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Puisque la reprise se passe en
famille, il pourrait être tentant
de ne pas s’embêter avec le
formalisme. Mais ce serait alors
une lourde erreur. « Pour main-
tenir l’ambiance familiale, il est
indispensable que la transmis-
sion soit réglée de manière
civile, devant notaire. Cela
permet de faire le bilan succes-
soral et de figer la valeur patri-

moniale afin que la donation
éventuelle ne soit pas rapporta-
ble à la succession, atteste
Frédéric Delos. Les autres
enfants auront, de plus, la
certitude que la valorisation de
la transmission est juste et
incontestable. Ils ne pourront
pas se sentir lésés. Enfin, l’inter-
vention d’un homme de loi peut
assainir les discussions ».

Faire appel à un notaire

« Chaque jour, on voit dans les yeux de nos
parents le bonheur de nous voir poursuivre
l’activité qu’ils ont créée. »
Camille Junet
Avec son frère Maxime, Camille assure l’avenir de Junet Bois.

 Les raisons
Parce qu’un jour ou l’autre, la
vie impose de passer la main.
Parce qu’une entreprise est un
patrimoine si précieux qu’il est
parfois difficile de la laisser à
un inconnu… Le propriétaire
d’une société peut être tenté
de la céder à un membre de sa
famille. Le plus souvent à l’un
ou plusieurs de ses enfants.

Préparation
et recherche

La cession d’entreprise a beau
s’effectuer dans l’environne
ment familial, elle ne doit pas
dispenser d’une recherche
d’acquéreur. Au contraire…
« L o r s q u ’ i l y a p l u s i e u r s
enfants dans une famille, il est 
nécessaire de tous les consul
ter pour connaître leurs inten
tions, argue Christine Ottavy.
C e t t e c o n s u l t a t i o n d o i t
s’opérer même auprès des
enfants qui ne semblent pas
intéressés car ils peuvent nour

rir des ambitions discrètes.
C’est la sauvegarde de l’enten
te familiale qui est en jeu ».
Sans envie manifeste de la part
des enfants, mieux vaut s’abs
tenir. « La reprise contrainte
est sans doute la pire des for
mules, prévient AnneMarie
Gourgand. Les cas d’entrepri
ses qui périclitent après une
telle cession ne sont pas rares.
Pour réuss ir à reprendre
l’entreprise de ses parents, il
faut de la détermination et des
compétences. Il convient de
bien analyser les forces et les
faiblesses du ou des acqué
reurs ».

Négociations
et formalisation

Si le cédant n’est, à l’évidence,
pas altruiste lors d’une cession
traditionnelle d’entreprise, il
peut l’être lors d’une transmis
sion familiale. La donation est
ainsi possible, en totalité ou en
partie. Mais n’est pas obliga

toire. Il convient donc de défi
nir précisément les modalités
de la cession. Ce qui n’est pas
sans poser des difficultés.
« Monnayer la reprise peut
provoquer des tensions au sein
d’une famille, prévient Christi
ne Ottavy. Cependant, le don
n’est pas simple non plus à
mettre en œuvre. Particulière
ment lorsqu’il y a plusieurs
enfants et qu’ils ne sont pas
tous acquéreurs. Dans ce cas, il
faut compenser la donation et
ce n’est jamais simple. À la
CCI, on travaille beaucoup sur
ces points sensibles pour facili
ter la transmission ».

 Le sort dudirigeant
sortant

Dur, dur, de mettre papa et
maman à la porte quand ils ont
conduit l’entreprise durant des
années. Pourtant, l’enfant doit
trouver sa place… « Il serait
dommage d’exclure totale
ment les parents car ils sont
évidemment des alliers pré
cieux pour la poursuite de
l’activité, évoque Christine
Ottavy. Cependant, le repre
neur doit pouvoir s’affirmer.
Nous l’invitons d’ailleurs à tra
vailler en amont sur son projet
de reprise. Néanmoins, ce
n’est pas toujours simple car
les parents ont souvent du mal
à lâcher prise. Cela demande
du temps. La reprise familiale
est sans doute la forme de ces
sion la plus difficile à mettre
e n œ u v r e , à c a u s e d e
l’affect ». 

Pierre Comet

Ils ont laissé les clés
de leur entreprise à leurs enfants

Conseils. Le point à la CCI de Lyon avec ChristineOttavy,
juristeexpert responsable du service transmissionreprise,
AnneMarie Gourgand, responsable dupôle formations
créationreprise et Frédéric Delos, conseil reprise
transmission.

Ils auraient pu vendre en
2008 et toucher le pactole.
Mais l’idée de lâcher ainsi

leur bébé était un terrible crè
vecœur pour Michel et Patricia
Junet. Alors, avant de se pro
noncer sur l’offre de reprise, ils
ont préféré consulter leurs trois
enfants. À l’époque, ces der
niers n’étaient pas très impli
qués dans la vie de Junet Bois,
société de scierie, bricolage,
carrelage et négoce basée à
SaintRomaindePopey.
L’heure était aux études.
Néanmoins, pour deux d’entre
eux, Maxime et Camille, il y
avait une envie. « Nous étions
intéressés car nous avons
baigné dans l’entreprise depuis
toujours, témoignenti ls.
Cependant, nous ne nous sen
tions pas encore prêts. Nous
voulions d’abord f inir nos
études. Nous avons alors pris
un engagement moral ».
Michel et Patricia Junet n’en
attendaient pas davantage. Ils
ont donc refusé l’offre de repri
se. Puis ils ont commencé à tra
vailler sur la transmission fami
liale de leur entreprise de 35

salariés, dont le chiffre d’affai
res s’élève à 10 millions d’euros.
« On a décidé que la transmis
sion se ferait sous forme de
don », présente Patricia Junet.
Les études achevées, la promes
s e a é té te n u e . C a m i l l e et
Maxime ont rejoint l’entreprise
familiale et la donation a pu
commencer, selon le dispositif
du pacte Dutreil. Une donation
petit à petit pour une transition
douce. « Ils possèdent aujour
d’hui 25 % de la société chacun,
reprend la maman. Notre troi
sième fils n’étant pas intéressé à
ce jour, il a obtenu, devant
notaire, des bien immobiliers
en compensation. Cela se passe
bien. Pour l’heure, nous gérons
l’entreprise à quatre, avec une
activité propre à chacun. D’ici
quelques années, ils seront
seuls à la barre ». 

« Nousavonsbaignédans« Nousavonsbaignédans
l’entreprisedepuis toujours »l’entreprisedepuis toujours »

 Camille et Maxime prennent
le relais à la barre de Junet Bois.

SaintRomainde
Popey. Camille etMaxime
reprennent Junet à leurs
parentsMichel et Patricia.
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15 %
Selon une étude menée en
mars 2015, 15 % des reprises
d’entreprises le sont, en
France, sous la forme d’une
transmission familiale.
D’après les données de la
CCI, le chiffre est sensible-
ment le même en région
lyonnaise.

Repères

Bourse des entreprises :
cession-reprise
Organisée le 16 juin de 18 à 21
heures, la manifestation permet-
tra d’accéder à des offres confi-
dentielles de cession-reprise.
Inscription sur www.lyon.cci.fr
Réussir sa reprise
Le centre de formation de la CCI
propose aux futurs repreneurs
une formation les 16, 18 et
19 juin pour les préparer à tous
les aspects de la reprise et leur
permettre d’élaborer leur propo-
sition d’achat.
> Inscription au 04 72 53 88 16.

En famille
Michel et Patricia cèdent
Junet Bois à leurs enfants
Camille et Maxime. La transi-
tion s’effectue en douceur.

En partenariat avec la CCI de Lyon


