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Comment préparer la transmission
son entreprise ?
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Réussir sa transmission
d entreprise nécessite d en avoir anticipé tous les
:
avoir
déterminé
ses
besoins de revenus , désigner un repreneur et
enjeux
lisser le coût fiscal pour les héritiers . Une opération au long cours qui
nécessite un accompagnement.
'

'
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Transmettre à ses enfants le fruit du travail d une vie est un projet personnel à part
entière . Pour le réussir , le chef d entreprise doit préparer les aspects privés et
patrimoniaux de l opération . Les enjeux sont nombreux.
'
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Effectuer

un point sur ses futurs

besoins

financiers

Avant de se déposséder de son outil de travail , qui plus est sans contrepartie , le chef
d entreprise doit faire un point très précis sur ses futurs besoins financiers . Pensions
de retraite , éventuelles rémunérations d administrateur et dividendes , revenus
d épargne ... à mettre en face des projections du coût de la vie et des dépenses
futures . D autant que certains de ses frais ne seront plus partiellement pris en charge
par l entreprise , comme la mutuelle et le véhicule.
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Il convient également de se projeter sur la répartition de son patrimoine entre les
héritiers , car il est rare que tous les enfants aient vocation à reprendre l entreprise . «
'
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Elle représente souvent le plus gros actif du patrimoine », explique Alexis Reigneron ,
ingénieur patrimonial chez Primonial . « Il faut alors mettre en place des solutions
pour respecter l équilibre entre l héritier repreneur et les autres . »
'

'

« L idéal est de concilier
famille)
'

les intérêts

de toute la

A l issue de ces réflexions , il peut apparaître que le chef d entreprise ait intérêt à
garder un pied dans sa société : soit en gardant des participations , soit en en
conservant que l usufruit . Une solution qui permet de percevoir les dividendes et
d entamer la transmission dans des conditions fiscales avantageuses . Une autre
solution consiste à convenir d une cession mixte qui mêle donation et cession . « II
existe de multiples possibilités , la meilleure étant celle qui concilie les intérêts de
tous les membres de la famille » , indique Alexis Reigneron.
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La loi favorable

à une transmission

dans le temps

L anticipation sert également à limiter le coût fiscal de l opération . La loi encourage
en effet les chefs d entreprise à étaler la transmission dans le temps . « Sous
condition du respect d un engagement de 6 ans (4 ans dans certains cas) , le
dispositif des Pactes Dutreil exonère 75%% des droits de transmission à titre gratuit de
l entreprise . A tous les égards , la transmission doit être anticipée le plus tôt possible
» , conclut-il.
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