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En 2003, la société
Pertinence, éditeur de logi-
ciels spécialisé dans l’opti-
misation des processus

industriels, est rachetée par un fonds
de capital-risque. Quelques années
plus tard, les investisseurs souhaitent
sortir l’entreprise française de leur
portefeuille et chargent son PDG,
Amélie Faure, de trouver un repre-
neur. “Dassault Systèmes me paraissait
être la seule option valable en France,
raconte Amélie Faure. Mais le groupe
ne s’est pas montré intéressé, en raison
de la petite taille de Pertinence.”La diri-
geante missionne alors une petite
banque d’affaires californienne, qui
approche des acheteurs potentiels
aux Etats-Unis. Sans succès. Pourtant,
Amélie Faure s’investit personnelle-
ment dans la recherche d’acquéreurs.
“J’y consacrais plus de la moitié de mon
temps; il m’était difficile de continuer à
gérer l’opérationnel pendant ce temps.”
Au bout d’un an de recherches infruc-
tueuses, elle retourne voir Dassault
Systèmes, qui l’oriente vers un parte-
naire américain, Intercim. Ce dernier
avait décliné la proposition lorsque la
banque d’affaires l’avait sollicité, mais
cette fois, Amélie Faure se rend direc-
tement sur place, et parvient à les

persuader de l’intérêt de l’opération.
“La première demi-heure de discussion
a été dure, ils se sont montrés fermés. Puis
j’ai su trouver les bons arguments”
témoigne-t-elle. De fait, les deux
sociétés se complétaient bien en
termes de solutions proposées, de
territoires couverts et de portefeuille
client. Intercim conclut donc l’acqui-
sition de Pertinence avant de se faire
elle-même racheter, neuf mois plus
tard, par Dassault Systèmes.

Cap psychologique
Amélie Faure n’en était pas à sa
première opération de ce type. Elle
fait partie de ces “serial-entrepre-
neurs”, véritables professionnels
dans l’achat et la vente de sociétés.
“Ces personnes entretiennent un rapport
instrumental et rationnel avec leur
entreprise”décrit Hamid Bouchikhi,
professeur de management à l’Essec.
Ils sont pourtant loin de constituer la
majorité des patrons. Nombre d’entre
eux ont consacré l’essentiel – si ce
n’est la totalité – de leur carrière dans
leur entreprise. Au point que leur
identité personnelle se confond avec
leur identité professionnelle. Pour
eux, la cession représente un cap
psychologique souvent difficile à
passer. “Afin de favoriser le lâcher-prise,
rien de tel que de développer un projet
pour la suite” conseille Hamid
Bouchikhi. Entendez: un
engagement politique, un projet asso-
ciatif, voire un changement de vie.
Ainsi de ce dirigeant qui s’est montré
très accommodant lors des négocia-
tions avec le repreneur, car il
souhaitait rapidement se libérer pour
partir vivre en Italie avec sa nouvelle
et jeune compagne… Était-ce pour
autant le meilleur moment pour
vendre sa société? Le timing psycho-
logiquement optimal est rarement
celui où la valeur de l’entreprise se
trouve au plus haut. “Neuf fois sur dix,

le dirigeant vend trop tôt ou trop tard”
décrypte Gilles Lecointre, président
d’Intercessio, un cabinet de conseil en
transmission d’entreprise. Soit le chef
d’entreprise se montre trop pressant
et choisit de céder alors que la struc-
ture n’a pas atteint son plein
potentiel, soit il fait preuve d’un opti-
misme excessif et attend trop long-
temps pour vendre, alors que la
dynamique de croissance a déjà
commencé à décliner. Les motifs de
la décision s’affranchissent parfois de
toute rationalité. “Certains patrons,
fatigués, vendent lors d’un coup de tête,
suite à une mauvaise nouvelle, telle que
la perte d’un client ou l’arrivée d’un
concurrent. L’événement déclencheur
peut être mineur en soi, mais c’est la
goutte d’eau qui fait déborder le vase”
expose Gilles Lecointre.

“Préparer la mariée”
Pourtant, une transmission d’entre-
prise réussie se prépare et s’anticipe.
“18 mois est un minimum, trois ans est
une durée souhaitable”indique l’asso-
ciation CRA (Cédants et repreneurs

d’affaires), qui a organisé plus de 2600
transmissions sur le territoire
national depuis sa création. Bien
avant la cession effective, le dirigeant
doit repérer les faiblesses de l’organi-
sation et mener un plan d’action pour
y remédier. Car le repreneur est en
quête de perspectives de croissance
et d’avenir. “C’est contre-intuitif pour le
dirigeant, mais il vend bien un futur et
non un passé! D’où l’intérêt de bien
‘préparer la mariée’ ” évoque Hamid
Bouchikhi. Sortir du bilan les
créances anciennes sans espoir de
recouvrement, supprimer les stocks
devenus invendables, régler les litiges
en cours, faire apparaître les frais de
Recherche & Développement au
bilan afin d’améliorer le résultat et de
traduire l’effort d’innovation: autant
de mesures qui rendront les comptes
plus attractifs et renforceront le senti-
ment que l’affaire est bien gérée.
Cette période est également
l’occasion pour le chef d’entreprise de
passer progressivement le flambeau,
en déléguant des pouvoirs et en accor-
dant plus d’autonomie aux cadres

Une transmission 
d’entreprise réussie 
s’anticipe: 18 mois 
est un minimum, 
trois ans est une durée
souhaitable

La recherche d’acquéreurs potentiels

La perle rare

Chaque année, en France, des milliers d’entreprises changent de main.
Fait nouveau, la plupart des reprises se font désormais hors du cadre
familial. Ce qui n’empêche pas le choix de l’acquéreur de continuer à
revêtir une charge émotionnelle forte: ce n’est pas seulement une
affaire de moyens et de motivation, il faut que le courant passe entre
le chef d’entreprise et son successeur. Pour l’aider à trouver des candi-
dats, le patron de PME peut s’appuyer, outre son propre réseau, sur de
nombreux organismes publics et privés. Une transmission réussie
nécessite de bien préparer le terrain en amont: au niveau stratégique,
mais aussi psychologique, le dirigeant doit être disposé à passer le flam-
beau. Un cap psychologique parfois difficile à dépasser.

La cession d’entreprise, une affaire d’hommes 
autant que de chiffres

Par Thomas Lestavel
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dirigeants. Car la valeur d’entreprise
ne doit pas reposer excessivement sur
une seule personne, a fortioriquand elle
s’apprête à quitter le navire.
La constitution d’un business plan cons-
titue une étape primordiale dans la
préparation de la cession. Le document
ne se limite pas à présenter la société,
son marché et ses états financiers: il
inclut des projections de résultats, avec
idéalement deux ou trois scénarios de
développement, chacun donnant lieu à
une valorisation. Il sert de base pour
dialoguer avec le repreneur potentiel,
projet contre projet. “Le cédant vend une
histoire qui reste à écrire”résume Hamid
Bouchikhi. Le calcul de la valeur d’en-
treprise qui découle du scénario le plus
probable représente le point clé de la
négociation. La méthode simple
consiste à appliquer un multiple au
bénéfice net attendu, souvent compris
entre 4 et 6, en se basant sur les stan-
dards habituellement constatés dans le
secteur. Alternativement, le vendeur
réalisera des projections de flux de
trésorerie futurs et les “actualisera”,
c’est-à-dire les ramènera à une valeur
d’aujourd’hui, pour en déduire une
valorisation. Plus fine mais plus
complexe, cette méthode dépend large-
ment des hypothèses de croissance, par
définition sujettes à discussion.

Entre séduction et anxiété
Une fois préparé, le cédant peut se

mettre à la recherche d’un acquéreur.
“L’idéal est de se placer dans un schéma de
succession naturelle” estime Hamid
Bouchikhi. D’après le CRA, un tiers des
cessions de PME/PMI en France se font
ainsi dans le cadre d’une succession
familiale. Une alternative consiste à
transmettre l’affaire à un salarié,
dauphin ou cadre de confiance. Ce cas
de figure offre statistiquement les
meilleures chances de réussite, car le
repreneur connaît déjà l’entreprise, le
marché et les produits. Il assure une
continuité qui rassure les interlocuteurs

de la société – fournisseurs, clients et
banquiers. Si aucun repreneur
pertinent ne se trouve parmi les
membres de sa famille ou ses salariés,
le chef d’entreprise peut également
s’adresser à ses pairs. Il tirera profit de
ses cercles de fréquentation, tels que
les organisations professionnelles, les
clubs de type Rotary ou Lions, ou
encore les associations d’anciens élèves.
Il pourra également sonder l’environ-
nement économique de l’entreprise, si
les circonstances s’y prêtent, en se

rapprochant d’un fournisseur intéressé
par de l’intégration en aval, d’un client
souhaitant internaliser ses approvision-
nements, voire d’un concurrent engagé
dans une dynamique de croissance
externe. À défaut, l’ultime solution
consiste à déposer des annonces
anonymes par l’intermédiaire d’orga-
nisations comme les chambres de
commerce et d’industrie, Oseo ou
l’APCE (Agence pour la création d’en-
treprises). Plus le dirigeant s’éloigne de
son réseau de proximité, plus il risque
cependant de devoir traiter un nombre

élevé d’offres, pas toujours pertinentes,
et d’y consacrer du temps. Pour aider
les cédants, environ un millier de
spécialistes en France proposent des
services d’accompagnement, voire de
prise en charge du processus de trans-
mission. Mais les dirigeants, qui ne
souhaitent pas être identifiés, montrent
peu d’appétence pour ce type de pres-
tations, par ailleurs de qualité inégale.
Ils hésitent même à en parler à leur
banque, de peur que celle-ci en déduise
que l’entreprise se trouve en difficulté,

et qu’elle mette les comptes sous haute
surveillance. Pareillement, un concur-
rent peut tirer profit de la situation de
transition, en suggérant aux clients que
la société va mal, ou en tentant de
débaucher des commerciaux. “Le
processus de cession fragilise l’entreprise.
Qu’on le veuille ou non, ce n’est pas consi-
déré comme un acte normal de gestion”
expose Gilles Lecointre. Charge au diri-
geant de garder la tête froide pendant
cette période sensible.
Vient enfin le moment de rencontrer
les candidats à la reprise. Pour le chef
d’entreprise, c’est l’occasion de vérifier
que les prétendants disposent de capa-
cités financières suffisantes, mais aussi
de tester leur motivation. L’expérience
du repreneur constitue un premier
indicateur: elle illustre sa capacité à
mener à bien des projets, qu’ils soient
professionnels ou associatifs. Il convient
aussi et surtout de parler de l’avenir:
quel projet de vie se cache derrière la
volonté de reprendre l’entreprise? Le
candidat a-t-il définitivement aban-
donné l’idée de rechercher un emploi
salarié, ou s’agit-il simplement d’un
“plan B”? Le conjoint et la famille du
repreneur sont-ils prêts à accepter les
conséquences de cet engagement?
Autant de sujets qui permettront d’ap-
préhender l’état d’esprit du candidat.
La démarche de séduction se fait toute-
fois bien dans les deux sens: le vendeur
doit, de son côté, convaincre le

“Le processus de cession fragilise l’entreprise. 
Qu’on le veuille ou non, ce n’est pas considéré 

comme un acte normal de gestion”

“La transmission d’entreprises est un
enjeu déterminant pour notre avenir : il
en va de la conservation du tissu éco-
nomique.” Pour Laurent Benoudiz,
président du club fiscal de l’Ordre des
experts-comptables de Paris-Ile-de-
France, le dispositif fiscal actuel, très
avantageux pour les cédants, doit
absolument perdurer. Le remettre en
cause viendrait directement amputer
le potentiel de croissance de notre
économie.
De quoi parle-t-on exactement ? Le
chef d’entreprise qui part à la retraite
dans les deux années précédant ou
suivant la revente de son entreprise
bénéficie d’une exonération d’impôts
sur la plus-value de cession: cette der-
nière est toujours soumise aux 15,5 %
de prélèvements sociaux, mais pas aux
19 % d’impôts complémentaires. Un
allégement loin d’être négligeable,
puisque pour beaucoup de PME,

créées par leur dirigeant, la plus-value
équivaut tout simplement à la valeur
d’entreprise. Les serial-entrepreneurs
bénéficient eux aussi d’une disposition
favorable : lorsqu’une personne
revend sa société après l’avoir déte-
nue pendant au moins 8 ans, et qu’elle
réinvestit 80 % de la plus-value (nette
de prélèvements sociaux) dans une
autre société pendant 5 autres années,
le gain de la première vente est totale-
ment exonéré d’impôts.
Le dispositif fiscal est encore plus
avantageux concernant la donation
d’entreprise, c’est-à-dire la transmis-
sion à titre gratuit aux enfants. Selon la
règle de base, les droits de succession
s’élèvent à 45 % de la valeur d’entre-
prise au-delà de 1,8 million d’euros (*).
Pour léguer une société valant
10 millions d’euros, le montant n’at-
teint pas moins de 4,2 millions !

Toutefois, le “pacte Dutreil” allège for-
tement la facture, en autorisant un
abattement de 75 % sur la valeur d’en-
treprise. Pour cela, les bénéficiaires de
la donation doivent s’engager à
conserver les titres pendant au moins
4 ans. “Cette durée minimale de déten-
tion vise à éviter les opérations pure-
ment spéculatives” décrypte Laurent
Benoudiz. Dans notre exemple, les
droits de succession passent ainsi de
4,2 millions à… 887000 euros. Si le
chef d’entreprise a moins de 70 ans,
les droits de transmission dans le
cadre du pacte Dutreil sont divisés par
deux, soit 443 500 euros. Pour couron-
ner le tout, ces droits sont soumis à un
paiement différé et fractionné sur 15
ans: les cinq premières années, le suc-
cesseur ne verse que des intérêts,
équivalant à un tiers du taux d’intérêt
légal (soit 0,2 % actuellement), puis
les dix années suivantes, il rembourse

le nominal. “Quand on cumule tous ces
avantages, l’environnement fiscal s’a-
vère très favorable, conclut Laurent
Benoudiz. En conséquence, le prix
demandé par le cédant a tendance à
être plus faible, et cela permet d’élargir
le nombre de candidats potentiels à la
reprise.”

(*) Les six premières tranches sont
imposées aux taux suivants : 5 %
jusque 8 072 euros, 10 % jusque
12109 euros, 15 % jusque 15932 euros,
20 % jusque 552 324 euros, 30 %
jusque 902838 euros et 40 % jusque
1,8 millions d’euros.

T.L.

L’environnement fiscal s’avère très favorable, 
notamment en ce qui concerne la donation d’entreprise.

Fiscalité
Cession d’entreprise:
un dispositif attractif et méconnu
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“Il faut se mettre dans la tête du
repreneur, lui faire visualiser ce que
lui apporterait la société.” 
Amélie Faure, serial-entrepreneure.
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repreneur de l’intérêt de son affaire. “Il
faut se mettre dans la tête de l’acquéreur,
lui faire visualiser ce que lui apporterait
la société”témoigne Amélie Faure. Pour
convaincre le patron d’Intercim, la
serial-entrepreneure avait insisté sur
les synergies évidentes qui se déga-
geaient d’une acquisition de
Pertinence: non seulement leurs solu-
tions informatiques étaient complé-
mentaires, mais l’une travaillait avec
Boeing tandis que l’autre comptait
Dassault Systèmes parmi ses clients. La
première opérait surtout aux Etats-
Unis, la seconde plutôt en Europe.
Au-delà des aspects financiers et stra-
tégiques, le choix du repreneur revêt
enfin une dimension psychologique

très importante. “Lorsqu’une alchimie
se crée entre le vendeur et le repreneur, c’est
souvent ce qui fait la différence, indique
Hamid Bouchikhi. Le cédant veut
pouvoir se projeter dans la personne en
face de lui, voir en lui un alter ego.
N’oublions pas que pour beaucoup de
patrons de PME, leur entreprise, c’est leur
vie. On ne vend pas sa vie à n’importe
qui!”Si le courant passe et qu’un climat
de confiance s’installe, les choses se
présentent bien… même si les relations
peuvent ensuite rapidement se dété-
riorer. Durant plusieurs mois, avocats,
experts-comptables et autres auditeurs
interviendront pour boucler
l’opération. Cette étape amène son lot
de discussions, qui peuvent donner
naissance à des agacements, des éner-
vements, voire des coups de colères.
“Deux anxiétés s’opposent: celle du repre-
neur, qui engage des fonds et craint qu’on
lui cache quelque chose, et celle du cédant,
qui s’apprête à changer de vie et à perdre
son statut social” expose Gilles
Lecointre. Une confrontation qui peut
créer des étincelles. Parmi leurs attri-
butions, les cabinets spécialistes dans
la transmission d’entreprise s’appli-
quent d’ailleurs à dédramatiser les
échanges lorsque des aspects parfois
mineurs de la transaction génèrent de
la tension.

Quel rôle 
pour les pouvoirs publics?
Acheteurs comme vendeurs ont des
raisons valables de se méfier: les
premiers craignent qu’on dissimule ou
sous-estime les faiblesses et les risques
qui pèsent sur l’entreprise; les seconds
ignorent les projets réels de leur succes-
seur: compte-t-il remettre en cause l’or-
ganisation, voire supprimer des
emplois? Et s’il agissait pour le compte
d’un concurrent? Les asymétries d’in-

formations font de la reprise d’entre-
prise un marché particulièrement inef-
ficient. Le sujet est d’autant plus
sensible en France, où la transmission
familiale a reculé dans des proportions
bien plus importantes qu’en
Allemagne ou en Italie. Hamid
Bouchikhi plaide pour la création d’un
dispositif public visant à réduire les
risques pesant sur les cédants et les
repreneurs. “Les pouvoirs publics abor-
dent le sujet de la transmission
d’entreprise sous le seul angle de la fiscalité
[voir encadré] mais c’est insuffisant”
affirme-t-il. Il propose ainsi la mise en
place de mécanismes de certification
des deux parties. “À l’instar du contrôle
technique pour les automobiles, un orga-
nisme serait chargé d’attester la qualité
des documents de vente. Les candidats

acquéreurs, pour leur part, devraient non
seulement prouver officiellement leur
situation patrimoniale, mais aussi passer
une formation spécifique à la reprise. Cela
rassurerait les cédants sur la capacité et les
motivations des candidats qu’ils rencon-
trent.”En s’inspirant des garanties sur
fonds propres délivrées par Oseo aux
capital-risqueurs, le professeur imagine
aussi un mécanisme de garantie sur les
biens personnels mis en jeu par les
acheteurs. Ou encore la possibilité pour
les vendeurs d’acheter des produits
d’assurance couvrant le risque d’acti-
vation des garanties actifs-passifs
après la cession. Des idées bienvenues,
mais dans le contexte budgétaire
actuel, les chances sont minces
qu’elles soient mises en pratique par
le gouvernement. !

La recherche d’acquéreurs potentiels
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“Pour beaucoup 
de patrons de PME,
leur entreprise, c’est leur vie.
On ne vend pas sa vie 
à n’importe qui!”

CHIFFRES REVELATEURS

Profil type

Le marché ouvert de la transmission
externe de PME-PMI (de 5 à 100 salariés)
représente 6000 à 7000 entreprises par
an. En moyenne, le repreneur a 45 ans et
son apport personnel est compris entre
150000 et 300000 !. 94 % des repre-
neurs sont des hommes.
Source: Observatoire CRA de la transmis-
sion des PME-PMI (hors commerces de
détail et artisanat).

CRA (Cédants et repreneurs d’affai-
res) ; APCE (Agence pour la création
d’entreprises)

“Neuf fois sur dix, le dirigeant
vend trop tôt ou trop tard.” 
Gilles Lecointre, Intercessio.


