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La cession d'entreprise :
une véritable aventure 

I 

La cession d'une entreprise est 
une phase essentielle dans la vie 

d'un chef d'entreprise, la réalisation 
d'une réussite souvent accompagnée 

d'un long parcours, d'une belle 
aventure humaine, et le début d'autre 
chose qu'il convient aussi de préparer. 

A 
lors que près d'un dirigeant sur deux se dit 
prêt à céder son entreprise, il est intéressant 
d'étudier au regard de l'expérience menée 
depuis trente ans chez Cyrus, sur les étapes 
de l'accompagnement qu'un CGP peut pilo

ter dans cette étape clé de la vie de l'entreprise. 
La cession est une opération qui bien que perçue comme 
positive par les dirigeants, est également génératrice de 
stress et de nombreuses interrogations. Le chef d'entre
prise doit pouvoir se projeter au-delà de l'opération dans 
un environnement nouveau qu'il ne maîtrise pas forcé
ment. Le rôle du CGP avec les conseils habituels du diri
geant est alors primordial et contribue à la réussite de la 
cession dans la fluidité des prises de décision. Un des prin
cipaux obstacles étant souvent l'existence de blocages 
psychologiques, par méconnaissance, par crainte ou non
dit ou liés à des questions familiales non résolues. 

La cession est une 
opération qui, 
bien que perçue 
comme positive 
par les dirigeants, 
est également 
génératrice 
de stress et 
de nombreuses 
interrogations. 

STÉPHANE ABSOLU, directeur du pôle d'expertise patrimoniale de Cyrus Conseil. 

S'agissant des motivations, l'horizon d'un départ à la 
retraite représente une part importante des raisons 
de transmission ou de cession de l'outil professionnel. 
Viennent ensuite la réalisation d'une plus-value ou le 
souhait de créer une nouvelle activité, repartir pour une 
nouvelle aventure. 
Cependant même si la réalisation d'une réussite repré
sente un enjeu financier important, la motivation straté
gique l'emporte bien souvent, et la priorité est d'assurer 
l'avenir de leur entreprise et la pérennité de l'activité. Il 
s'agit de donner rapidement aux entreprises un nouveau 
poids économique, de nouvelles expertises et une nou
velle dynamique dans un environnement de plus en plus 
concurrencé. 
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Dans ce contexte, les principaux obstacles mentionnés 
sont souvent: 
- l'incertitude du contexte économique;
- le poids de la fiscalité;
- et la complexité et le nombre des régimes juridiques
pour le repreneur.
C'est pourquoi la transmission-cession d'entreprise, étape
clé pour tout entrepreneur, doit être le fruit d'une
réflexion structurée et pilotée par une équipe de conseils
pluridisciplinaires et expérimentés dans laquelle le CGP
a toute sa place.

La cession d'entreprise: 
le parcours du combattant 
pour le chef d'entreprise 

Evaluer, optimiser l'organisation, trouver le repreneur 
et mener les négociations, voilà ce qui attend un chef 
d'entreprise à la veille d'une opération de cession, un 
exercice auquel la plupart ne sont pas habitués. C'est 
tout un processus qui demande de l'expertise technique, 
et une proximité relationnelle, un savoir-faire tout à fait 
en phase avec les compétences du conseil en gestion de 
patrimoine. Le chef d'entreprise a besoin d'un,maître 
d'œuvre, un interlocuteur capable de réunir aÙtoutcfe 
lui des experts et des ressources qui permettrorit la 
bonne réalisation de l'opération. 
Ainsi dans chaque domaine, qu'il soit comptable, juri
dique ou fiscal, il est important de s'appuyer sur des pro

fessionnels reconnus. En ce sens les conseils habituels 
du chef d'entreprise, qui connaissent bien l'environne
ment et l'histoire de l'entreprise, ont une place primor
diale et l'interprofessionnalité prend ici tout son sens. 
Une des clés de réussite est l'anticipation, ce qui n'est 
pas toujours possible quand la cession est une oppor
tunité inattendue, mais dans l'ensemble des cas, la trans
mission peut se préparer et s'organiser tant au niveau 
de l'entreprise que pour la stratégie patrimoniale. 

La cession d'entreprise: 
la nécessaire identification 
d'objectifs clairs 

Le point de départ doit bien entendu être l'identifica
tion claire des objectifs du dirigeant pour s'assurer 
de l'efficacité de la stratégie mise en place tant en 
matière de process de la cession proprement dite 
que de l'organisation patrimoniale qui va recevoir le 
produit de la vente. 
Il s'agit, lors des premiers rendez-vous, de se projeter 
au-delà de la cession et d'imaginer avec le chef d'entre
prise l'environnement futur de son cadre familial et 
patrimonial. 
Quand les étapes en amont ont bien été menées, les pro
cess concomitants de la cession et de la stratégie patri
moniale s'enchaînent plus facilement en permettant une 
concentration optimum sur la négociation de la cession, 
sans se poser de question sur l'après. 

La transmission
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Etude de cas de M. et Mme Mabille 

Pour illustrer cette phase d'accompagnement du chef 
d'entreprise par le CGP, nous prendrons l'exemple de M. 
Mabille, président de la SAS Mabille, société d'exploita
tion dans le textile, qui envisage de prendre sa retraite et 
de céder son entreprise à un tiers. 
Après plusieurs mois de réflexions avec son expert-comp
table, son notaire et coordonnée par leur CGP pour la 
stratégie patrimoniale (audit et bilan patrimonial notam
ment), M. et Mme Mabille ont décidé de transmettre une 
partie des titres de la société à leurs deux enfants en com
binant une donation-partage pour optimiser la fiscalité 
de la transmission et aider leurs enfants dans l'achat de 
leur résidence principale et une société holding pour 
répondre à un objectif de capitalisation des capitaux per
çus dans le cadre de la cession d'une partie des parts de 
leur société. La répartition des masses s'est opérée en 
tenant compte des besoins de revenus complémentaires 
de M. Mabille et de son épouse après la cession de leur 
activité. 
Valeur SAS Mabille: 5 M€. 
Plus-values: 5 M€ (régime du départ à la retraite). 
Donation des titres en pleine propriété aux enfants : 1 M€ 
(500000 € chacun). 
Apport de titres à une holding fapiilial: 2 M€. 
En l'absence d'organisation la cession de la SAS Mabille 
aurait généré un impôt de plus-value de 1,50 M€ (dont 
155 000 € au titre de la CEHR), M. et Mme Mabille per
cevant 3,5 M€ dans le cadre d'une cession pure. 
Sans compter l'impact d'une succession future non pré
parée en amont de l'opération, comme 50 % des chefs 
d'entreprise. 
1. La donation-partage des titres génère une fiscalité de
transmission de l'ordre de 110 000 € (en utilisant les abat
tements non utilisés à ce jour de 100 000 € par parent par
enfant).
Cette donation permet de gommer un impôt de plus
de value de 340 000 € ! Le gain net patrimonial est
de 230 000 €. >»
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