
entryprlse
Gn hÉnlta$e

Statistiq uement, les tra ns m iss ion s fa m ilia les
d'entreprises artisanates sont les plus nombreuses.

Eltes interuiennent souuent comme un protongement
n atu re I de l'actiu ité com m u ne pa rents-enfa nts.

Un acte somme toute natureLet chargé d'affectiuité.
Faut ilpour autant oubtier de s'y préparer ?

Non. Car les cond itions j uridiq ues, financières et
fiscales sont les mêmes. Et s'y ajoutent des obtigations

familiales,comme [e respect de l'égalité entre les
descendants.À ['heure où une nouuelle toiintroduit
plus de souptesse, Le Monde des Artisans uous aide

à faire [e point.

Mon
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Transmlsslon
CédeF $on entrepnise
à $a famille

I a perspective du départ en re-

I traite ou, plus dramatique, du

l-décès du responsable d'une
rentfeprise fait de cette ré-
flexion préalable une urgence,
surtout dans le cas d'une très pe-
tite structure comme une affate
artisanale ou un cofilmerce : ne
pas anticiper les décisions né-
cessaires à la continuité de I'acti-
vité, c'est prendre le risque qu'a-
près vous, tout s'arrête.
Parmi toutes les solutions de ces-
sion, la transmission familiale est
une option tentante. C'est sans
conteste la solution la plus sûre,
à la fois économiquement - elle
est 6 fois moins risquée que la
transmission non familiale (sour-
ce Banque du développement
des PME) - et psychologique-
ment :le cédant, qui a souvent
formé le repreneu! est rassuré
sur la pérennité de I'entreprise
et la clientèle... sur les produits

ou sur le savoir-faire. Elle doit, tou-
tefois, se conformer strictement
au droit successoral pour ne pas
léser des héritiers Qire dans les
pages suiuantes) et,cofilme tou-
te transmission, elle reste une
opération délicate à préparer
avec soin.

Les multiples visages
de la tranbmission-
Il existe globalement deux types
de transmissions d'entreprise :
les transmissions à titre onéreux
et celles à titre gratuit. Dans le
premier cas,la cession peutpren-
dre plusieurs formes :s'il s'agit
d'une entreprise, il peut s'agir d'u-
ne cession de parts sociales ;s'il
s'agit d'un cofilmerce,il peut s'a-
gir d'une vente du fonds, d'une
cession de droit au bail ou de pas
de-porte. Dans la deuxième si-
tuation, la transmission peut se
fake sous la forme d'une modifi-
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cation du régime matrimonial
(Lire encadré < Entrepropriété et

jouissance de biens >), d'un tes
tament ou d'une donation, une
option juridique aux formes mul-
tiples (Lire encadré < La dona-
tion >ù.
Avant de procéder à une cession
définitive, deux formules per-
mettent aussi une transmission
progressive de I'entreprise. La
première est la location-gêtan-
ce - avec promesses d'achat et
devente - qui al'avantage deper-
mettre au repreneur de racheter
l'affate quand il sera prêt ;la se-
conde est la mise en société de
I'entreprise qui permet d'asso-
cier un des enfants, de l'intégrer
peu à peu à la marche de I'affaire
qui continuera son activité si le
parent vient à décéder. Confron-
té à cette situation ultime,une in-
novation récemment instaurée
par la loi,le mandat à effet pos-
thume, permet de désignet à l' a-
vance un mandatafte qui, sur une
période limitée,prendra le relais
et veillera aux intérêts des per-
sonnes mentionnées.

Des rèoles fiscales
et sociâles précises
Sur le plan fiscal,chaque type de
transmission d'entreprise génè-
re des droits de mutation spéci-
fiques dus sur le prix de vente du
fonds ou sur les cessions de pafts
après un abattement spécial (de
46 OOO à 76 000 euros selon le
lien avec le cédant). Dans le cas
des transmissions à titre gratuit
(donation, donation-partage, suc-
cession), ces droits s'échelonnent
de 5 % à 40 %;pour les transmis-
sions à titre onéreux, ils sont de
l'ordre de4,SYoencas de cession
de fonds de commerce , de clien-
tèle ou de droit au bail pour un
prix supérieur ù23 OOO euros,et
nuls en deçà.
Sur le plan social,les règles sont
assez claires. Les contrats de tra-
vail en cours doivent être main-
tenus < s'ily apoursuite d'une
adiuité de rnême nature etper-
sistance des rnêmes possibilités
d'emploi > (article Ll22-12 drt
Code du travail). Les contrats de
tnvall doivent donc continuer à
s'exécuter dans les mêmes condi-
tions, et les obligations vis-à-vis
du personnel sont les mêmes.

Le mandat
à eflet
posthumc
pGnmet dc
désignen un
SUGGG$$GUN
pnoui$oiFG.

Oliuier Demay, peintre-décorateur à Alguperse (63)

u Lentreprise de mon père existe depuis trente-neuf ans, et la reprise par
quelqu'un de la famille n'était pas au début à I'ordre du jour : je n'étais pas
du métier, je travaillais comme responsable qualité dans I'industrie. Je n'é-
tais plus d'accord avec les choix de carrière que I'on me proposait, j'ai donc
pensé me mettre à mon compte. Lentreprise de mon père était là, bien assi-
se dans la région, les employés ne souhaitaient pas la reprendre, et j'ai déci-
dé, ily a sept ans de la reprendre. Mes parents étaient surpris, mais mon
père était finalement très soulagé, je crois.
Comme nous avons beaucoup anticipé cette transmission, elle s'est dérou-
lée de manière très fluide. Uentreprise était déjà passée du statut d'EURL à
celui de SARL en 1989.
Après avoir été bien conseillés, nous avons choisi la forme juridique en fonc-
tion de divers critères : régime matrimonial des parents, patrimoine hors en-
treprise, relations entre ma sæur et moi). . . J'ai finalement racheté une part
et mes parents m'ont fait une donation.
J'ai aussi décidé de prendre le statut de travailleur non salarié pour ma fonc-
tion de gérant, ce qui évite d'imposer une charge financière supplémentaire
à I'entreprise. Le personnel me connaissait - depuis toujours, je passais
tous mes week-ends et mes vacances dans I'entreprise - et savais que je
voulais reprendre. J'ai surtout fait un travail de management très progressif
pour me faire accepter avec mes idées et mes méthodes. Le plus difficile, fi-
nalement, était de prendre la décision. u

Dans le cas d'une transmission,
la difficulté essentielle ne réside
pas dans I'aspect légalmais dans
la dimension humaine : il faudra
préparet le personnel,mais aussi
la clientèle au changement de di-
rection.

Et vous dans tout ça ?
Il vous appartiendra aussi de ré-
glerun cas particulietle vôtre.En
effet, parallèlement à la trans-
mission, il vous faudra anticiper
votre départ en retraite : un an
avaît la cession, vous devtez
vous informer de vos droits et de-
mander votre relevé de compte à
votre caisse de retraite ;six mois
rvparav affi, vous devt ez adre s ser

votre demande de liquidation à
cette même caisse.
Une autre option existe qui per-
met à I'entreprenerr qui part et à
celui qui reprend les rênes de
collaborer : le cumul emploi re-
ttaite par lequel I'aftisan ou le
commerçant peut, pendant six
mois, continuer d'exercef une
activité rémunérée dans son an-
cienne entreprise. Cette formule,
qui bénéficie parfois d'aides des
collectivités teritorialeg est une
bonne façon de faire le lien. En
donnant ainsi toutes les chances
à votre entreprise de continuer
sa route sans à-coup, vous fetez
de cette fin d'activité un dêpart
en beauté.
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Léglstatlon sur [a successlon
Une néfoFme
pour plus de $ouplc$$e

lcs prlncipes Ég'ssant les sumssions viennent dêtrc prufondément modifiés par une loi uotée le 23 juin 2006 qui est entrée
en application [e t" januier demier.

I objectif de la réforme delalé-

I gislation sur les successions :

l-simplifier les règles de droit
rgllÇÇessoral pour introduire
plus de rapidité, de souplesse et
de sécurité.

Une succession
mieux anticipée
Une disposition phare de la nou-
velle loi s'attache à optimiser la
gestion du patrimoine succes-
soral : le mandatù effet posthu-
me . En pratique , ce mandat per-
met de désigner de son vivant
un mandatake chargé d'admi-
nistrer tout ou partie de sa suc-
cession pour le compte ou I'in-
térêt d'un ou de plusieurs héri-
tiers désignés.Il n'est valable que
s'il est justifié prt o un intérêt

sérieux et légitime ,liê à la per-
sonne de l'héritier (mineur,han-
dicapé) ou au patrimoine (une
entreprise). La mission du man-
dataire ne peut excéder deux
ans après le décès du mandant,
un délai extensible à cinq ans et
prorogeable par décision d'un
juge si l'âge des héritiers le jus-
tifie ou s'il existe des biens pro-
fessionnels.
Deux précisions importantes en-
cadrent ce mandat :
I un héritier peut obtenir sa ré-
vocation par voie judiciaire en
cas d'absence ou de disparition
de cet < intérêt sérieux et légiti-
ln€ ));ou en cas de mauvaise exé-
cution du mandat ;
I les héritiers peuvent vendre
le ou les biens placés sous man-

dat,ce qui met fin aux fonctions
du mandataire.

Une décision plus sûre
Quand un héritier accepte une
succession, il reçoit la totalité
de I 'actif... et des dettes. I l ne
peut en outre revenir sur sa dé-
cision, une situation dangereuse
dans deux cas : si les dettes sont
très élevées, et si des dettes in-
connues au moment du décès
apparaissent ultérieurement.
Dans le premier cas,la nouvelle
loi institue une acceptation à
concurrence de I'actif net (an-
ciennement acceptation sous
bénéfice d'inventaire). L'héri-
tier pourra ainsi conserver ou
vendre un ou plusieurs biens de
la succession sans devoir re-
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coufir aux ventes aux enchères.
Dans le deuxième cas,l'héritier
peut demander à un juge d'être
déchargé de tout ou partie d'u-
ne dette successorale s'i l  ré-
unit 3 conditions:
I il ignorait I'existence de la det-
te au moment de I'acceptation
de la succession ;
I le règlement de la dette porte-
rait atteinte de façon notable à
son patrimoine ;
I il intente cette action de dé-
chargement dans les cinq mois
suivants le jouroù il a eu connais-
sance de la dette.

Renoncer au profit
de ses enfants
Jusqu'à présent,un héritier qui re-
nonçait à sa succession perdait sa
qualité d'héritier, et sa part reve-
nait à ses cohéritiers et pas à ses
descendants.Ia nouvelle loi main-
tient la qualité d'héritier, ce qui
perlnet de renoncer à sa succes-
sion au profit des enfants qui vien-
nent ainsi enreprésentation dure-
nonçant. Très concrètement, des
pafents peuvent ainsi faire béné-
ficier leurs enfants de la succee
sion de leurs grand+parents,une
sorte de < saut de générations >.

Une gestion des biens
plus souple
Si les biens sont en indivision,les
héritiers devaient, iusqu'à pré-
sent, recueillir l'unanimité des hé-
ritiers porrtoute décision de ges-
tion.Iâ nouvelle loi apporte plus
de souplesse:

I le principe de la majorité des
deux tiers est institué pour tous
les actes de gestion:porrrenou-
veler un bail, pour donner un
mandat de gestion des biens,pow
vendre des biens mobiliers indi-
vis afin de payer des charges et
dettes liées à I'indivision ;
I le principe de I'unanimité de-
meure pour tout acte ne cor-
respondant pas à l'exploitation
normale de I'indivision ou pour
tout acte de disposition cofilme
une vente immobilière.

Un partage des biens
plus rapide
Auparavant, un héritier < silen-
cieux, qui ne se proposait pas
aux propositions de paftage
obligeait les cohéritiers à pro-
céder à un parta;ge judiciaire ,

même en I'absence de conten-
tieux.Aujourd'hui, il est possi-
ble de mettre en demeure cet
héritier pour qu'il se fasse re-
présenter lors du partage. Il
dispose de trois mois pour dési-
gner un mandataite,et s'il ne ré-
agit pas, un cohéritier peut de-
mander à un juge de désigner
une personne qualifiée pouf re-
présenter I'héritier défaillant.
Une disposition utile pour les
héritiers placés sous tutelle ou
sous curatelle .

Moins d'hétitiers tardils
Jusqu' à présent, un héritier dispo
sait de trente ans pour accepter
ou renoncer à une successionAu-
iourd'hui, ce délai de prescrip-
tion est ramené à dix ans à coml>
ter du jour d'ouverture de la suc-
cession,c'est-àdire de la date du
décès. Passé le délai,un héritier
qui ne se signale pas est considé-
ré renoncer à la succession.
Si des donations ou des legs
consentis par le défunt portent
atteinte à la < réserue > (sa pan
légale) d'un héritier, celuici peut
intenter une ( action en réduc-
tion > - on demande la réduction
de la part des autres pour aug-
menter la sienne. Mais il faudra
fare plus vite :le délai de pres-
cription, autrefois de trente ans,
est ramené à cinq ans à compter
de I'ouverture de la succession,
ou deux ans à compter du jour
où I'héritier aura eu connaissance
de I'atteinte portée à sa réserve.
Dans tous les cas,le délaine porr-
ra excéder dix ans après le décès.

M0l1,lS
D'HÉRMERS
PASSIFS
0n peutaujour-
d'hui contraindre
un héritier à pren-
dre position:s'il
ne se manifeste
pas pendant les
quatre mois qui
suivent le décès, il
peut être sommé
par une n action
interrogatoire,
d'indiquer s'il ac-
cepte ou renonce
à la succession.
Deux mois après
cette sommation,
s'il ne s'est tou-
jours pas expri-
mé, il sera consi-
déré comme
ayant accepté la
successi0n.

Jea n-F ra nçois Th io u lo use, pâtissie r-c hocolatie r à G erzat (63)
"""----------"x---'

n J'Al DU ME FAIRE UN PREN0M ,
n Mes parents ont créé la pâtisserie en 1970, et j'y travaille moi-
même depuis dix-huit ans. C'était un souhait de leur part que je re-
prenne I'affaire, ils m'ont appris à travailler et ils voulaient que le nom
reste. l- idée a fait son chemin, et ie m'y suis préparé pendant cinq,
six mois en suivant d'abord un stage sur la reprise d'entreprise de
cinq jours à la chambre de métiers et de I'artisanat. 0n y aborde tous
les aspects, juridiques notamment. Ensuite, nous sommes allés de-
vant le notaire pour la vente du fonds de commerce, et la transmis-
sion s'est concrétisée le 1" ianvier 2007 .
Nous ne sommes que trois dans I'entreprise, et le fait que ie travaille
ici depuis longtemps a évidemment facilité les choses, on me
connaît. Mais ilfaut peu à peu n se laire un prénom D, avec le person-

nel comme avec les clients. La clientèle a eu une bonne réaction, j'ai pris le temps de leur parler, de les
rassurer sur les produits, c'est ça qui compte pour eux.
La transmission s'est plutôt bien passée, je souhaite à d'autres que ça se passe comme ça pour eux. Si
j'ai des conseils à donner, c'est d'une part de ne pas hésiter à prendre contact avec sa chambre de mé-
tiers et de I'artisanat ou son organisation professionnelle, ils sont compétents, ils ont I'habitude et sont
à I'écoute. Et puis, deuxième conseil, il ne taut pas se précipiter, et laisser le temps aux choses de se
faire et aux gens de s'habituer au changement. >
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