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Capacité à résister, à s’inscrire dans 
la durée… Depuis la crise écono-
mique de 2008, les entreprises 
familiales ont souvent été prises 
pour modèles dans leur résilience 
aux aléas conjoncturels. Où en 
sont-elles aujourd’hui, plusieurs 

mois après le début de la crise économique née de la 
pandémie de Covid-19 et du confinement généralisé 
du printemps dernier ? Résistent-elles mieux qu’une 
entreprise classique alors qu’elles ont été, elles aussi, 
frappées de plein fouet par la pandémie. « Un nombre 
important d’entreprises familiales enregistre un recul 
très prononcé de leur volume d’activité et une baisse 
significative de leur chiffre d’affaires, constate Johan 
Gaulin, avocat et associé chez EY, en charge du seg-
ment de marché des entreprises familiales pour la 
France. Pour y faire face, une très grande majorité 
d’entre elles ont utilisé les dispositifs offerts par l’ad-
ministration comme l’activité partielle, les prêts 
garantis par l’État, le report des échéances fiscales et 
sociales ou la renégociation des prêts bancaires. Pour 
autant, s’agissant de leur trésorerie, la situation est 
assez disparate et toutes ne sont pas impactées de la 
même manière ».

UN SOLIDE MATELAS FINANCIER
Une des principales caractéristiques des entreprises 

familiales est leur résilience, cette capacité qu’elles ont 
à résister puis à rebondir, à laquelle aspirent tant d’en-
treprises au cœur de la tourmente. La recherche de la 
rentabilité n’est pas pour elle une motivation immé-
diate, leur finalité tenant avant tout à leur pérennité. 
« Elles s’inscrivent dans un temps long en termes de 
vision et de stratégie. Elles distribuent beaucoup moins 
leurs résultats que les autres entreprises, ce qui n’am-
pute pas leur capacité de résistance quand la conjonc-
ture est défavorable. Certaines structures familiales 
disposent même d’une capacité d’investissement pour 
rebondir en post-crise », renchérit Johan Gaulin.

La force des relations créées par la cellule familiale 
est aussi un atout indéniable. « L’entreprise familiale 
porte des valeurs auxquelles les salariés sont attachés. 
Les dirigeants ont compris l’importance de favoriser 
la communication intergénérationelle et de dialoguer 
en interne. Ce capital social et humain leur donne une 

Une gestion en bon père de famille, une recherche de rentabilité 
qui n’est pas immédiate…. Voici quelques-unes des recettes 
gagnantes qui permettent aux entreprises familiales de traverser 
les crises comme celle née de la pandémie de Covid-19. Une capacité 
de résistance qui peut servir d’exemples pour les autres sociétés.

plus grande efficience et leur garantit le maintien d’un 
savoir-faire », assure Caroline Mathieu, déléguée géné-
rale du FBN France (Family Business Network), asso-
ciation qui œuvre pour le développement et la 
pérennité des entreprises familiales.

UNE COMBATTIVITÉ
Les entreprises familiales font aussi preuve d’une 

énergie contagieuse. Loin de vivre sur leurs acquis elles 
cherchent sans cesse de nouvelles pistes de développe-
ment en faisant le pari que la crise actuelle va assainir 
le marché et leur permettre de saisir de nouvelles oppor-
tunités de business au deuxième semestre 2020 ou en 
2021. « Les différentes générations familiales au sein de 
l’entreprise se réunissent pour trouver des solutions, 
accélérer le développement à l’export, grignoter des 
parts de marché sur le territoire national. C’est une vraie 
force, car elles parviennent à créer une réelle cohésion 
autour de l’entrepreneur, à rester combattives, à moti-
ver leurs équipes et à fédérer leurs salariés », explique 
Guillaume Cornu, associé au sein d’EY en charge de 
l’accompagnement des entreprises en difficulté. Mais 
attention, les entreprises familiales par leur ADN 
risquent également de mettre « plus de temps à accep-
ter certains scénarios, et à prendre des décisions diffi-
ciles comme l’ouverture de leur capital » pour aller de 
l’avant, estime Guillaume Cornu, pour donner une nou-
velle dimension à l’aventure familiale. 

Mallory Lalanne

« L’entreprise familiale porte  
des valeurs auxquelles les salariés 

sont attachés »
 Caroline Mathieu, déléguée générale du FBN France.
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« Les personnes 
externes, moins 
dans l’affect, 
seront plus à 
même de challen-
ger les décisions 
de la direction », 
assure Guillaume 
Detourmignies, 
Associé 
Partner au cabi-
net Deloitte.
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OUVRIR SON CAPITAL 
POUR FINANCER SA CROISSANCE
Pour accélérer leur développement, 
les entreprises familiales ont besoin de 
financements solides. Or, elles ont souvent 
des fonds propres insuffisants. L’entrée 
d’un fonds d’investissement à leur tour 
de table peut leur permettre d’envisager 
sereinement l’avenir tout en sécurisant 
leur capital. À condition de dépasser 
leurs réticences.

F inancer la croissance est un défi 
permanent pour les entreprises 
familiales non cotées alors même 
que 76 % d’entre elles envisagent 
de croître significativement selon 
la huitième édition de l’enquête 
Global Family Business Survey de 

PwC. « Avec l’arrivée des nouvelles générations aux 
manettes, sensibles aux évolutions technologiques, 
souvent formées à l’étranger, ces entreprises ont ten-
dance à s’ouvrir beaucoup plus facilement, à se diver-
sifier et à vouloir réaliser des croissances externes », 
constate Guillaume Detourmignies, Associé Partner au 
sein de Deloitte. Si plus de la moitié de ces structures 
préfèrent autofinancer leurs investissements ou solli-
citer des prêts auprès de leur banquier historique, 
quelques-unes font le pari d’ouvrir leur capital à des 
investisseurs extérieurs. Elles ne sont encore que 26 % 
en France (18 % en Europe) à franchir le pas selon le 
baromètre des entreprises européennes KPMG-EFB 
publié en 2019. Un chiffre qui a malgré tout tendance 

à augmenter selon Alpha Niang, expert-comptable et 
responsable national du Family Business chez KPMG. 
« C’est une bonne chose. L’arrivée d’investisseurs 
externes dans une entreprise familiale permet d’accé-
lérer la croissance en réalisant des investissements, de 
passer un cap mais aussi de se structurer et d’étayer 
ses positions ». La présence d’un tiers peut obliger en 
effet à plus de rigueur dans la définition des objectifs 
et améliorer in fine la gouvernance. « Une entreprise 
familiale vit sur un historique, une façon de fonction-
ner. Les personnes externes, moins dans l’affect, seront 
plus à même de challenger les décisions de la direc-
tion », assure Guillaume Detourmignies. À noter que 
cette ouverture du capital peut n’être que passagère. 
L’entreprise normande Riou Glass, spécialisée dans la 
fabrication et la transformation de produits verriers, 
a ainsi fait le choix début 2020 de racheter l’intégralité 
des parts détenues par Bpifrance Participations pour 
redevenir indépendante. 

SÉCURISER L’OPÉRATION
Il faut dire que l’attachement au patrimoine de l’en-

treprise et la volonté d’indépendance conduisent sou-
vent les actionnaires familiaux à refuser toute idée de 
partage du capital de leur entreprise. Et ce, alors même 
qu’il existe des outils permettant de sécuriser les opé-
rations. C’est le cas, par exemple, du pacte d’action-
naires qui établit des règles de gouvernance de la 
société et définit les rôles de chacun des associés. « Ce 
pacte doit prévoir des clauses opérationnelles pour 
bien organiser le fonctionnement de la société, les 
modalités de désignation de ses dirigeants mais aussi 
des clauses financières établissant les règles de dis-
tribution des dividendes et d’investissement à réali-
ser », explique Alpha Niang. Il est également conseillé 
d’insérer des clauses capitalistiques prévoyant les 
modalités de cession d’actions pour éviter la dilution 
des actionnaires familiaux. Ces clauses permettront 
d’assurer une stabilité dans la répartition du capital 
et d’encadrer son évolution, de façon à éviter l’entrée 
au capital d’un tiers non désiré.

La pérennité d’une entreprise familiale peut égale-
ment être assurée par la rédaction d’une charte fami-
liale. Ce document qui n’a aucune valeur juridique, 
permet d’inscrire noir sur blanc les règles de l’entre-
prise, son histoire, ses valeurs, sa vision, son projet à 
dix ou vingt ans. « La charte formalise la réflexion et 
permet de lever certains tabous ou d’éclaircir certains 
projets comme le versement des dividendes, l’âge de 
départ à la retraite du dirigeant, le rôle des conjoints. 
Une fois adoptées, ces règles permettront aux membres 
de la famille dirigeante d’interagir de manière har-
monieuse et opérationnelle tout au long de la vie de la 
société », estime Guillaume Detourmignies.

Mallory Lalanne



L’OUVERTURE DU CAPITAL EST « UNE VALEUR AJOUTÉE », POUR LE NORMAND SOFRINO

Le groupe familial Sofrino, 
basé à Caen (Calvados), 
a choisi d’ouvrir son capi-

tal à des fonds d’investisse-
ment pour financer sa 
croissance. Acteur reconnu 
de l’essor des activités por-
tuaires de la zone Manche-
Atlantique, ce spécialiste de la 
logistique grand froid (1100 
salariés) a fait entrer à son 
tour de table en 2019 quatre 
fonds (Unexo filiale à 100 % 
des Caisses Régionales du 
Crédit Agricole de l’Ouest, 
Bpifrance, NCI et Nord Capital 
investissement, filiale du 
Crédit Agricole Nord de 
France) ainsi que plusieurs de 
ses managers à hauteur de 
25 % du capital. « Pour finan-
cer la construction d’entre-
pôts, nous avons mené des 
investissements très lourds 

entre 10 et 20 millions d’euros 
avec nos banques, contracté 
des crédits classiques et du 
crédit-bail, jusqu’à ce que l’en-
dettement deviennent trop 
important. Le rachat de notre 

partenaire vendéen Sofrica en 
2019 a fini par nous décider. 
L’ouverture du capital est une 
conséquence de notre ambi-
tion de changer de taille », se 
félicite Jean-Michel 

Blanchard, 80 ans, président 
du groupe qui vise un chiffre 
d’affaires de 150 M€ en 2021. 
« Nous avions envisagé avec 
mon père et mes deux frères 
la possibilité de réaliser une 
entrée en Bourse, mais les 
contraintes étaient trop 
lourdes, confie Marc 
Blanchard, vice-président du 
groupe. Il n’y avait pas non 
plus cette proximité que nous 
entretenons avec les investis-
seurs. Ils nous apportent des 
conseils génériques ou liés à 
notre branche, des contacts 
avec des clients ou d’autres 
industriels. Cette valeur ajou-
tée est importante. » 

« L’ouverture du capital est une  
conséquence de notre ambition de changer 
de taille », souligne Jean-Michel Blanchard, 
président du groupe Sofrino, aux côtés 
de son fils Marc, vice-président.
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MIEUX STRUCTURER SA GOUVERNANCE  
POUR DURER
L’Institut français des administrateurs (IFA) a publié un guide de bonnes pratiques 
pour aider les entreprises familiales à concilier valeurs familiales et enjeux économiques 
de performance et de durabilité en impliquant les générations futures. 

Pendant un an, l’Institut Français 
des Administrateurs (IFA) a mis-
sionné un groupe de travail d’une 
dizaine de personnes réunissant 
des dirigeants et des action-
naires de grandes entreprises, de 
PME et d’ETI, cotées ou non 

cotées, sur la gouvernance des entreprises familiales. 
À la clé : la publication en septembre 2019 d’un guide 
de dix conseils qui ont pour ambition d’offrir aux 
entreprises familiales des outils pour répondre aux 
enjeux qui leur sont propres. « Les entreprises fami-
liales doivent combiner la tradition et la modernité 
avec un monde qui change en permanence, des nou-
velles technologies qu’il faut appréhender et une 
concurrence rude qui impose une réactivité sans 
faille », constate Jean-Nicolas Soret, avocat, co-rap-
porteur du guide. La gouvernance conçue comme un 
outil de performance et de durabilité, qui détermine 
les rôles et les implications de l’actionnaire familial, 
est l’une des réponses essentielles à apporter pour 
relever ce défi. « Ces structures familiales doivent 
maintenir un socle qui repose sur leurs valeurs histo-
riques mais elles doivent aussi s’ouvrir à des investis-
seurs pour répondre à des problématiques de 
croissance externe ou de trésorerie. Elles doivent aussi 
recruter des managers externes lorsque la famille ne 
dispose pas des personnes idoines », renchérit Jean-
Nicolas Soret. « Il est, en outre, nécessaire qu’elles 
prennent en considération la voix de tous les action-
naires familiaux et notamment des plus jeunes pour 
impliquer les générations futures en amont et ainsi 
préparer l’avenir », poursuit Julie Rolet, co-rapporteur 
du guide. Pour structurer cette gouvernance, il peut 

être utile de créer une instance représentative afin 
d’animer et de regrouper la famille, et de rédiger une 
charte familiale permettant de fixer les responsabi-
lités de chacun afin de limiter les risques de conflits. 

DÉVELOPPER L’AFFECTION FAMILIALE
Autre élément déterminant, la création d’un senti-

ment d’appartenance collective des acteurs familiaux 
autour de l’entreprise : l’affectio familiae. Il permet à 
la famille de constituer une entité cohérente et unie 
afin de conserver son influence sur l’entreprise. À cet 
égard, la participation à l’assemblée générale annuelle 
de la société et le versement de dividendes semblent 
insuffisants pour maintenir cette cohésion familiale. 
Des structures d’échange et de partage sont néces-
saires afin d’animer et d’engager la famille, à l’instar 
d’une association familiale ou d’un conseil de famille. 
« Certaines sociétés réunissent ainsi l’ensemble des 
membres de la famille une fois par an et les font plan-
cher sur des thèmes qui intéressent toutes les généra-
tions, explique Julie Rolet. D’autres créent des 
associations familiales d’actionnaires ou 
nouent des partenariats avec des écoles de 
management pour créer des cursus de for-
mation spécifiques ». 

En structurant leur gouvernance et en 
améliorant la communication intra-fa-
miliale, ces entreprises capitalisent sur 
la pérennité de leurs valeurs familiales 
transmises de génération en génération 
tout en développant leur capacité d’évo-
lution et d’adaptation au monde qui les 
entoure.  

Mallory Lalanne

« Les entreprises familiales  
doivent combiner la tradition et la 

modernité avec un monde qui change 
en permanence, des nouvelles 

technologies qu’il faut appréhender  
et une concurrence rude qui impose 

une réactivité sans faille »
Jean-Nicolas Soret, avocat

« Certaines sociétés 
réunissent tous 
les membres de 
la famille une fois 
par an et les font 
plancher sur 
des thèmes qui 
intéressent toutes 
les générations » 
explique Julie Rolet.
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LA NOUVELLE DONNE DU 
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
La création d’une fondation permet à une entreprise 
familiale de soutenir des actions solidaires ou humani-
taires, de promouvoir des projets de responsabilité 
sociale et environnementale. Pour défendre ses valeurs et 
peaufiner son image de marque afin d’attirer de jeunes 
talents. Le fonds de dotation apparaît aujourd‘hui pour 
cela comme l’outil le mieux adapté.

Depuis une dizaine d’années, les 
fondations d’entreprise se 
développent en France de 
manière significative. Ce mou-
vement fait écho aux enjeux 
sociétaux du moment et à une 
nouvelle conception de la res-

ponsabilité entrepreneuriale visant à servir l’intérêt 
général. En filigrane également des enjeux de res-
sources humaines et d’ancrage territorial. « Les entre-
prises s’engagent souvent avec des objectifs de 
communication interne, pour montrer à leurs salariés 
qu’elles ont d’autres préoccupations que la seule ren-
tabilité financière. C’est particulièrement vrai pour 
celles qui connaissent des tensions de recrutement, 
les jeunes diplômés étant de plus en plus sensibles aux 
structures qui se préoccupent de leur écosystème et 
de leur responsabilité sociétale », estime Jean-Marc 
Pautras, délégué général du Centre Français des Fonds 
et Fondations. 

Pour satisfaire ces ambitions, les entreprises fami-
liales ont à leur disposition plusieurs outils. « La fon-
dation est un terme générique qui distingue en réalité 
quatre catégories », précise Stéphane Couchoux, avo-
cat, directeur associé au sein du cabinet Fidal, respon-
sable national secteur « Fondations, Mécénat & 
Entreprises », qui accompagne les entreprises et les 
grands patrimoines dans leur projet de mécénat. 

LE SUCCÈS DES FONDS DE DOTATION
Il y a, tout d’abord, la fondation reconnue d’utilité 

publique qui suppose un temps de mise en place, un 
degré d’engagement financier, et une gouvernance 
qui ne sont pas nécessairement en phase avec les 
enjeux d’une entreprise familiale. En outre le fonda-
teur ne peut détenir, tout au plus, qu’un tiers des man-
dats au conseil d’administration, avec le risque de se 
voir marginalisé au sein de la structure dont il a eu 
l’initiative. 

Deuxième cas de figure : la fondation abritée, sans 
personnalité morale et juridiquement rattachée à sa 
fondation abritante. « Cette structure simplifie pour 
ses fondateurs les contraintes administratives et 
comptables, mais elle est souvent difficilement conci-

liable avec un projet stratégique sur lequel une entre-
prise souhaite garder seule le contrôle », précise 
Stéphane Couchoux. 

Troisième outil : la fondation d’entreprise, qui dis-
pose d’une capacité juridique limitée. Quatrième et 
dernier dispositif : le fonds de dotation, créé par une 
simple déclaration en préfecture. Ce dispositif connaît 
un vif succès depuis son origine en 2009. Selon une 
étude publiée par le cabinet Fidal en 2018, près de 2 000 
fonds de dotation existaient en France fin 2014, il y en 
a sans doute le double aujourd’hui. « C’est le dispositif 
utilisé par les entreprises dans 90 % des cas, souligne, 
Stéphane Couchoux, en raison de sa souplesse de créa-
tion et d’utilisation. C’est un véhicule simple et facile 
à gérer qu’il est possible de mettre en place en trois 
semaines, administré par un conseil d’administration 
d’au moins trois membres, personnes physiques ou 
morales ». 

Autre avantage, cette structure doit disposer d’une 
dotation initiale d ’un montant minimum de 
15 000 euros, soit bien moins que la fondation d’entre-
prise (150 000 euros sur 5 ans) et que la fondation 
reconnue d’utilité publique (1,5 million au minimum 
bloqué). Le fonds de dotation bénéficie également 
d’une grande capacité juridique. « Il peut recevoir 
librement les dons manuels, mais également des dona-
tions et des legs », note l’avocat. Seule contrainte : le 
fonds de dotation ne peut recevoir de dons de parti-
culiers ouvrant droit à la réduction de l’IFI (Impôt sur 
la Fortune Immobilière) et de fonds publics, de quelque 
nature qu’ils soient (contributions gratuites, en numé-
raire ou en nature).

Le fonds de dotation peut également être créé dans 
une logique de pérennisation de l’actionnariat fami-
lial. « Il est ainsi possible de transmettre les titres d’une 
société à un fonds de dotation dans le cadre d’une opé-
ration de transmission ou de cession », ajoute Stéphane 
Couchoux. Le fonds devient ainsi actionnaire de l’en-
treprise dans le cas où le dirigeant n’a pas d’héritiers. 
Il en défend les valeurs en s’inscrivant dans une logique 
de long terme. 

Mallory Lalanne

« Il est possible de transmettre  
les titres d’une société à un fonds  

de dotation dans le cadre  
d’une opération de transmission  

ou de cession ». 
Stéphane Couchoux, avocat
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UNE NICHE FISCALE AFFAIBLIE

Les entreprises peuvent 
bénéficier d’avantages 
fiscaux au titre des dons 

qu’elles font aux fondations. 
Selon l’article 238 bis du code 
général des impôts, les verse-
ments pris dans la limite de 
5 pour mille du chiffre d’af-
faires, effectués par les entre-
prises assujetties à l’impôt sur 
le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés au profit de fonda-
tions reconnues d’utilité 
publique, à la Fondation du 
Patrimoine et aux fonds de 
dotation, ouvrent droit à une 
réduction d’impôt égale à 
60 % de leur montant (jusqu’à 
2 millions d’euros). « Pour per-
mettre une réduction d’impôt 
au titre du mécénat, le don 
doit être consenti à titre gra-

tuit, sans contrepartie directe 
ou indirecte de la part du 
donateur. Si l’entreprise béné-
ficie d’une contrepartie, cette 
dernière ne doit pas présenter 
une disproportion marquée 

avec le montant du don versé, 
c’est-à-dire inférieure à un 
rapport de 1 à 4 entre la valeur 
de cette contrepartie et le 
montant du don », prévient 
Jean-Marc Pautras. 
La loi de finances 2020 a fait 
évoluer ce dispositif en 
diminuant « de 60 % à 40 % le 
taux de la réduction d’impôt 
pour la part des versements 
supérieurs à 2 millions d’euros, 
note Jean-Marc Pautras. 
Ce qui va fortement impacter 
les grandes entreprises car 
80 groupes donnaient au total 
560 millions d’euros en 2019. 
Ces grandes entreprises 
risquent donc de diminuer 
leurs dons pour compenser la 
réduction de l’avantage 
fiscal. » 
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La loi de finances 2020 
a fait évoluer le dispositif  
en diminuant de 60 % à 
40 % le taux de la réduction 
d’impôt pour la part des 
versements supérieurs à 
2 millions d’euros.




