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● Une association gérée par un collège de 
partenaires complémentaires de premier plan.

● Un club pour dirigeants d’ETI et de PME de 
croissance qui propose des témoignages 
exclusifs, des partages d’expériences et des 
rencontres disruptives.

● Une communauté inspirante de dirigeants 
impactés par l’innovation et 
l’internationalisation.

● Un réseau confidentiel d’échanges sur tous 
les domaines clés du développement de 
l’entreprise et sur les réflexions stratégiques 
des dirigeants.
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DOSSIER

La Transmission d’entreprise
De l’intérêt d’être bien accompagné… 
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“

“

Introduction
Avec plus de 6.000 transmissions chaque année, ce 
sont principalement des dirigeants actionnaires de 
Petites et Moyennes Entreprises qui se retrouvent 
confrontées aux incertitudes liées au lancement d’un 
process, véritable basculement vers un inconnu 
semé d’embûches…

Si depuis plus de 10 ans maintenant, il apparaît 
naturel pour un dirigeant actionnaire de se faire 
accompagner par une banque d’affaires, la nécessité 
de prendre le temps de bien se préparer n’est pas 
forcément ancré dans l’esprit de tous.

Or, comme c’est souvent le cas dans de nombreuses 
activités, c’est le fait d’être bien préparé qui assure à 
plus de 95% la réussite d’un projet ambitieux !

Illustration en quelques slides…

Le compte de résultat d’une 
entreprise peut être comparé à un 
« maillot de bain ». Ce qu’il révèle 
est intéressant mais ce qu’il cache 
est vital. 

Burton G. MALKIEL
Economiste américain



Méthodologie 
du dossier
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01
Analyser

Concertation avec des experts, 
veille, analyse, lecture et travaux en 
commission autour de la 
thématique. 

02
Confronter 

Captation de témoignages de 
dirigeants ayant vécu des sujets 
propres à la thématique au sein de 
leur entreprise. 

03
Synthétiser

Eléments concrets et applicables 
issus des analyses, travaux, 
confrontation aux marchés et à 
l’actualité. 
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Chiffres Clés

6 000 1 034

Nombre d’opérations 
de cession/transmission 

identifiées en France

Hors transmissions 
familiales

Nombre d’audits 
financiers « officiels » 

réalisés en 2020

93% 76%

Pourcentage des 
entreprises cédées 

ayant plus de 10 ans.

Pourcentage des chefs 
d’entreprise pour lesquels la 
pandémie change leur projet 

de transmission. 



La transmission
Un process qui se prépare en amont



4 juin 2021 | ClubIN 

De l’idée
à la mise en œuvre 
Comment se préparer à céder son entreprise ?

Le souhait d’organiser la cession de son entreprise ne 
s’improvise pas. Pour autant, bien souvent la 
préparation en amont de ce projet n’est pas 
forcément envisagée dans sa pleine mesure.

Si la première mission d’un banquier d’affaires au 
cœur de réseaux bancaires ou mutualistes est 
d’alimenter la réflexion des dirigeants actionnaires, 
son action sera, dès lors qu’une décision est prise,  
d’initier son client à se projeter sur l’ensemble des 
phases à venir et faire en  sorte que l’entreprise et 
l’équipe de management soient dans la meilleure 
configuration possible pour trouver l’adossement qui 
correspond le mieux aux intérêts de l’entreprise 
comme de ses actionnaires.
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Jean Philippe MERCURIO,
Président VENDÉE INTERIM

Très forte implication en amont sur 
la compréhension de mon métier 
et de mon organisation. Quand ils 
ont pris les premiers contacts, ils 

savaient tout de nous.

“

“

Ainsi, de nombreux sujets doivent être 
balayés par le banquier d’affaires et 
l’avocat spécialisé (qui accompagnera 
également ce projet sous les angles 
juridiques, fiscaux et sociaux).

Il s’agit dans certains cas d’une 
réorganisation juridique qui peut prendre 
3 ou 4 mois et qui précède le lancement 
de l’opération.

Dans d’autres cas, des évolutions plus 
importantes peuvent prendre plusieurs 
années comme la mise en place d’un top 
management, d’une direction financière 
ou encore la nécessité de faire évoluer 
certains principes comptables ou 
financiers.

Sans compter l’approche patrimoniale qui 
affecte directement l’actionnaire personne 
physique, que nous n’évoquerons pas ici : 
les chantiers ne sont pas mineurs.

La préparation, la collecte et la rédaction 
de l’ensemble de la documentation 
nécessitera là encore un investissement 
important.

Suivant la valeur de l’entreprise et la 
nature du projet il pourra ainsi être 
décidé de sécuriser au travers de « pré-
audits » les éléments financiers, le 
juridique et le social ou encore le 
positionnement stratégique de 
l’entreprise.

L’objectif des diligences préalables qui 
seront préconisées par la banque conseil 
et, le cas échéant, les avocats d’affaires 
sera :

 A minima, d’identifier les 
problématiques pouvant être un 
écueil voire un frein à l’opération de 
transmission envisagée.

 Au mieux, de fluidifier les étapes à 
mener dans le cadre du processus de 
transmission à l’égard des acquéreurs 
potentiels et/ou des futurs 
partenaires à l’opération 
(établissements de crédits, leader 
d’investissement…).



Le process de  transmission
A chaque cahier des charges, un process particulier



4 juin 2021 | ClubIN 

L’adaptation au
cahier des charges

De cette bonne préparation ressortira la capacité de 
l’équipe fusions-acquisitions, comme des avocats 
d’affaires en charge du projet de cession,  de mener au 
mieux le process sans se limiter à l’optimisation du 
prix : c’est un rythme imposé aux acquéreurs 
potentiels qui leur donne les moyens de se concentrer 
sur l’opération sans fléchir, c’est une qualité des 
informations fournies, en ce compris des réponses 
anticipées qui participent au sérieux du projet proposé, 
ce sont encore des projets de documentation 
contractuelle, de garantie voire de contrat de travail 
ou de prestations de services qui assurent à notre 
client un cadre cible et rassurent le ou les acquéreurs 
potentiels sur l’économie du projet.
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Zoom sur un processus de cession accompagné...
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Marie-Anne GUILLOT, 
Présidente INTEROR

Une opération de cession est 
relativement compliquée, cela mérite un 
cours au début du processus et j’ai pu 

bénéficier de la part du CIC de toutes les 
informations nécessaires pour une 

opération de cette envergure.

“

“

Si la première partie du process est 
parfaitement maîtrisée par la banque 
d’affaires, la seconde partie qui démarre 
après la remise d’offres non engageantes 
peut se révéler plus « sportive » et 
présenter quelques écueils qu’il sera 
nécessaire d’anticiper dans la mesure du 
possible.

Selon la nature du projet (transmission 
familiale avec un financier, LBO ou cession 
à un industriel) le process, à ce stade, y 
gagnera en fluidité et en sécurité en 
intégrant utilement des pré-audits (VDD) 
financiers voire idéalement juridiques et/ou 
stratégiques.

Enfin, la période qui consiste, sans 
obligation, à confier une exclusivité à 
l’acquéreur, retenu post-offre ferme, sera 
là encore sécurisée par l’insertion en amont 
des projets de documentation 
contractuelle.

Ce sont l’ensemble de ces 
chantiers qui permettront de 
renforcer tout au long du 
processus la confiance des 
contreparties, et donc de 
fluidifier la mise en œuvre de 
l’opération de transmission.

Cette confiance reste la meilleure 
assurance de conserver les 
acquéreurs potentiels motivés 
jusqu’au bout et idéalement de 
les inciter à améliorer encore leur 
proposition financière.



Retour d’expérience
Phase amont d’un projet de transmission, quelques exemples 
de situations



4 juin 2021 | ClubIN 

Situations pratiques
nécessitant une préparation 
en amont

 L’anticipation de la forme juridique et/ou du périmètre de
l’entreprise objet de la transmission : il s’agira souvent
de la transformation de la forme juridique de la Cible,
sortie de l’immobilier (le cas échéant), réintégration
d’actifs nécessaires à l’exploitation (marques, etc.)…

 La mise en place ou amélioration des systèmes
d’information en matière comptable et financière (de
manière à crédibiliser les futurs audits et analyses) ;

 L’inventaire des litiges et des éventuelles zones de
risque (y compris sur les filiales récentes, en particulier
lorsqu’elles ont fait l’objet d’un rachat et non d’une
création) ;

 S’agissant des questions liées à l’environnement, et si la
nature de l’activité le nécessite, anticipation des
vérifications souvent contraignantes (phase 1 et phase 2)
et de la mise en place de dispositifs internes ou
externalisés (évacuation des fluides, etc.).

Actions de conseil couramment menées

Sur le plan comptable et financier :
 Diverses réflexions afin de définir un REX ou un EBITDA

dit normatif.
 Définition de la trésorerie nette normative (saisonnalité,

BFR, hors-bilan, Capex, provisions pour risques, etc.).
 Etablissement d’un plan de développement / prévisionnel

avec des hypothèses crédibles.

Sur le plan juridique :
 Inventaire sur le contrôle par les cédants de l’intégralité

des titres de la Cible et de ses filiales.

Sur la nature de l’opération de transmission elle-même :
 Cohérence de l’équipe de management et de son niveau de

réinvestissement dans le cas d’une opération de MBO.
 Anticipation des sujets « d’anti-trust ».

Sur les « practices » applicables en la matière :

 Dispositifs de garantie de passif.
 Modalités acceptables en cas de compléments de prix.
 Clauses spécifiques au sein des accords et pactes entre

associés.

Un bon accompagnement vous permettra entre autres :
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Patrick COLIN 
Fondateur du Groupe UNITHER

Dans ma vie d’entrepreneur, je dois avouer 
que je ne me sentais guère « armé » lors de 

ma première opération de transmission, il y a 
20 ans. Avec le recul, je ne peux que me 
féliciter d’avoir sollicité une équipe de 

conseils financiers, juridiques et fiscaux pour 
m’accompagner, ce que j’ai 

systématiquement reproduit depuis.

“

Le banquier conseil et l’avocat d’affaires
interviendront également sur d’autres
aspects, très « incorporels », et résultant
de leur expérience en matière de
transmission d’entreprise.

Concernant le choix du futur partenaire
en capital et en dehors des hypothèses
de transmission dans un contexte familial,
les conseils financiers et juridiques
présenteront les avantages et les
inconvénients d’une transmission au profit
(i) d’un acteur industriel ou stratégique,
ou (ii) d’un partenaire financier (Fonds
d’investissement, Family Office…).

Ce choix sera directement dépendant de
l’ambition du chef d’entreprise pour le
futur de son entreprise :

a. Au regard du développement
attendu et du calendrier que ce
dernier se sera fixé :

Si la croissance attendue, ne permet pas
de trop « leverager » l’opération de
transmission, un partenaire s’inscrivant
(ou non) dans la durée est nécessaire :

programme de croissances externes sur
le marché, maturité attendue d’un produit
ou d’un service.

Ce dernier doit disposer des moyens
nécessaires pour accompagner le
développement.

b. Au regard du choix professionnel et
patrimonial du chef d’entreprise.

La transmission de tout (ou partie) de
l’entreprise au profit d’un acteur industriel
entrainera généralement la réalisation de
la (quasi) totalité du capital,
immédiatement et à terme, tandis que
l’association à un fonds d’investissement
nécessitera un réinvestissement et une
implication du chef d’entreprise pour
plusieurs années encore (jusqu’à l’horizon
de liquidité convenu voire davantage).

“
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“

“

Lors de mes projets de transmission, partielle 
ou totale, de mes entreprises, mon premier 
réflexe à toujours été de privilégier l’équipe 
de conseils qui saurait me conseiller en 
amont puis m’accompagner efficacement 
dans l’opération, en pleine convergence 
d’intérêt.

Notre 
conclusion
Vous l’aurez compris, la valeur ajoutée d’un 
process de cession/transmission externalisée 
réside dans la capacité de l’équipe « projet » à 
optimiser précisément un cahier des charges 
tout en sécurisant le process pour faciliter la 
prise de décision du client.

La transmission d’une entreprise relève bien 
d’un mécanisme complexe et sophistiqué qui 
bien maîtrisé et confié à de bonnes mains 
contribue fortement au succès de l’opération et 
par là à la pérennité de l’entreprise et de ses 
collaborateurs sur le long terme.

Alain CASSAM-CHENAÏ
Président actionnaire de EMBRYOLISSEPa

ro
le

 d
e 

di
rig

ea
nt



Contact

SERRATRICE Cyril
Directeur Général – CIC Conseil

cyril.serratrice@cic.fr

RENAULT Olivier
Associé Co-gérant – Lamartine Conseil
olivier.renault@lamartine-avocats.com
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