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Faciliter la transmission de l’entreprise familiale 150b9

Frédérique PERROTIN

Fortes de leur performance économique et financière, les entreprises 
familiales constituent un modèle tout à fait pertinent. Mais leur trans-
mission reste incertaine. Le point sur les pistes de réforme et les attentes 
des dirigeants des entreprises familiales.

35  % des dirigeants d’entreprises fami-
liales envisagent de transmettre leur en-
treprise à leur succession, a révélé la 8e 
édition du baromètre européen des en-
treprises familiales, conduit par KPMG et 
European family businesses (EFB). KPMG 
et EFB ont recueilli 1 613 réponses de diri-
geants européens d’entreprises familiales 
dans 27 pays. Les entreprises familiales 
représentent plus de 60  % des socié-
tés en Europe et 83 % en France, d’après 
les chiffres de l’Institut Montaigne. Cette 
catégorie transcende toutes les tailles 
d’entreprises (TPE, PME, ETI et grands 
groupes). Et leurs résultats en matière 
d’emploi et de croissance rendent le mo-
dèle économique de l’entreprise familiale 
de plus en plus attractif. Dans ce contexte, 
la transmission de l’entreprise familiale 
s’avère lourde d’enjeux. «  Pour les diri-
geants européens, et notamment fran-
çais, la conjoncture actuelle est propice 
au lancement ou à la poursuite de chan-

tiers stratégiques, en vue de consolider 
leur croissance. Pour certains d’entre eux, 
il est aussi question de transmettre leur 
entreprise dans les meilleures conditions, 
sous réserve de stabilité réglementaire et 
de recrutement de talents mais aussi de 
leur fidélisation  », analyse Alpha Niang, 
expert-comptable, responsable national 
du Family Business, chez KPMG France.

▪▪ De bonnes performances 
économiques

En dépit de nombreuses incertitudes éco-
nomiques et géopolitiques, les résultats 
des entreprises familiales européennes 
demeurent positifs, tout comme l’état 
d’esprit de leurs dirigeants. 59 % des en-
treprises familiales européennes ont en 
effet enregistré une hausse de leur chiffre 
d’affaires au cours des 12 derniers mois, 
souligne cette 8e édition du baromètre eu-
ropéen des entreprises familiales.  
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