
Entreprendre, c’est aussi transmettre.
Préparez-vous.

Reprendre, c’est aussi entreprendre.
Lancez-vous.

Lancement  
de la campagne nationale  
de communication en faveur 
de la transmission-reprise 
d’entreprise

Salon SME
5 octobre 2016
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5« LA TRANSMISSION,  
C’EST UN SUJET DONT ON DOIT  

SE PRÉOCCUPER APRÈS 60 ANS. »

« L’ÉVALUATION D’UNE  
ENTREPRISE EST UNE AFFAIRE  
PUREMENT COMPTABLE. »

« PRENDRE CONSEIL 
AUPRÈS DE  

PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS N’EST PAS 

NÉCESSAIRE. »

« LE COÛT FISCAL  
DE LA CESSION EST ÉLEVÉ. »

Non, car l’évaluation 
d’une entreprise prend 
également en compte son 
potentiel et son capital 

immatériel, notamment 
humain, qui dans 
certaines PME représente 
plus de 60 % de la valeur.

Surtout pas ! Les propositions d’accompagnement 
et de formation améliorent les chances  
de réussite du projet et rassurent les financeurs 
et le cédant. Cela aide le repreneur à appréhender 
plus sereinement les différentes étapes de la 
reprise et à mieux la préparer. C’est par ailleurs 
un bon moyen d’échanger avec d’autres candidats 
repreneurs et de se constituer un réseau.

Faux ! La cession d’une entreprise est une opération 
chronophage et complexe faisant appel à différentes 
techniques qu’il est difficile de maîtriser dans son 
ensemble. C’est pourquoi il est important de se faire 
accompagner par une équipe composée de différents 
professionnels qui sauront trouver ensemble le 
montage le plus approprié à la situation du cédant  
et lui permettre de continuer à gérer sereinement  
l’entreprise et préserver sa valeur.

« REPRENDRE UNE ENTREPRISE, 
C’EST PLUS RISQUÉ  
QUE D’EN CRÉER UNE. »

Faux ! L’avenir de l’entreprise et la pérennité de l’activité 
sont de loin le premier critère déterminant pour les 

dirigeants (à 85 %). Le prix de la cession et la perspective 
d’un gain financier sont secondaires (15 %). Source : sondage 
Elabe « Les dirigeants et la transmission-cession d’entreprise », novembre 2015

Ce n’est pas le cas !  
Avec le pacte Dutreil,  
qui concerne également 
les petites entreprises, 
le régime fiscal applicable 

aux transmissions  
intrafamiliales  
est devenu favorable 
lorsqu’elles sont  
bien préparées. 

Faux ! Si la cession est bien préparée, 
différents dispositifs peuvent alléger  
la fiscalité.

Non, il vaut mieux y penser et s’y préparer  
plusieurs années avant la cession ! Plus le processus 
est anticipé, plus l’entreprise est préparée  
à la transmission pour optimiser sa valorisation. 
Céder est un processus de long terme qui ne se 
résume pas à transmettre son capital, mais permet 
aussi de réfléchir à ses projets. 

« DANS LE CADRE D’UNE  
TRANSMISSION FAMILIALE, LA  

FISCALITÉ EST CONFISCATOIRE. » 

Non, reprendre une entreprise permet  
de ne pas partir de zéro et de développer 
l’activité plus rapidement. Par ailleurs,  
la reprise peut permettre au repreneur de  
se verser une rémunération plus rapidement 
qu’en cas de création. À moyen terme, le taux 
de pérennité des entreprises est plus élevé  
en cas de reprise qu’en cas de création.

« LES CÉDANTS NE 
CHERCHENT QU’À  

OBTENIR LE MAXIMUM  
DE LA REVENTE. »

Eh non ! Pour surmonter 
l’obstacle financier  
à la reprise, en cas de 
faible apport personnel, 
plusieurs solutions 
sont accessibles : prêt 

d’honneur, emprunt 
bancaire, earn-out, 
crédit-vendeur, fonds 
d’investissement, 
LMBO…

« UNE REPRISE NÉCESSITE DANS  
TOUS LES CAS UN APPORT FINANCIER  
PERSONNEL DE PLUSIEURS CENTAINES  

DE MILLIERS D’EUROS. » 

9
Bien au contraire, la plupart des cessions sont liées  
à un souhait de changement d’activité du dirigeant,  

à un projet de renforcement des investissements,  
à un désir de capitaliser son patrimoine,  

de pérenniser la réussite d’une entreprise familiale,  
de préparer un départ à la retraite, etc.

« UNE MAJORITÉ  
DE CESSIONS  

SONT MOTIVÉES PAR  
LA MAUVAISE SANTÉ  

DES ENTREPRISES. »

« ENRICHIR SES  
COMPÉTENCES AVANT 
LA REPRISE EST UNE PERTE 
DE TEMPS ET D’ARGENT. »
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Pourquoi une campagne  
de communication nationale  
sur la transmission-reprise 
d’entreprise ?

Chaque année, plus de 100 000 entreprises sont susceptibles d’être transmises 
mais seules 60 000 le sont réellement. Si les données récentes concernant la 
transmission des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) sont encourageantes, les transmissions des très petites 
entreprises (TPE), qui constituent la majorité des transmissions en France, ont 
encore une belle marge de progression.

Même si toutes les entreprises ne se prêtent pas à la reprise, les études montrent 
que le taux de transmission est à un niveau insuffisant dans certains secteurs 
compte-tenu des potentialités existant, du besoin de renouvellement des 
capacités de production et de maintien d’un niveau minimum d’activité dans 
des territoires fragiles, ruraux notamment. Ce phénomène pourrait se trouver 
renforcé avec la progression de la part des dirigeants âgés (20 % des dirigeants 
ont plus de 60 ans contre 13 % en 2000), une entreprise devenant de plus en 
plus difficile à céder au fil du temps lorsque le dirigeant dépasse 60 ans.

Le développement de la transmission et de la reprise des petites entreprises 
représente donc un enjeu majeur pour l’emploi, mais également pour 
réduire la fracture entre les territoires les plus dynamiques et ceux menacés 
de désertification.

Les objectifs de la campagne
Cette campagne de communication vise à sensibiliser les dirigeants aux 
enjeux de la transmission, notamment la nécessité d’anticiper le processus 
de transmission, et à changer le regard sur la reprise, souvent délaissée au 
profit de la seule création d’entreprise. Elle permet de répondre aux trop nom-
breuses idées reçues qui existent encore sur le sujet. Les outils de la campagne 
et notamment le site internet dédié permettent également aux cédants et 
repreneurs potentiels de s’orienter plus facilement vers les réseaux d’accom-
pagnement adaptés à chaque cas.



Une démarche
partenariale inédite

La conception de cette campagne de communication est le fruit d’une 
démarche partenariale inédite rassemblant l’ensemble des acteurs publics et 
privés concernés : Etat, Régions, Pôle Emploi, membres du Réseau Transmettre 
& Reprendre (Agence France Entrepreneur, Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), Bpifrance, CCI Entreprendre 
en France, Conseil national des barreaux (CNB), Conseil supérieur du nota-
riat (CSN) et Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC)), 
réseaux d’accompagnement, organisations professionnelles, financeurs… Elle 
s’inscrit dans une démarche globale portée par l’Etat depuis novembre 2015 
avec le lancement du premier Comité de pilotage Transmission et reprise d’en-
treprise, pour favoriser le développement de la transmission et de la reprise 
d’entreprise en France. D’autres travaux sont actuellement menés par la 
Direction générale des entreprises avec l’ensemble des partenaires, visant 
notamment à simplifier la transmission-reprise, développer la formation à la 
reprise d’entreprise, constituer des réseaux régionaux de la transmission et de 
la reprise ou encore mieux structurer la collecte de données en la matière, de 
manière à en améliorer la mesure et l’analyse.

Les messages de la campagne ainsi que l’ensemble des outils de communi-
cation dédiés ont ainsi été co-construits avec tous les acteurs impliqués, qui se 
sont engagés à les relayer sur l’ensemble de leurs supports. Afin d’assurer une 
diffusion sur l’ensemble du territoire national, les services de l’Etat en région (les 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi) sont également mobilisés.



Ils sont partenaires de la campagne

Les membres du réseau TransmeTTre & reprendre

Les auTres parTenaires

France

avec La parTicipaTion eT Le souTien de



Un temps fort : la Semaine
de la transmission-reprise,
du 14 au 27 novembre 2016

Afin de donner davantage de visibilité aux nombreux événements existants 
sur la transmission et reprise d’entreprise et de permettre aux cédants et repre-
neurs potentiels de mieux les identifier, une Semaine de la transmission-reprise 
sera organisée du 14 au 27 novembre 2016. A cette occasion, une centaine 
d’événements seront organisés partout en France : tables-rondes, colloques, 
petits déjeuners, salons, etc.

La liste des manifestations sera progressivement enrichie et accessible sur le 
site afetransmission.fr

Un site internet ressources : afetransmission.fr

Afin d’offrir une porte d’entrée unique aux cédants et repreneurs et de leur 
faciliter l’accès à l’information, le site Internet de l’Agence France Entrepreneur 
a fait peau neuve et l’espace « repreneur/cédant d’entreprise » a été totale-
ment refondu et enrichi par un contenu développé par l’ensemble des par-
tenaires de la démarche. Les internautes y trouveront des contenus pratiques 
et pédagogiques, des outils ludiques et interactifs (vidéos, data quiz…), des 
témoignages d’entrepreneurs. Cet espace renvoie également vers les nom-
breuses ressources et outils des différents réseaux d’accompagnement par-
tenaires du projet.

DU 14.11.16 AU 27.11.16



Le kit de communication

Affiches, bannières web, kakémonos et dépliants seront diffusés partout en 
France, notamment lors des manifestations dédiées à la transmission-reprise 
d’entreprise organisées par les partenaires de la campagne.
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