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 ‘Les entreprises familiales sont très importantess pour l’Europe. Elle contribue 

significativement au PIB de l’Europe et à l’emploi également, et deviennent des 

innovtrices sur le long terme. Elles ont également tendance à s’encrer sur leur cultrure 

régional et national, en montrant less valeurs européennes que l’on partage tous..’ 

José Manuel Durão Barroso, President of the EC, 2012 

 

DIMENSIONS SOCIO-CULTURAL DE LA TRANSMISSION EFFICACE DANS 
LES ENTREPRISES FAMILIALES  

Issue mapping and anchoring 

Ce module aide à développer les profonde connaissance culturelle et relationnelle pour 

soutenir efficacement le développement durable de l'entreprise familiale dans le 

contexte de la succession intergénérationnelle. 

L’objectif de ce module est de fournir aux étudiants une comprehension des problèmes 

socio-culturels, dimensions et tensions (interne et externe à l’entreprise) qui ont un 

impact The aim of this module issur les entreprises familiales, afin que les étudiants 

puissant metre en place des stratégie efficacies pour soutenir le développement 

organisationnel et personnel des entreprises familiales.  

 

Apperçu du module 

Questions Clées Outils et decisions aidant à trouver une 

réponse  

Quell genre de problem identifiez-vous 

entre l’entreprise et la famille 

aujourd’hui? Quells genres de problèmes 

pourraient émerger dans le future?  

Vision holistique de l’entreprise, propriété, 

famille et sa spécificié, dnamiques, 

problèmes typiques et pièges  

Qu’avons nous besoin pour render solide 

l’entreprise et transformer la famille 

comme le point le plus solide de 

l’entreprise?  

Valeurs de la propriété responsible et 

transmission;   

Prinicipes méritocratiques pour la famille et 

non membres de la famille; 

Recrutement et développement des talents 

non familiaux; 

Dléguer les pouvoirs et gérer les 

ambiguities organisationnels; 

Programmer et reporter les systèmes  
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Comment la famille devrait-t-elle 

preparer la jeune generation à des 

responsabilités futures?  

Utilizer des consultants externes et 

membres du conseil de surveillance; 

Programmer les étapes de dééveloppement 

de l’entreprise; 

Former et augmenter la competence des 

managers et entrepreneur; 

Gérer la relation intergénérationnelle; 

Selectionner les futurs dirigeants et les 

preparer à la succession; 

Decider des collègues externes et 

consultants Deciding about possible 

external co-owners and consultants 

Comment peuvent ils renforcer la famille 

et l’entreprise et gérer les dynamiques 

personnelles et intergénérationnelles?  

Choisir les actifs de l’entreprise; 

Programmer le transfert future de la 

propriété à la generation future; 

Formes de coopération entre la famille et 

autres parties prenantes; 

Gérer les conflits et améliorer le processus 

de communication; 

Constitution familiale 

Comment construisent-ils des liens entre 

la famille, l’entreprise et la communauté 

pour atteindre une base solide pour le 

développement de l’entreprise familiale?  

Construire des liens entre les valeurs de la 

famille et l’implication communautaire de 

l’entreprise; 

Choisir la direction et formes de 

l’engagement de l’entreprise familiale dans 

la communauté; 

Motiver les employés pour leur engagement 

altruiste; 

Communiquer le travail de la communauté 

à la société  
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Contenu 

Introduction 1: Apperçu general des entreprises familiales,centré  sur les problèmes et 

socio-culturels; 

Introduction 2: Interdependences: Famille au sein de l’entreprise et l’entreprise dans la 

famille; 

Tâche 1: Cycles Divergent: comment coordonner les transformations de l’entreprise et le 

développement de la famille  

Tâche 2: Tensions Intergenerational : comment devraient être gérées les relations 

intergénérationnelles afin de preparer les successeurs et réduire les tensions intra-

familiales?  

Tâche 3: Gérer le processus de communication : comment la qualité de la 

communication influe-t-elle la durabilité de la famille en réduisant les conflits ?  

Tâche 4: “nous et les autres”: Comment les règles internes (formel et informel) de 

l’entreprise influent-elles sur la sélection des employés dans l’’entreprise familiale et leur 

motivations ?  

Tâche 5: “Intégré dans la communauté”: comment les entreprises famialies sont ells 

perçues par la communauté (société) et par les acteurs politiques?  

 

Introduction 1: Apperçu general des entreprises familiales,centré  sur 
les problèmes et socio-culturels 

Evaluer l’impact de la culture nationale (facteurs culturels) sur l’entrepreunariat, capacité 

à prendre des risques, et attitudes dans les entreprises privées en général et les 

entreprises familiales en particulier. 

Selon la position actuel, les entreprises familles se définissent comme une entreprise 

possédée par une famille et l’engagement d’un dirigeant membre de la famille. Dans une 

enreprise familiale, la famille et l’entreprise ont une interaction multi-dimensionnelle qui 

impacte sur le fonctionnement de l’entreprise, les façons d’utiliser les ressources et son 

efficacité économique.    

 

Les chercheurs considèrent les entreprises familiales comme un système compose de 3 

sous systèmes séparés : 

a) Famille; 

b) Enterprise (système managérial, système économique); 

c) Propriété. 
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Chacun de ces sous sytsèmes (voir figure ci-dessous) a des limites spécifiques, règles de 

conduite et objectifs, et ces roles sont bien defines. Les sous systèmes de l’entreprise 

familiale contiennent également des elements spécifiques et ont leurs propres 

caractéristiques :  

 Dans le sous-système de la famille, les elements constitutionnels sont les 

membres de la famille (G1) et la génération suivante (G2). Ce sous-sytème est 

basé sur les émotions et est orienté vers l’éducation, croissance légère, et la 

tabilité et la sécurité. Il est basé notamment sur le bien-être des membres de la 

famille et repose sur les relations informelles . 

 Dans le sous-sytème économique (dans l’entreprise), les élèments qui le constitue 

sont les employs, les managers, clients et sa mission est d’atteindre les objectifs 

de l’entreprise prédifinis. Ce sous-système est formel et a une approche orientée 

client; 

 Dans le sous-système de la propriété, les elements qui le constituent sont les 

proprietaries de l’entreprise, à la fois les membres de famille et ceux qui ne font 

pas partie de la famille. Grâce à son existence, la gestion de l’entreprise peut être 

convenablement choisie et il est également possible de créer la mission 

convaincante d’une entreprise mais aussi établir ses objectifs.  

Figure trois sous-systèmes: Trois perspectives se chevauchant sur les affaires familiales 

 

 

Source: (Hatten 2003, p. 189); (Cohn 1992, p. 34) and (Jaffe 1990, p. 27). 
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Notes: 

 

FEO – le fondateur de l’entreprise et 

ses héritiers qui travaillent et ont des 

droits de propriété  

FO – les membres de la famille qui 

gerent une partie de l’entreprise 

mais n‘y travaillant pas.  

FE – les membres de la famille  (ex. 

Les enfants) qui y travaillent mais 

n’ont aucuns droits de propriété  

EO – les personnes qui 

n’appartiennent pas à la famille , qui 

y travaillent et ont des droits de 

propriété  (ex.actionnaires) 
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Introduction 1.1. Facteurs culturels et sociaux  

 

Répertorier les différences culturelles dans les  sociétés  

 L’analyse de certaines caractéristiques des entreprises familiales,  centré sur les 

facteurs culturels. 

 diagnostiquer l’impact des variables culturels dans les entreprises familiales : 

approaches de base; 

 augmenter la prise de conscience sur l’mpact de la culture dans l’entreprise 

familiale; 

 constuire la culture dans une entreprise familiale, en tenant compte des acteurs 

culturels externe.  

 

1. Facteurs Culturels et leur impact possible sur les entreprise familiales   

L’analyse de Hofstede sur les dimensions des cultures nationales  (Hofstede, 

2001(1980) and 1993) est considéré comme un bon point de départ pour une analyse 

de la culturé d’entreprise. Selon Hofsted, les valeurs qui distinguent les pays (plutôt qu 

les individus) des autres peuvent être réunies dans 4 catégories. Cela traite de 4 

problèmes fondamentaux qui sont communs selon chaque société nationale, mais sont 

gérés différemment entre les cultures nationales.  Ces dimensions sont identifies comme 

suit: distance de pouvoir, l’incertitude, l’individualisme Vs le collectivisme, la masculinité 

Vs la féminité. Pour les études en Business, le plus important reste l’incertitude et les 

objectifs à long terme.  

Uncertainty avoidance deals with a society's tolerance for uncertainty (stemming from an 

unknown future) and ambiguity L’incertitude traire de la tolerance de la société. Il indique 

à quel point une culture programme ses membres pour qu’ils se sentent à l’aise ou pas 

dans des situations non structurées. Les situations non structuréess sont nouvelles, 

inconnues, inhabituel ou différent de l’usuel. Les cultures  « incertaines » essaient 

de minimiser la probabilité de situations qui peuvent surgir par la misse en place de rgles 

générales ou par l’imposition de normes ou mesure de sécurité strictes. Les personnes 

vivant dans les pays à culture « incertaine » ont tendance à être plus émotionnels et 

motivés par l’énergie interne. Les personnes opposés sont plus tolérants et essaient 

d’avoir très peu de règles. Les études conduites par Mueller et Thomas (2000) et plutôt 

par Davidsson and Wiklund (1997) conferment que les cultures caractérisées par un 

faible  niveau  d’incertitude évoluent plus dans le domaine de l’entrepreunariat et 

favorisent la création de nouvelles entreprises.  

L’orientation à long-terme est define comme “une tendance à prioriser les implications à 

long terme  et impact des decisions et actions qui apparraissent après une longue 

période ‘’ l’orientation à long terme favorise les vertus pragmatiques orientés vers les 
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actions futurs en particulier l’épargne, la persistence et l’adaptation aux 

changemements. Au contraire, les sociétés orientées moyen terme favorisent les vertus 

liés au passé et présent tels que la fierté nationale, le respect pour la tradition, 

préservation de la « face » ou de la réputation, et remplir les obligations sociales. Dans 

une discussion récente sur la recherche sur l’impact de l’Orientation à long 

terme,Lumpkin, Brigham et Moss (2010) ont confluent que « LOT sera positivement 

associé avec l’innovation, la proactivité et l’autonomie mais associé négativement avec la 

prise de risque et la concurrence agressive. »  

Le lien entre la famille et l’entreprise peut être présenté dans quelques dimensions 

selectionnées. Une des manières de présenter ce lien est l’échelle F-PEC (famille, 

Pouvoir, Expérience, Culture) par lequel il est possible de mesure l’impact de la famille 

sur l’entreprise à travers des « canaux » tels que le pouvoir, l’expérience et le pouvoir. Le 

« Pouvoir » est défini comme un contrôle exercé par la famille à travers sa propriété et 

son management. « L’ Expérience »  est la connaissance cumulée que détient la famille, 

grâe à sa success ion de l’entreprise et expérience. La « culture » est un ensemble de 

valeurs spécifiques qui ont transmis de la famille à l’entreprise (Klein, Astrachan, 

Smyrnios, 2005, pp. 321-333). 

 

Tableau 1: Famille et Business dans l’entreprise familiale  

 Orientation Familiale Orientation Commerciale 

 Les enfants doivent être inclus dans 

l’entreprise le plutot possible  

 Managers de l’entreprise doivent être 

choisis au sein de la famille  

 Il est important de susciter l’interet des 

enfants envers les marches, produits 

offerts par l’entreprise  

 Le dirigeant et/ou représentant de la 

plus vieille generation doit toujours jouer 

un rôle important dans la conduite de 

l’entreprise  

 L’entreprise est plus solide si la famille 

est impliquée  

 Comment peut –on financer le 

développement  d’une entreprise tout 

en la controlant ?  

 Comment estimer la valeur de 

l’enreprise?  

 Quelles sont les qualities apportées 

par l’entrepreneur lui-même ?  

 Si je dois intoduire des actionnaires 

externes, comment doivent ils être 

integer à l’entreprise?  

Source: based on (Leenders, Waarts 2003, pp. 588-595).  

 

Ce que l’on appelle les facteurs culturels peuvent être divisé sous différents variables et 

dimensions. Ci-dessous :  
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Tableau 2. 

Facteur Culturel – attitudes à 

… 

Peut impacter sur la gestion des entreprises 

familiales de…  

Force des valeurs fmailiales  Soutien familial à diriger l’entreprise, résistance aux 

crises  

Degré d’acceptance des 

risques  

Attitudes Entrepreneuriales, capacité à prndre des 

risques, capacité à exploiter les opportunités 

commerciales  

Intra-family and broader public 

trust 

Acceptance des partenaires non membres de la 

amille et protection des partenaires minoritaires  

Individualisme/collectivisme Motivation à atteindre les objectifs ; régime 

d’assurance collective ;contraintes( redistributional 

pressures) 

 Perspective temporelle Patience dans l’étblissement des liens cmmerciaux, 

acceptance des sacrifices 

 Culture juridique Éclaircissement des droits et obligations  

Economie Informel and Travail 

informel 

Tendance à créer des organisations formelles  

Rythme de changement 

culturel intergénérationnel  

Petites differences dans les attentes et valeurs des 

enfants et parents  

Modèles de communication  Communication ouverte , incompréhensions réduites  

 

La division des roles dans l’entreprise familiale doit prendre en compte les 

complémentarités de la famille, entreprise et roles sociaux. Ces complémentarités 

doivent être reconnues et utilisées comme levier dans le fonctionnement de l’entreprise.  

 

Introduction 1.2:  familles : entre grande confiance et informalité et la pousée vers la 

professionnalisation et formalization de l’enterprise.  

Du à de fortes charges culturelles, les petites entreprises familiales (leur structure 

organisationnel interne et methods de management) peuvent représenter des 

inormations culturelles, qui reflètent les valeurs les plus importantes de la société dans 

laquelles elles fonctionnent. Ce contexte social est déterminé par le système actuel des 

valeurs et autres facteurs intangibles. Ainsi, les chinois par exemple depuis des centaines 

d’années considérent les entreprises familiales comme une partie des richesses de la 

famille et qui doivent etre maintenu au sein de la famille et transmis aux descendants 

(male). Ces facteurs culturels restent la raison pour laquelle la propriété et la gestion 

dans les entreprises familiales tendent à rester dans les mains des membres de la 

famille. De plus, le contrôle de la famille sur l’entreprise est gardé même si la situation 

du marché change, et les postes clés restent au sein de la famille de génération en 
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génération.Fukuyama (1995) déclare que ces facteurs ont un caractère déterministe et 

représente la base du « familisme » chinois. Il a aussi insisté que les entreprises avec de 

telles qualités rencontrent de difficultés importantes à passer le management des 

membres de la famille aux professionnels. Fukuyama affirme aussi “qu’au sein des 

chinois il ya une forte tendance à faire confiance aux proches et ne pas faire faire 

confiance aux personnes non membres de la famille ou proche”. Face à cette explication, 

nous devons en déduire que les entreprises familiales apparaissent souvent dans les 

sociétés avec un faible niveau de « confiance impersonnel », qui est basé sur le respect 

des règles formels. 

Selon Whiteley (2000), la confiance interpersonnelle doit être stimulée par le 

développement économique à travers 3 canaux.  

D’abord, la cconfiance influence directement sur les résultats économiques, en réduisant 

les coûts transactionnels. Ces derniers apparaissent durant le processus d’échange et de 

spécialisation (North 1990). Selon North, les couts transactionnels sont une partie des 

coûts de production. En incluant l’impact de la confiance dans la fonction de production, 

on a trouvé que dans une société avec un haut niveau de confiance, il est posible 

d’’atteindre un haut niveau de productivité et par conséquent de revenu, plutôt que dans 

une société à faible niveau de confiance, qui s’exposent à des couts additionnels de suivi 

et protection de contrats et transactions. Les personnes qui se font confiance entre eux 

ne s’exposent pas à beaucoup de coûts (argent ou temps) pour la protection de droit 

immobiliers. Ils peuvent résoudr des problèmes de coopération sans avoir recours à une 

intervention juridique.  

Ensuite, la confiance a une impact direct sur le développement économique depuis 

qu’elle facilite l’action collective et activités de groupe (Whiteley, 2000, p. 451). Ce 

résonnement vient des travaux de Hardin (1982) et Ostrom (1990) dans lesquels ils 

montrent par le modèle formel que la coopération spontanée est difficile à atteindre dans 

les société caractérisées par un faible niveau de confiance. On peut en déduire que dans 

les société à haut niveau de confiance, le niveau de coopération sera plus fort que dans 

les société à faible niveau de confiance. 

Troisièmement, la confiance participle à la reduction des couts de suivi dans la relation 

principal-agent. Si les entrepreneurs peuvent allouer des fonds au suivi et prévenir 

d’éventuelles violations des partenaires, employés et fournisseurs, ils peuvent consacrer 

plus de temps et d’énergie aux activités novatrices et/ou des nouveau produits et 

service. De plus, Fukuyama (1995) a découvert que les societies caractérisées par un 

haut niveau de confiance ont moins de besoin à établir des contrats complexes et les 

édicter dans une cour, et que  la coopération dans de telles sociétés ne nécessite pas 

l’utilisation de moyens d’éxecution formels.  

Enfin, la confiance excessive peut produire des consequences négatives. Olson (1982) a 

observe que certaines formes de “stabilité de confiance” entrainent une collusion anti-

developpemental et anti innovative entre les gouvernement et les groupes d’intérets 
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dominants. Ce genre de confiance augmente la résistance à une réforme efficace. Il 

semble probable qu’entre la confiance et le développement économique, il existe une 

relation (curve-line) : dans les pay à faible niveau de cnfiance, le développement de la 

confiance peut contribuer à l’accélération du développement économique. Dans les pays 

où le niveau de confiance interpersonnelle est initiallement élevé, sa croissance future 

peut résulter d’une baise du rythme du développement économique  (Roth, 2009, pp. 

103-128). 

La confiance, qui peut être un facteur de base du succès des entreprises familiales peut 

produire des conséquences négatives (inertia; closure of networks), qui en retour peur 

conduire à la baisse de l’éfficacité économique.  

Les facteurs culturels peuvent impacter sur les entreprises familiales en affectant :  

 Le degré d’information et son impact sur les entreprises familiales  

 La position des acteurs non membres de la famille. Acteurs non familiaux tells que 

les partenaires commerciaux, associé, manager , employés.  

 Règles de succession formel et informel  

 

 

Introduction 2: Cycles de vie de la famille et de l’entreprise  

 

Les defis en faisant face aux entreprises faamiliales peuvent être analyés par 

l’interaction de 4 cycles : cycles de la famille lié à la démographie de la famille ; cycles de 

l’entreprise liés à la dynamique d’une entreprise familiale donnée, cycles de gestion liés 

à la complexité croissante de la déléguation et du contrôle dans les pratiques 

commerciales ; et cycles de richesse lié aux ressouces de la famille et décisions de 

diversification (ou pas) de la richesse familiale 
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Family firms in four cycles

Wealth cycle

Family cycle

Business 
cycle

Management 
cycle

Owner managed

Family managed

Family monitored

Diversified wealth

Partially diversified
wealth

Focused wealth

Sibling partnership

Sole owner

Cousing consortium

Decline

Maturity

Growth

Graphique 1: Cycles of Importance for Family Firms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce module, l’interaction la plus importante est entre le cycle de la famille et le cycle 

de l’entreprise. Les dynamiques de cette interaction doivent être controlées et gérées. Ils 

est souvent  difficile d’anticiper les circonstance qui peuvent déclencher le changements 

inattendus, par exemple : 

 

1. Le décès du dirigeant ou maladie ; 

2. le retrait du dirigeant d’une implication active dans l’entreprise  ; 

3. fusionner avec une autre entreprise ou vendre une partie de l’entreprise  

4. développement rapide ou baisse de la profitabilité  

5. changements fondamentaux dans l’entreprise : ses produits, marches ou technologie 

utilisées pour produire et distribuer ses biens et/ou servies.  

 

 



ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2014-1-HU01-KA200-002307  
INtergenerational Succession in SMEs' Transition – INSIST 

 
 

 
 Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 

européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 

des informations qui y sont contenues. 
12 

Diagramme 2: A Cycle of an Entrepreneurial Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cycle de vie de la famille se décrit par la presence/ absence des enfants, leur nombre 

et âge, la stabilité de tout marriage, et autre liens familiaux. Les facteurs familiaux 

interagissent avec les étapes typiques de développement des entreprises familiales. Il 

apparait ainsi 4 étapes de développement dans le cycle de vie de l’entreprise familiale de 

1ere Génération  

 

Etape 1: créer l’entreprise. A cette étape, le dirigeant , qui est dans le processus de 

creation d’une nouvelle entreprise,fait face aux problemes de financement, 

développement d’un produit viable et creation des moyens de vente sur le marché.  

 

Etape 2: Croissance et développement. Comme l’entreprise grandit, le dirigeant doit fire 

face à un certain nombre de problèmes. Les changements dans l’environnement 

commercial obligent souvent la famille à faire des changements stratégiques afin de 

maintenir un avantage concurrentiel.   

 

Etape 3: Succession à la  2e Generation. Les entreprises familiales qui arrivent à cette 

étape font face à des problèmes différents des étapes precedents. La famille et 

l’entreprise ont évolués. Le dirigeant n’est plus la force dominante.  
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Etape 4: propriété Public et Management professionnel. Si une enreprise familiale survit 

aux problèmes rencontrées durant les 3 étapes precedents de développement, elle 

pourrait faire face à d’autres problèmes. Dans l’étape 4, l’entreprise a besoin de capital 

addition pour continuer ses opérations,ainsi la fmille doit décider si elle veuut être 

publique. Le management professionnel pourrait ainsi être nécessaire. Les cultures 

d’entreprises familiales de 1ere Génération sont différentes de celles développées dans 

les générations suivantes. Dans le contexte des entreprises familiales en Europe 

centrale, ces problèmes semblent importants. 

 

Tache 1: comment coordonner les transformation de l’entrerise et le 
développement de la famille  

Cette partie traite de l’évolution de l’entreprise familiale sur 4 étapes successives.Elle 

présente les défis  communs de la famille et de l’évolution commerciale et le 

développement qui surgit à chaque étape et génération, et comment les familles  gére la 

compléxité croissante de la création d’une famille solide connecté à une entreprse 

familiale propère.  

Cette longévité considérable dont joui certaines entreprises familiales est menacé par les 

processus requis pour la continuité de leur existence. D’une part, les entreprises 

familiales peuvent bénéficier d’une stabilité venant des liens intergenerationnels, mais 

d’autre part, ces entreprises peuvent connaitres des « problemes de passage » qui 

reflétent « une relation innapropriée entre le passé et le futur ».  

Un des defies rencontrés par les entreprises familiales est le transfert générationnel de 

leadership et la competence à garantir un leadership familial competent à travers les 

générations. Le style de leardership du prédecesseur permet de créer un en 

environnement qui encourage les successeurs à faire des progrès importants dans le 

développement de leur confiance en soi et autonomie managériale.  

Le changement inmportant intergenerationnel peut être illustré par les difficultés de 

transitio entre la 1ere et la 2e Génération.  

L’importance du changement intergenerationnel peut être illustré avec des difficulties de 

transition entre la 1ere et la 2e génération. Après avoir grandit comme une famille unique 

dans un foyer, les enfants de la 2e generation grandissent  et forment leur proper foyer, 

avec différents époux (ses) et/ou enfants et différennts roles, perspectives et 

préoccupations par rapport à l’entreprise familiale. Certains membres de la famille 

travaillent dans l’entreprise. Et presque chacun espère en hériter. Pour la réussite de 

l’entrepris familiale dans la 2e génération, les plus grands doivent développer la capacité 

à communiquer et gérer leurs différends.   
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Des defies participant à la difficulté de la transition : 

Une succession de paternalism: le paternalism est la pratique d’exposer une inquitude 

excessive envers les autres au point que cela interfere avec les décisions et autonomie. 

Les dirigeants doivent découvrir ce qu’englobe l’entreprise familiale et décider de 

comment la gérer et les objectifs.  

le ctyle actuel de sortie: les dirigeants sortants des entreprises familiales doivent adopter 

un des 4 styles de sortie :souverain,général, gouverneur ou ambassadeur (Sonnenfeld 

and Spence 1989). Chaque style de sortie influence le processus de succession:   

 Souverains  rgarde un controle sur les decisions stratégiques clées de leurs 

entreprises . quand ils atteignent un développement rapide pendant leur carrière, 

ils font face à une frustration car la déléguation devient difficile.   

 Generals s’identifient avec leurs entreprises mais n’apprécient pas le niveau de 

succès que les souverains exercent dans leur profession. Ils ne sont pas 

respectés comme le sont les souverains.  

 Gouverneurs ser erve the shortest term in office, with an indifferent performance 

for most of their careers. However, they strike in the last few years and leave 

willinglyat the end of their term. Governors maintain virtually no contact after their 

departure. 

 Ambassadors dirigent l’entreprise pour modérer les niveaux de succès , 

reconnaitre quand il faut reculer et agir en tant que conseillers. Ils ne sont pas 

séduits par leur propre vision ou position dans l’entreprise.  

 

Tache 2: Tensions Intergenerational : comment devraient être gérées 
les relations intergénérationnelles afin de preparer les successeurs et 
réduire les tensions intra-familiales? 

Les entreprises familiales s’appuient sur les membres de la famille. Dans le court terme, 

elles doivent être capable de mettre en place une contribution des membres de la famille 

qui le désirent. Sur le long terme, les entreprises familiales ont besoin de la jeune 

génération comme futurs managers et propriétaires.  

 

Dans les entreprises familiales comme celle-ci, il y a un défi de ramener de nouvelles 

idées dans une entreprise familiale (see David’s Case).  
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David’s Case 

At 23 years old, David (not his real name) had been involved in his family business for a 

few years and had noticed that his family’s approach to communicating with each other 

was in his words, “from the dark ages.” David decided that he was going to help his 

family make a much-needed change. Unfortunately, his first attempt at proposing 

modern communication tools involved simply printing off a few pages of information 

and approaching his uncle, the chairman of the board. Not surprisingly, David was shut 

down fairly quickly. He said that he felt like the rest of the family was not giving him the 

time of day or the credit he deserved. “They only see me as someone young,” he said. 

“But I know my ideas would help change our family business for the better.” David’s 

uncle, when asked why he had shut down David’s initial attempt at such a project, 

responded: “I really didn’t understand what he wanted”. He added “All I heard from him 

[David] was that we were doing things the wrong way.” 

 

This is a common occurrence in family businesses, and can unfortunately lead to many 

negative interactions as well as the loss of potential progressive solutions. Family 

businesses can be both the safest and most trying of environments for young members. 

On one hand, the family environment is often full of educational opportunities, and young 

family members are able to learn invaluable skills that their peers working in non-family 

corporations might not have access to. On the other hand, ambition to work in and for the 

family business can dissolve into deep frustration for younger members who feel they are 

unable to enact changes or propose new ideas.  

 

Tache 3: Gérer le processus de communication : comment la qualité de 
la communication influe-t-elle la durabilité de la famille en réduisant les 
conflits ? 

Un conflit interne est considéré comme l’un des plus grands obstacles face au succès et 

la continuité dans le monde des affaires. Dans les entreprises familiales, cette réalité est 

amplifié par les émotions présents comme résultat d’une relation personnelle, produisant 

de la compléxité ajoutée au sein de la prévention de conflit et de résolution. Similaire aux 

risques liés à tout type d’affaires, cependant, ces conflits peuvent être géré et modérés.  

Le conflit au sein d’une famille propriétaire d’entreprise est souvent plus compliqué à 

régler que dans les entreprises non familiales. Les conflits d’entreprises familiales 

impliquent souvent les sentiments et limites de complication dans une famille.  
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Tache 4: “nous et les autres”: Comment les règles internes (formel et 
informel) de l’entreprise influent-elles sur la sélection des employés 
dans l’’entreprise familiale et leur motivations ? 

Dans une enterprise familiale, la relation entre l’employé et le dirigeant est souvent 

intime.  

Le dirigeant et sa famille “prend en charge” les employés, et en retour la famille reçoit la 

loyauté et le dévouement des employés. Dans beaucoup de cas, les personnes rejoignent 

l’entreprise parce qu’ils sont convaincu de la « cause » du dirigeant. Le « contrat » est 

basé sur une relation personnelle avec le dirigeant, et cette relation peut s’étendre au 

dela des frontières commerciales. Les entreprises familiales soutiennent souvent les 

fonds d’urgence, les équipes sportives locales, picnics d’entreprise et autres activités.  

 

Les entreprises familiales sont détenues  

Les entreprises familiales se maintiennent de par leurs experiences passes et les fortes 

liens. Cela conduit à une dependence des règles informelles, ce qui pourrait conduire à la 

confusion et aux conflits. L’un des moyens de limiter l’impact négatif de l’informalité est 

de préparer des règles écrites appelées constitution familiale. Une constitution familiale, 

aussi appelée une charte familiale ou document de famiille regroupe un ensemble de 

principes qui ont tendance à refleter les valeurs de la famille et réglementer les relations 

avec l’entreprise.  

Ian Marsh affirme: “beaucoup de familles sont conscients du manqué de communication 

quand ses effets sont ressentis entre les membres de la famille, et cela rend parfois la  

communication encore plus mauvaise”  

Comme illustré par Hoy et Sharma (2010), "établir un ensemble de règles pour l’entrée 

des jeunes membres de la famille sur les attentes et comment se preparer. De telles 

règles doivent être mises en place avant que les jeunes membres de la famille fassent 

leur choix à propos de leur education et aient besoin de faire l’objet de droit acquis. (p. 

144). 
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Tableau 3: Règles d’entrée et de sortie  

Règles d’entrée et de sortie 

Critere Considerations 

Eligibilité/conditions 

de propriété 

• How much ownership can be transferred to family members in 

different categories such as blood relatives, in-laws, separated or 

divorced spouses, etc. 

• Règles qui régissent le transfert de propriété :délai, besoin 

d’investissement  

• Règles qui régissent le paiement des dividends  

• Règles d’achat ou vente des actions  

Eligibilité/conditions 

d’embauche 

• membres de la famille éligibles de participer comme employés :  

proches, proches adoptés, belle famille, époux séparés ou 

divorcés etc.  

• niveau d’éducation attend  

• Limite d’âge: rejoindre et sortir de l’entreprise  

• Experience: en dehors de l’entreprise, combien, quel genre  

• experience de l’entreprise familiale  

• conditions d’embauche : responsabilité, paiement, avantages   

• Evaluation de la Performance: par qui, combien de fois 

Source: Based on the 2008 Leadership in Family Enterprise by Patricia and Paul 

Frishkoff http://www.patandpaul.com/  

 

Dans une entreprise familale, il est presume que le successeur désigné devra 

naturellement reprendre l’entreprise, meme si cela n’est pas le cas les membres de la 

famille doivent être en accord avec les moyens parl lesquels le manager dirige 

l’entreprise familiale; nornamelement toue la famille partage les mêmes valeurs et 

conviennent que chaque membre de la famille respecte le code de conduite  (écrit ou pas 

écrit). Les entreprises familiales ont tendance à faire des hypothèses, certaines sont plus 

financées que d’autres.  

La gouvernance des entreprises familiales est plus complexe que la gouvernance des 

entreprises non familiales. Dans les entreprises familiales, «gouvernance est le moyen de 

déleguer l’organisation familiale multigénérationnelle…cela établit les processs suivants : 

les objectifs strratégiques sont définis, les relations sont maintenues, la santé de la 

famille est sauvegardée, la comptabilité est maintenu, les objectifs et performance snt 

reconnus » (Goldbart and DiFuria 2009, 7). 

 

 

 

http://www.patandpaul.com/


ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 

2014-1-HU01-KA200-002307  
INtergenerational Succession in SMEs' Transition – INSIST 

 
 

 
 Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 

européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 

des informations qui y sont contenues. 
18 

Tableau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des dernières decennies, le terme “gouvernance familiale” a emerge, et définit 

l’organisation générale d’une famille qui détient et gére une entreprise. Au sein de cette 

structure, les règles ou principes écrits qui régissent la relation entre les membres de la 

famille et l’interaction avec l’entreprise familiale pourrait être appelé la constitution 

familiale, la charte familiale, les principes de la familles, le protocole de la famille ou 

code de  conduite… 

 

Tache 5: “Intégré dans la communauté”: comment les entreprises 
famialies sont ells perçues par la communauté (société) et par les 
acteurs politiques? 

La position d’une entreprise familiale depend de sa légitimité dans un context social 

donnée: ce qui est souvent appelé “liens avec la communauté” et ce qui peut être appelé 

la version de l’entreprise familiale de la responsabilité sociale organisationnelle (RSO). 

Beaucoup d’entreprises familiales sont engages dans les projets sociaux et 

philantropiques. Dans leur constitution familiale, les membres de la famille peuvent 

mettre en place des normes et prinicipes pour leur engagement social et formuler une 

vision globale. 
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La commission européenne et le conseil mondial des entreprises définissent les 

entreprises à RSO comme celles qui contribuent volontairement pour une meilleure 

société et environnement. Cette vision globale de la RSO a été reconnu par plusieurs 

acteur. En ce qui concerne les entreprises familiales, l’hypothèse est qu’en les 

comparant aux entreprises non-familiales, la structure de propriété de l’entreprise est 

propice  au comportement social responsable et éthique dû à l’implication des familles 

dans leur communauté et qui tendent à avoir un intérêt vaste à entretenir une relation 

durrable.  

Les dirigeants d’une fentreprise et leur famille ont souvent un fort interet au bien être 

des communautés qui sont le soutien de leurs organisations. Ils sont souvent dans les 

chambres de commerce, conseil d’école, comité de collectes de fonds et d’autres 

activités mis en place pour renforce la communauté.  

Les decisions de licenciement ou de fermeture sont prises avec beaucoup de réticence 

au vu des liens sociaux avec la communauté : l’impact social de chaque décisison est 

aussi important que les conséquences économiques pour l’entreprise. Les employés qui 

« ont grandi » sous le leadership du dirigeant se voient souvent comme « les homme et 

femmes de l’entreprise » engagés à l’entreprise et la communauté.  
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