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Transmlsslon
$onentrepnise
CédeF
à$afamille
perspective du départ en reI a
traite
ou, plus dramatique, du
I
l-décès du responsable d'une
rentfeprise
fait de cette réflexion préalable une urgence,
surtout dans le cas d'une très petite structure comme une affate
artisanale ou un cofilmerce : ne
pas anticiper les décisions nécessaires à la continuité de I'activité, c'est prendre le risque qu'après vous, tout s'arrête.
Parmi toutes les solutions de cession, 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 (source Banque du développement
des PME) - et psychologiquement :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, toutefois, se conformer strictement
au droit successoral pour ne pas
léser des héritiers Qire dans les
pages suiuantes) et,cofilme toute transmission, elle reste une
opération délicate à préparer
avec soin.

Lesmultiples
visages
delatranbmissionIl existe globalement deux types
de transmissions d'entreprise :
les transmissions à titre onéreux
et celles à titre gratuit. Dans le
premier cas,la cession peutprendre plusieurs formes :s'il s'agit
d'une entreprise, il peut s'agir d'une cession de parts sociales ;s'il
s'agit d'un cofilmerce,il peut s'agir d'une vente du fonds, d'une
cession de droit au bail ou de pas
de-porte. Dans la deuxième situation, 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 multiples (Lire encadré < La donation >ù.
Avant de procéder à une cession
définitive, deux formules permettent aussi une transmission
progressive de I'entreprise. La
première est la location-gêtance - avec promesses d'achat et
devente - qui al'avantage depermettre au repreneur de racheter
l'affate quand il sera prêt ;la seconde est la mise en société de
I'entreprise qui permet d'associer 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. Confronté à cette situation ultime,une innovation récemment instaurée
par la loi,le mandat à effet posthume, permet de désignet à l' avance un mandatafte qui, sur une
période limitée,prendra le relais
et veillera aux intérêts des personnes mentionnées.

Desrèoles
fiscales
précises
etsociâles
Sur le plan fiscal,chaque type de
transmission d'entreprise génère des droits de mutation spécifiques dus sur le prix de vente du
fonds ou sur les cessions de pafts
après un abattement spécial (de
46 OOOà 76 000 euros selon le
lien avec le cédant). Dans le cas
des transmissions à titre gratuit
(donation, donation-partage, succession), ces droits s'échelonnent
de 5 % à 40 %;pour les transmissions à titre onéreux, ils sont de
l'ordre de4,SYoencas de cession
de fonds de commerce , de clientèle ou de droit au bail pour un
prix supérieur ù23 OOOeuros,et
nuls en deçà.
Sur le plan social,les règles sont
assez claires. Les contrats de travail en cours doivent être maintenus < s'ily apoursuite d'une
adiuité de rnême nature etpersistance 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 conditions, et les obligations vis-à-vis
du personnel sont les mêmes.
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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 direction.

Etvousdans
toutça?

Il vous appartiendra aussi de réglerun cas particulietle vôtre.En
effet, parallèlement à la transmission, il vous faudra anticiper
votre départ en retraite : un an
avaît la cession, vous devtez
vous informer de vos droits et demander votre relevé de compte à
votre caisse de retraite ;six mois
rvparav affi, vous devt ez adre sser
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votre demande de liquidation à
cette même caisse.
Une autre option existe qui permet à I'entreprenerr qui part et à
celui qui reprend les rênes de
collaborer : le cumul emploi rettaite par lequel I'aftisan ou le
commerçant peut, pendant six
mois, continuer d'exercef une
activité rémunérée dans son ancienne 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.

Léglstatlon
sur[asuccesslo
néfoFme
Une
pourplusde$ouplc$$e
lcs prlncipes
lessumssions
paruneloiuotée
quiestentrée
Ég'ssant
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enapplication
[et" januier
demier.
I objectif de la réforme delaléI gislation sur les successions:
l-simplifier les règles de droit
rgllÇÇessoral pour introduire
plus de rapidité, de souplesseet
de sécurité.

Unesuccession
mieux
anticipée
Une disposition phare de la nouvelle loi s'attache à optimiser la
gestion du patrimoine successoral : le mandatù effet posthume . En pratique , ce mandat permet de désigner de son vivant
un mandatake chargé d'administrer tout ou partie de sa succession pour le compte ou I'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers désignés.Il n'est valable que
s'il est justifié prt o un intérêt

sérieux et légitime ,liê à la personne de l'héritier (mineur,handicapé) ou au patrimoine (une
entreprise). La mission du mandataire 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 justifie ou s'il existe des biens professionnels.
Deux précisions importantes encadrent ce mandat :
I un héritier peut obtenir sa révocation par voie judiciaire en
cas d'absence ou de disparition
de cet < intérêt sérieux et légitiln€ ));ou en cas de mauvaise exécution du mandat ;
I les héritiers peuvent vendre
le ou les biens placés sous man-
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dat,ce qui met fin aux fonctions
du mandataire.

plussûre
Unedécision
Quand un héritier accepte une
succession, il reçoit la totalité
de I'actif... et des dettes. Il ne
peut en outre revenir sur sa décision, une situation dangereuse
dans deux cas : si les dettes sont
très élevées, et si des dettes inconnues au moment du décès
apparaissent ultérieurement.
Dans le premier cas,la nouvelle
loi institue une acceptation à
concurrence de I'actif net (anciennement acceptation sous
bénéfice d'inventaire). L'héritier pourra ainsi conserver ou
vendre un ou plusieurs biens de
la succession sans devoir re-

coufir aux ventes aux enchères.
Dans le deuxième cas,l'héritier
peut demander à un juge d'être
déchargé de tout ou partie d'une dette successorale s'il réunit 3 conditions:
I il ignorait I'existence de la dette au moment de I'acceptation
de la succession ;
I le règlement de la dette porterait atteinte de façon notable à
son patrimoine ;
I il intente cette action de déchargement dans les cinq mois
suivants le jouroù il a eu connaissance de la dette.

Renoncer
auprofit
desesenfants
Jusqu'àprésent,un héritier qui renonçait à sasuccessionperdait sa
qualité d'héritier, et sa part revenait à sescohéritiers et pas à ses
descendants.Ianouvelle loi maintient la qualité d'héritier, ce qui
perlnet de renoncer à sa succession au profit desenfantsqui viennent ainsi enreprésentation durenonçant. Très concrètement, des
pafents peuvent ainsi faire bénéficier leurs enfants de la succee
sion de leurs grand+parents,une
sorte de <saut de générations >.
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M0l1,lS
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la
accepté
de souplesse:
successi0n. céder à un parta;gejudiciaire ,

même en I'absence de contentieux.Aujourd'hui, il est possible de mettre en demeure cet
héritier pour qu'il se fasse représenter lors du partage. Il
dispose de trois mois pour désigner un mandataite,et s'il ne réagit pas, un cohéritier peut demander à un juge de désigner
une personne qualifiée pouf représenter I'héritier défaillant.
Une disposition utile pour les
héritiers placés sous tutelle ou
sous curatelle .

tardils
Moinsd'hétitiers

Jusqu'à présent,un héritier dispo
sait de trente ans pour accepter
ou renoncer à une successionAuiourd'hui, ce délai de prescription est ramené à dix ansà coml>
ter du jour d'ouverture de la succession,c'est-àdire de la date du
décès.Passéle délai,un héritier
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