
Statistiquement, [es transmissions famlliales
d'entreprlses artisanates sont [es plus nombreuses.

Eltes interuiennent souuent comme un prolongement
naturel de l'activit6 commune parents-enfants.

lln acte somme toute natureL et cha196 dhffectiuit6.
Faut it pour autant oublier de s'y pr6parer ?

Non. Car les conditlons juridiques,financiEres et
fiscales sont les mCmes. Et s'y ajoutent des obllgations

familiales, comme [e respect de f dgatit6 entre [es
descendants.A lheure of une nouuelte toiintroduit
plus de souplesse, Le Monde des Artisans vous aide

b faire le point.



Transmisslon

a perspective du ddpart en re-
traite ou, plus dfamatique, du
d6cds du responsable d'une

rentreprise fait de cette 16-
flexion pr€alable une urgence,
surtout dans le cas d'une trds pe-
tite structure comme une affaire
artisanale ou un commefce : ne
pas anticiper les d6cisions n6-
cessaires A h continuit6 de l'acti-
YitC, c'est prendfe le risque qu'a-
pres Yous, tout s'affCte.
Parmi toutes les solutions de ces-
sion,la transmission familiale est
une option tentante. C'est sans
conteste la solution la plus stre,
i la fois Cconomiquement - elle
est 6 fois moins risqu6e que la
transmission non familiale (sour-
ce Banque du d6veloppernent
des PME) - et psychologique,
ment : le c€dant, qui a souvent
form6 le repreneuf, est fassuf€
sur la p€rennit6 de I'entfepfise
et la clientele... sur les produits

ou sur le savot-faire. EUe doit, tou-
tefois, se conformer strictement
au droit successoral pour ne pas
l€ser des h€ritiers Qire dans les
pages suiuantes) et, comme tou-
te transmission, elle feste une
op€ration d€licate ) pr6parer
avec soln.

Les multioles visaoes
de la tranbmission-
Il existe globalement deux types
de transmissions d'entfeprise ;
les tfansmissions ) titre on€reux
et celles i titre gratuit. Dans le
pfemier cas,la cession peut pren-
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 conmerce,il peut s'a-
gir d'une vente du fonds, d'une
cession de droit au bail ou de pas
de-porte. Dans la deuxiime si-
tuation, la tfansmission peut se
faire sous la forme d'une modifi-
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cation du regime matrimonial
(Lire encadre ( Entre prcpriae et

jouissance de bier?s )r, d'un tes-
tament ou d'une donation, une
option iuridique aux fomes mul-
xples (Lire encadrA ( La dona-
tion,).
AYant de proceder i une cession
d6finitive, deux formules per-
mettent aussi une tfansmission
progressiYe de I'entfeprise. La
premiere est la location-g€ran-
ce - aYec promesses d'achat et
de Yente - qui a l'a'santage de per-
mettfe au repfeneur de racheter
l'affaire quand il sera pret ;h se-
conde est la mise en soci€td de
I'entreprise qui permet d'asso-
cier un des enfants, de I'integfer
peu i peu i la marche de l'affaire
qui continuera son activite si le
parent Yient i dec6der Confron-
tC e cette situation ultime, une in-
noYation r6cemment instauf 6e
par la loi,le mandat d effet pos-
thume, permet de d€signer i l'a-
Yance un mandataire qui, suf une
periode limit€e ,prendra le relais
et veillera aux interets des per-
sonnes mentionnees.

Des rdoles fiscales
eI s0ctates prectses
Sur le plan fiscal, chaque type de
transmission d' entreprise gdnd-
re des dfoits de mutation speci-
fiques dus suf le prix de Yente du
fonds ou sur les cessions de pans
aprds un abattement sp6cial (de
46 ooo d 76 0o0 euros se.lon le
lien aYec le cedant). Dans le cas
des transmissions d titfe gratuit
(donation, donatiofl -partage, suc-
cession).ces droits s'6chelonnent
de 5 % d 4O % ; pour les transmis-
sions A titre on6reux, ils sont de
l'ordre de 4,8o,4 en cas de cession
de fonds de commerce, de clien-
tCle ou de droit au bail pour un
prix sup6rieur i 23 000 euros,et
nuls en degd.
Sur le plan social,les rdgles sont
assez claires. I,es contrats de tra-
vail en cours doivent 6tre main-
tents o s'il y a poursuite d.'une
actiuite de mAme nature et per-
sistance d.es mAmes possibilites
d'emploi , (afilcle Ll22-12 d\
Code du travail). Les contrats de
traYail doivent donc continuer a
s'ex€cutef dans les mOmes condi-
lions, et les obligations vied-vis
du oersonnel sont les mCmes.

[c mandat
i ellet
posthume
penmet dc
d6signen un
$UGGG$$eUn
prouisoinc.
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Oliuier Demay, peintre-ddcorateur ) Aiguperse (63)
. ANTICIPER FOBTEMENT LA TRANSMISSION '

n Lentreprise de mon pdre existe depuis trente-neul ans, et la reprise par
quelqu'un de la famille n'6tait pas au d6but a I'ordre du lour : je n'6tais pas
du metier, je travaillais comme responsable qualite dans l'industrie. Je n'6-
tais plus d'accord avec les ch0ix de carriCre que I'on me proposait, j'ai donc
pensd me mettre ) mon compte. Lenlreprise de mon pdre 6tait la, bien assi-
se dans la 169ion, les empl0y6s ne souhaitaient pas Ia reprendre, et i'ai d6ci-
d€, il y a sept ans de la reprendre. Mes parents 6taient surpris, mais mon
pdre 6tait {inalement trds soulag6, Je crois.
Comme nous avons beaucoup anticipd cette transmissi0n, elle s'est derou-
l6e de manidre trds fluide. fentreprise 6tait d6ie passde du statut d'EURL )
celuide SARL en 1989.
Aprds avoir 6t6 bien c0nseill6s, nous avons choisi la forme juridique en fonc-
tion de divers critdres : 169ime matrimonial des parenls, patrimoine hors en-
treprise, relations entre ma sceur et moi).. . J'ai linalement rachet6 une part
et mes parents m'0nt fait une donation.
J'ai aussi ddcide de prendre le statut de travailleur n0n salari6 pour ma fonc-
tion de g6rant, ce qui 6vite d'imposer une charge linancidre suppl6mentaire
a I'entreprise. Le personnel me connaissait - depuis toujours, le passais
tous mes week-ends et mes vacances dans I'entreprise - et savais que le
voulais reprendre, J'ai surtout tait un travail de management trds progressif
pour me faire accepter avec mes idees et mes methodes. Le plus difiicile, fi-
nalement. 6tait de 0rendre la d6cisi0n. o

Dans le cas d'une transmission,
la difficult€ essentielle ne reside
pas dans I'aspect l€gal mais dans
la dimension humaine : il faudra
pr€parer le personnel, mais aussi
la clientale au changement de di-
recflon.

Et uous dans tout ga ?
Il vous appartiendra aussi de 16-
gler un cas pa-rticulie! le v6tre. En
effet, parallilement i la trans-
mission, il Yous faudra anticiper
votre depart en retraite : un an
aYant la cession, vous deYrez
Yous infomef de vos droits et de-
mander votre relev€ de compte i
votre caisse de retraite ; six mois
auDaravant. vous dewez adxesser

votre demande de liquidation )
cette meme caisse.
Une autfe option existe qui per-
met ar l'entrepreneur qui part et a
celui qui reprend les ranes de
collaborer :le cumul emplol re-
traite pat lequel l'artisan ou le
commerEant peut, pendant six
mois, continuef d'exercef une
actiYit6 remun6r6e dans son an-
cienne entrepfise.Cette fomr.rle,
qui ben6ficie parfois d'aides des
collectivites teffitorialeq est une
bonne fagon de faire le lien. En
donnant aiflsi toutes les chances
i Yotre entfepfise de continuef
sa route sans d-coup, vous ferez
de cette fin d'activitC un depart
en beaut6.



Legislation sur [a succession
Une n6lonme
poun plus de souplesse

Les principes r6gissant les successions uiennent d'€tre profond6ment modifi6s par une loiuot6e te gjuin 2o6 quiest entr6e
en appllcation [e t"'januier dernier.

obiectif de la r€forme de la l€-
gislation suf les successions :
simplifier les rdgles de droit

- successoral pouf intf oduife
plus de rapidit6, de souplesse et
de s6curit6.

Une succession
mieux anlicip6e
Une disposition phare de la nou-
yelle loi s'attache i optimiser la
gestion du patrimoine succes-
soral : le mandat i effet posthu-
me. En pfatique, ce mandat pef-
met de d6signer de son Yivafrt
un mandataire charg€ d'admi-
nistrer tout ou paftie de sa suc-
cession pour le compte ou l'in-
t€ret d'un ou de plusieurs h6ri-
tiers d6sign6s.Il n'est valable que
s'il est justifi€ pax ( un inftret
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serieux et l€gitime r \€ i \a pet-
sonne de l'h€fitief (mineur. han-
dicap€) ou au patfimoine (une
entreprise). La mission du man-
dataire ne peut exceder deux
ans apris le d6cbs du mandant,
un d6lai extensible i cinq ans et
prorogeable par d6cision d'un
juge si l'2ge des h6ritiers le jus-
tifie ou s'il existe des biens pro
fessionnels.
Deux precisions importantes en-
cadfent ce mandat :
I un heritier peut obtenir sa 16-
vocatiofl paf voie judiciaire en
cas d'absence ou de disparition
de c€t o inErat serieax et Egiti-
me t ,ots en cas de maulzise ex6-
cution du mafldat ;
I les heritiers peuvent vendre
le ou les biens olac6s sous man-

dat, ce qui met fin aux fonctions
du mandataire .

Une d6cision plus s0re
Quand un h6ritief accepte une
succession, il reeoit la totalit€
de l'actif. .. et des dettes. Il ne
peut en outre revenir sur sa d6-
cision, une situation dangereuse
dans deux cas :si les dettes sont
trAs 6lev€es, et si des dettes in-
conflues au moment du d€cds
appafaissent ult6rieuf ement.
Dans le premier cas,la nouvelle
loi institue une acceptation i
concuffence de l'actif net (an-
ciennement acceptation sous
benefice d'inventaire). L'heri-
tief pourfa ainsi conserver ou
venfue un ou plusieurs biens de
la succession sans deyoir fe-



courir aux ventes aux enchCres.
Dans le deuxidme cas, l'h6titier
peut demander d un iuge d'etre
d6charg6 de tout ou paxtie d'u-
fle dette successorale s'il 16-
uriit 3 conditions :
I il ignorait l'existence de la det-
te au moment de l'acceptation
de Ia succession ;
I le rdglement de la dette porte-
rait atteinte de fagon notable )L
son patfimoine ;
I il intente cette action de d6-
chargement dans les cinq mois
suiYants le iour oi il a eu connais
sarice de la dette.

Renoncer au prolit
de ses enfanls
Jusqu'i present,un heritier qui re-
nonqait d sa succession perdait sa
qualite d'h€ritier, et sa pa.rt reve-
nait d ses coh€ritiers et pas i ses
descendants. I-a nouvelle loi main-
tient la qualit€ d'h6ritier, ce qui
pefmet de renoncer i sa succes
sion au profit des enfants qui Yien-
nent ainsi en repr6sentation du re-
nonqant. TrCs concrCtement, des
parents peuYent ainsi faire b6n6-
ficief leufs erfants de lia succes
sion de leufs grand.sparents, une
sorte de ( saut de genarations ).

Une gestion des biens
plus souple
Si les biens sont en indivision, les
h€ritiers de ient, iusqu'a pr6-
sent, recuei.llir l'unanimit6 des h6
fitiers pow toute decision de gee
tiori. La flouyelle loi apporte plus
de souplesse :

I le principe de la majorit6 des
deux tiers est institue pour tous
les actes de gestion :pour renou-
veler un bail, pour donner un
mandat de gestion des biens,pour
vendre des biens mobiliers indi-
vis afin de payer des charges et
dettes liCes i I'indiYision ;
I le principe de l'unanimit6 de-
meure pour tout acte ne cof-
respondant pas A l'exploitation
normale de l'indivision ou pour
tout acte de disposition comme
une vente immobiliafe.

U.n Farlalc des biens
prus rapr0e
Aupafavant, un }lefitier ( sllen-
cieux > q\| ne se pfoposait pas
aux pfopositions de partage
obligeait les coh€ritiers e pro-
c€der d un partage iudiciaire,

meme en I'absence de conten-
tieux. Aujourd'hui, il est possi-
ble de mettre en demeure cet
heritier pour qu'il se fasse re-
pr€senter lors du partage. Il
dispose de tro-is mois pour d6si-
gner un mandataife, et s'il ne 16-
agit pas, un coheritier peut de-
mander i un iuge de designer
une personne qualifi6e pour re-
presenter l'heritier dofailla"rrt.
Une disposition utile pour les
heritiers places sous tutelle ou
sous cufatelle.

Moins d'heritiers tardifs
Jusqu'e pr6sent, un h€ritier dispo
sait de trente ans pour acceptef
ou renoncer i une successionAu-
iourd'hui, ce d6lai de prescrip-
tion est ramene d dix ans d comp-
ter du jour d'ouverture de la suc-
cession, c'est-i-dire de la date du
ddcds. Pass€ le d6lai, un h6ritier
qui ne se signale pas est conside-
16 renoncer i la succession.
si des donations ou des legs
consentis par le d6ftmt poftent
atteinte i la o rdserue > (sa part
l6gale) d'un h€ritief, celui-ci peut
intenter une ( action en reduc-
tlon , - ot de'JlzJrde la r6duction
de la part des autres pour aug-
mentef la sienne. Mais il faudra
faire plus vite : le d6lai de pres
cription, autfefois de trente ans,
est ramefle i ciflq ans i compter
de l'ouYeftufe de la succession,
ou deux ans i compter du jour
otr l'heritief aura eu connaissance
de l'atteiflte port6e d sa r€serve.
Dans tous les cas,le d6lai ne pour-
ra exc6der dix ans aorts le d€cds.

MOINS
D'HERlTIERS
PASSIFS
0n peut aujour-
d'huicontraindre
un heritiera pren-
dre position: s'il
ne se manifeste
pas pendant les
quatre mois qui
suivent le ddcds, il
peut otre somm6
par une n action
interrogatoire,
d'indiquer s'il ac-
cepte ou renonce
a la succession.
Deux mois apros
cette sommation,
s'il ne s'esttou-
iours pas expri-
m6, ilsera consi-
derd comme
ayant accept€ la
successt0n,

Jean-F is Thioulouse, r i Gerzat (53)
( J'AI ME FAIRE UN

,lMes parents ont cr66 la patisserie en 1970, et i 'y travaille m0i-
mCme depuis dix-huit ans. C'6tait un souhait de leur part que je re-
prenne I'affaire, ils m'ont appris a travailler et ils voulaient que le nom
reste. Iidee a fail son chemin, et je m'y suis pr6pare pendant cinq,
six mois en suivant d'abord un stage sur la reprise d'entreprise de
cinq iours A la chambre de mdtiers et de l'artisanat. 0n y aborde tous
les aspects, juridiques notamment. Ensuite, nous sommes all6s de-
vantle nolaire pour lavente du fonds de c0mmerce, et latransmis-
sion s'est concretisee le l"janvier 2007.
Nous ne sommes que trois dans I'entreprise, et le fait que je travaille
icidepuis longtemps a dvidemment facilit6 les choses, on me
connait. lMais ilfaut peu a peu ( se faire un prdnom ,, avec le person-

nel comme avec les clients. La clientdle a eu une bonne rdaction, j 'ai pris le temps de leur parler, de les
rassurer sur les produits, c'est qa qui compte p0ur eux.
La transmission s'est plut6t bien pass6e, je souhaite e d'autres que qa se passe comme ga pour eux. Si
j'ai des conseils d donner, c'est d'une part de ne pas hesiter a prendre contact avec sa chambre de m6-
tiers et de I'artisanat ou son 0rganisation proIessionnelle, ils sont comp6tents, ils ont I'habitude el sont
a l'6c0ute. Et puis, deuxiime conseil, i l ne faut pas se prdcipiter, et laisser le temps aux choses de se
faire et aux gens de s'habituer au changement. ,
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