-out» signifie: que des
collaborateurs de l’entreprise reprennent la
direction et la propriété de l’entreprise. Les
anciens collaborateurs deviennent les
propriétaires. Ce modèle est possible lorsqu’il
n’existe aucun successeur potentiel au sein de la
famille, mais que l’entreprise dispose de
collaborateurs capables, engagés et intéressés.
Les avantages de cette variante sont similaires à
ceux de solutions internes à la famille, soit la
continuité et la perte de savoir ainsi évitée. Les
collaborateurs connaissent parfaitement
l’entreprise ainsi que les clients et fournisseurs. 

Les questions à se poser en cas de solution MBO
sont:

Existe-t-il des collaborateurs appropriés qui
souhaitent poursuivre l’entreprise?
Les collaborateurs sont-ils en mesure de
financer le prix de vente?
Comment se présente la solution de
prévoyance?
etc.
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Formes de transfert

Gestion par un tiers

Le transfert de la responsabilité opérationnelle a
un manager souvent venu de l’extérieur n’est
généralement envisagé qu’à titre de solution
transitoire ou pour les grandes PME. En présence
de plusieurs propriétaires notamment (p. ex.
communauté d’héritiers), cette variante peut
être judicieuse. Les propriétaires endossent le
rôle d’investisseurs. Même dans les situations
d’urgence où il faut agir très rapidement, un
management par intérim peut être une solution. 

Les questions à se poser en cas de gestion par un
tiers sont par exemple:

Quelles possibilités de décision ont les
propriétaires et le manager tiers?
Comment faut-il prévoir les flux d’information
entre le propriétaire et le manager?
etc.
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Formes de transfert

Vente à un tiers (MBI /  investisseur financier /  investisseur
stratégique)

En l’absence de variantes de succession
familiales ou internes à l’entreprise, il faut
souvent passer par une vente à un tiers. Le
transfert par achat d’actifs / de passifs (pour les
sociétés individuelles / entreprises de personnes
ou d’actions / de parts sociales pour les sociétés
de capitaux) à un tiers constitue aujourd'hui une
variante de plus en plus intéressante. Peuvent
entrer en ligne de compte des particuliers, des
acheteurs stratégiques tout au long de la chaîne
de création de valeur, des concurrents ou des
investisseurs financiers. Les possibilités à
disposition dépendent fortement de la situation
de départ de l’entreprise. Veuillez noter que la
vente de l’entreprise à un tiers requiert effort
important de planification et prend beaucoup de
temps. La recherche d’un acheteur adapté ne
doit pas être sous-estimée. 

Les questions à se poser en cas de vente à un
tiers sont par exemple:

Vos objectifs et souhaits personnels pour la
succession ont-ils été formulés et discutés avec
vos personnes de confiance?
Existe-t-il un profil d’exigences clair pour
l’acheteur?
L’acheteur potentiel est-il compatible avec
l’encadrement existant?
etc.
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Dialogue sur la succession Raiffeisen

La question de la succession constitue un grand
défi pour un entrepreneur. Il importe d’autant
plus de planifier cette étape soigneusement et
en temps voulu. Le travail peut commencer par le
traitement des questions de la check-list de
succession Raiffeisen et par l’approfondissement
de ces questions avec le conseiller à la clientèle
Raiffeisen. Pour un propriétaire, il s’agit souvent
d’une tâche nouvelle qui est accomplie
généralement une seule fois et qui se caractérise
par une complexité inédite. Banque partenaire
de plus de 100 000 petites et moyennes
entreprises, nous acquérons jour après jour de
l’expérience et développons des solutions. Nous
souhaitons transmettre cette expérience à nos
clients et les soutenir dans la gestion de leur
succession. Le groupe Raiffeisen a également
conscience de la dimension économique de cette
question et a développé, sur la base de son
expérience, une prestation consistant en un suivi
et un conseil sur le thème de la succession. Elle
englobe également un réseau d'experts
régionaux. La devise «Ouvrons la voie»
s’applique ici à double titres. Le propriétaire
définit avec nous les objectifs de la succession et
pose ainsi les bases d'un réglement successorale
réussi. Dans le même temps, nous souhaitons
clarifier, à travers ce processus structuré, le
développement personnel. Nous concevons la
succession comme la préservation de l’avenir de
l’entreprise et des individus! 

Pourquoi le dialogue sur la succession de
Raiffeisen devrait-il vous intéresser?

Vous accédez au réseau qualifié de Raiffeisen,
vous gagnez ainsi du temps et vous bénéficiez
d’une plus grande sécurité sous la forme d’un
accompagnement expérimenté et d’un conseil
d’experts calqué sur vos besoins.
Avec la procédure systématique d’après le
modèle de succession de Saint-Gall et la
documentation écrite de votre stratégie de
succession, vous serez à même d’améliorer les
bases d’une succession réussie.
Une entreprise ne peut être vendue que
lorsqu'elle a un avenir sans charges trop
lourdes héritées du passé. Vous connaissez le
potentiel de votre entreprise et savez
suffisamment tôt tout ce qu’il faut faire pour la
préparer à une reprise. Vous pouvez prendre
vos décisions dans le calme et la concentration,
pour optimiser au final vos finances
opérationnelles et privées.
Vous pouvez exercer une influence positive sur
votre avenir professionnel et privé et vous
accroissez la sécurité de votre prévoyance
personnelle et familiale.
Vous avez délibérément opté pour une solution
qui vous convient et qui convient a votre
entreprise.
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Disclaimer pour le traitement des données

Vous pouvez entrer, par voie électronique, des données importantes pour l’analyse de la situation de l’entreprise dans le sens d’une réglementation successorale de
votre entreprise. Vous êtes enregistré comme utilisateur et avez reçu un nom d’utilisateur personnel ainsi qu’un code.

En utilisant notre site Internet, vous consentez à ce que vos données soient enregistrées comme indiqué sur le site Internet. Vous décidez vous-même si et quelles
données vous souhaitez saisir par le biais de nos formulaires en ligne. Si vous entrez des données personnelles, vous consentez à ce que celles-ci soient utilisées par
le groupe Raiffeisen. Vous pouvez à tout moment traiter, modifier ou effacer les données collectées.

Les données qui nous sont ainsi communiquées font l’objet d’un traitement confidentiel. Elles sont traitées et utilisées uniquement à des fins d’analyse et
d’évaluation de la succession dans l’entreprise (but du traitement).

En acceptant ces dispositions relatives à la protection des données et ce Disclaimer, vous prenez connaissance du fait que vous vous trouvez, pendant que vous
complétez le questionnaire en ligne, sur une plateforme informatique externe au groupe Raiffeisen, gérée par la société INM AG, Wetzikon. Vous consentez à ce que
vos données soient traitées par le groupe Raiffeisen ainsi que par les deux sociétés INM AG et PME Next Fondation suisse pour la transmission des PME aux fins
susmentionnées.

Vos indications dans le questionnaire en ligne se font sous votre propre responsabilité et à vos propres risques. Nous déclinons notamment toute responsabilité pour
une perte de données ou l’intrusion illicite de tiers dans les systèmes concernés. La responsabilité de Raiffeisen Suisse est exclue sauf en cas de faute grave.

Notre site peut contenir des liens vers des sites tiers. Raiffeisen Suisse prend aucune responsabilité pour le contenu ou des pratiques de confidentialité. 

Le Groupe Raiffeisen se réserve le droit de modifier ces termes et conditions.

Version: Mars 2013
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