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L'envers du décor
A force de citer la solidité des fondamentaux du capitalisme familial à la française, on en oublie les failles. Celles-ci sont
multiples
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Les fadles du
capitalisme familial "diffi-

cultés chroniques dè franchis-
sement dè seuil" Que celui-a

soit, encore une fois, de
nature managenale, capita-

listique ou stratégique

CAROLINE CASTETS

Pereunes, stables, porteuses de va
leurs et de sens, ancrées dans l'hu
mam et la duree Les vertus des
entreposes familiales ne sont plus a
démontrer Surtout depuis que la
crise, en apportant la preuve de leur
bonne resistance aux aléas du mar
che, a eu pour effet de les ériger en
modeles de capitalisme raisonne Au
point que, a force de citer en exemple
la solidité de leurs fondamentaux, on
en oublie qu'elles comportent egale
ment des failles Et surtout, que celles-
ci découlent de cette spécificité
même qui f ait leur force et leur effi ca
cite, a savoir raffecnosocietatis Cet
attachement individuel a un projet
collectif, a un metier, a un "récit f ami
lidl", ce vecteur de cohesion chez les
actionnaires, de fidelite chez les sala
nes et de confiance chez les consom
maleurs En un mot, cette part
d'irrationnel qui, si elle constitue la
premiere ressource du capitalisme
familial, peut également, dans ter
tains cas, se transformer en son prin
cipal handicap Au point parfois de
condamner certaines PME a une
double peine la premiere découlant
des spécificités d'un modele suscep
tible de les exposer a des risques ac
crus dans le domaine managenal,
capitalistique et strategique , la se
conde voulant que ces mêmes risques
constituent, au final, autant de freins
a leur croissance
Décryptage d'un modele pas si ver
tueux que cela

Effet de taille
Professeur a FEM Lyon et directeur
de l'Institut français de gouvernance
des entreprises, Pierre-Yves Gomez*
confirme Des lors que la famille est
moins unie ou que le contexte exige
plus que de la bonne gestion, "tout ce
qui était positif et consti tuait leciment
dti modele se transforme en vecteur de

nsquepourl'entrepnse"
Une vision qui, si elle contraste avec
le discours officiel sur ces "entre
prises modeles", pourrait expliquer
certaines bizarreries a la française A
commencer par le fait que seule une
infime part d'entreprises f amihales le
sont encore a la troisieme generation
(des etudes situant la proportion
entre 5 et 15 %) et que, surtout, la
France connaisse un tel défiât en E ll
(entreprises de taille intermédiaire),
leur nombre étant, selon l'Asmep, de
4 600 contre 10 500 en Grande Bre
tagne et 12 500 en Allemagne Trou
blant, lorsque l'on sait que pres de
80 % de nos PME sont, précisément,
desentrepnsesfammales Delaavoir
un lien de cause a effet entre leur na
ture capitahstique et leur relative in-
capacite a croître, il n'y a qu'un pas
que certains professionnels de la gou
vernance n'hésitent pas a franchir en
évoquant un modele potentiellement
a risque des lors que l'on parle mana
gement et gestion des talents

Seuil managérial
Responsable du Master gouvernance
des entreprises, familiales a l'FSC
Pau, Nathalie Darras Barquisseaule
reconnaît volontiers "la vulnérabilité
deces entreprises au conflit familial" a
un impact incontestable sur leur ges
lion des ressources humaines Que ce
soit lorsqu'il s'agit de licencier un
membre de la famille, de recruter des
talents exteneurs - car, interroge t
elle, "comment attirer un bon numero
2quandcelui-asaitqu'ilnesera]amais
numero I, la place étant naturellement

"Beaucoup de PME fami-
liales connaîtraient une
croissance à la fois beau-

coup plus forte et beaucoup
plus rapide si elles accep-

taient d'ouvrir leur capital"

dévolue au fils de famille '" , ou,
lorsqu'on y est parvenu, de les fideli
ser alors que, note Xavier Gautier,
conseiller indépendant en gouver
nance, "un talent non familialrestes'il
peut exercer ce talent et, dam les entre-
prises familiales, cette réalité se heurte
parfmsala volontedupatrondeconser
verla mamrmsesurrexecutif"
Autre point noir les luttes d'in-
fluence qui, lorsqu'elles mixent rela
lions hiérarchiques et liens de
parente, ont la capacite de transfor
mer l'entreprise en zone de turbu
lences affectives et cette dimension
humaine, d'ordinaire créatrice de va
leur, en veritable facteur de risque Au
point, note Nathalie Darras Barquis
seau, "qu'un conflit familial peut
mettre en danger l'entreprise" Ne se
rait ce que parce que les decisions
prises "ne seront pas forcement celtes
quicreerontleplusdevaleur" Comme
celle, courante, roulant que des
membres de la famille soient mainte-
nus a des postes stratégiques pour des
raisons non pas de competence maîs
de parente et constituent ainsi un
frein a l'émergence de talents exte
rieurs Une "difficulté a gerer les com
petenœs"etaenfairerunique facteur
de recrutement etde promotion qui
explique également que nombre de
dirigeants d'entreprises familiales
hésitent encore a conter le pouvoir a
des femmes - même lorsqu'il s'agit
d'unefilleoud'unemece aunsque,
une fois encore, de favoriser les er-
reurs de casting

L'exercice centralisé
du pouvoir
Parmi les facteurs expliquant ces dif
ficultes récurrentes, le fait que la co
hesion familiale, propre au modele
familial et a son fonctionnement, in
cite a un exercice centralise du pou
voir peu compatible avec toute forme
d'opposition et, par conséquent,
source une fois encore d'exposition
accrue au risque

Des lors que le contexte
exige plus que de la bonne
gestion, "tout ce qui était

positif et constituait
le ciment du modèle

se transforme en vecteur
de risque pour l'entreprise"

Consultante en gouvernance d'entre
prise et administratrice mdepen
dante de plusieurs entreprises
familiales, Viviane Neiter confirme
"Le fait que, dansbien descas, il n 'existe
pour ainsi dire pas de contre pouvoirs
peut fragiliser la societe puisque cela
implique qu'en matiere de mariage
ment, destrategie, degpuvemance, i! n'y
a nigardefoum transparence "
Une spécificité qui, aj outee a une ten
dance naturelle a confondre intérêts
prives et intérêts professionnels, pese
parfois lourdement sur la prise de dé
cision, explique Viviane Netter qui
cite les cas d'une societe dont le dm
geant avait licencie le directeur gene
rai non pas pour incompétence maîs
pour "faire monter son fils" et d'une
autre dont "fepatnarc/je"avaitrefuse
l'entrée d'investisseurs exterieurs
"par peur de l'audit" et aussi.se sou
vient elle, pour proteger son fils et
assurer son accession au poste de nu
piero I "Ce qui s'est produit et n'a pas
empêche le fils en question de recruter,
dixansplustard, unDGexterieurparce
qu'il avait conscience de ne pas etre suf
fisamment compétent, alors que l'am
tudededeni de son pere avait fait perdre
dix ans de croissance a l'entreprise',rd
conte Viviane Netter qui voit dans ce
type d'anecdote "une des raisons pour
lesquelles certaines entreprises réalisent
20 millions de chiffre d'affaires quand
elles devraient en f aire dix fois plus"
Facteur aggravant dans cette gestion
du pouvoir, le fait que la France
compte beaucoup de PDG, autrement
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dit, favorise peu la séparation des
fonctions presidentielle et exécutive
Ce qui contnbue à placer les diri-
geants d'entreprises f amihales, déjà
peu enclins au partage des responsa-
bilités, dans une position de pouvoir
total au sem de laquelle leurs deci-
sions ne sont pas chaOengées
Pour Viviane Neiter, aucun doute,
c'est cette absence de transparence
qui entretient le systeme Elle qui
rend possibles les décisions a l'affect
autant que cette "stratégie de l'evite-
ment" qui, dans bien des cas, permet
de repousser celles qui dérangent
Xavier Gautier confirme "Une des
principales f ailles du management fa-
milial tient a sa réticence a passer a
l'actedeslorsqu'ûs'agitdemeneràbien
une démarche de redressement, par des
cessions ou fermetures de site, par des
plans de licenciements " Raison pour
laquelle, selon lui, ces decisions né
cessitent souvent trois ans de ré-
flexion chez les PME familiales quand
elles sont entérinées en trois mois
chez les grands groupes... Une ten-
dance au refus d'obstacle qui, cette
fois encore, prend sa source dans l'af-
f ectio societatis "Dans ce ressort affec-
tif qui freine les decisions dures,
resume-t il Celles qui requièrent une
part de renoncement, de destruction de
œquiaétebâti "Avec tout ce que cela
implique, entre-temps, de perte de
compétitivité et d'errements straté-
giques.

Lesyndromedu bonzaï
Pour Pierre-Yves Gomez, le diagnos-
tic est sans appel L'essentiel de ces
symptômes tient en une formule qui,
à elle seule, résume les failles du ca-
pitalisme familial "difficultés chro-
mquesdefranchissementdeseuû" Que
celui-ci soit, encore une f ois, de nature
managénale, capitalistique ou straté-
gique
"E est clair que les aspects positifs du
modèle familial peuvent devenir des
handicaps au moment du franchisse-
ment deseuil, exphque-t-il.Lecapita-
lisme familial est un capitalisme de
l'engagement porté par la solidarité fa-

miliale maîs quand les relations se ten-
dent, la famille jusqu'alors vecteur de
stabilité peut devenir un facteur d'ins-
tabihté "Et les dissensions f amihales
des causes de dysfonctionnements
opérationnels Risque d'autant plus
grand qu'on s'éloigne du fondateur,
de celui qui, poursuit Pierre-Yves Go-
mez, a généré "le récit familial" Là
encore, rien à voir avec le hasard
"C'est la forme sociologique du modèle
quiveutcda,atteste-t-ûPluslafamille
s'accroît,plus les intérêts divergent et les
risques de dissensions augmentent, ce
qui survient généralement a la troi-
sième géneration "
Entre-temps, il est fréquent de voir
l'atout de la cohésion et du long terme
dégénérer en instinct de conservation
en matant la famille à privilégier les
orientations stratégiques les plus a
même, non pas de créer de la crois-
sance, maîs de préserver le patri-
moine
Pour l'avoir souvent rencontrée, Vi-
vienne Neiter connaît bien cette ten-
dance propre aux sociétés familiales
qui pousse souvent leure dirigeants
- surtout lorsque ceux-ci sont de l'an-
cienne génération - "a traiter l'entre-
prise en propriete plus qu'en projet
économique" "Cette propension à se si-
tuer dans la preservation plus que dans
la construction, contraire a l'espnt en-
trepreneuriat passe par une peur sou-
vent irrationnelle de perdre le pouvoir,
exphque-t-eOe Et donc, de consentir à
certains investissements, d'ouvrir le ca-
pital à des étrangers, voire de s'aventu-
rer hors des frontieres " En un mot, de
sortir du cadre maîtrise - celui du clan,
du terroir, ou du metier - pour préser-
ver le patrimoine Même si cela im-
plique de freiner la croissance en
multipliant les plafonds de verre,
jusqu'à développer un syndrome du
bonzaï Sclérosant maîs sécurisant
Viviane Neiter résume "ll manque
souvent a ces entreprises un esprit trans-
versal, unecapaateaprendreencampte
l'activité dans son ensemble au lieu
d'orienter toutes les décisions en fonc-
tion du seul intérêt patrimonial " A
commencer par celle qui consiste, à

un moment donné, a accepter de pas-
ser la mam Une nécessite la encore
contraire a l'instinct de conservation
a l'œuvre dans nombre d'organisa-
tions familiales et en butte avec la
"strategie d'enracinement" fréquem-
ment déployée par des dirigeants qui,
bien souvent, perçoivent le simple fait
de parler de succession comme une
atteinte a leur pouvoir Et qui, le mo-
ment venu, éprouvent des difficultés
a céder la place ou,lorsqu'ils y consen
tent, à la céder a la personne la plus
adéquate dès lors que celle a ne fait
pas partie du cercle f amihal ou ne cor
respond a ses criteres, comme ce qui
fut le cas pour Lacoste dont le prési-
dent-fondateur refusait de trans-
mettre à sa fille et dont le capital,
aujourd'hui, n'est plus français
"Tout cela débouche sur de la précipita-
tion et de l'improvisation qui peuvent
mettre l'entreprise en peril, confirme
Viviane Neiter Voire, causer sa perte"
D'autant plus qu'aux freins psycholo-
giques s'ajoute une fiscalite peu ina
tative "EnAllemagne,siongarde80%
de l'effectif et que le capital reste majo-
ntairement familial pendant uneduree
dehuitans, iln'yapasdefraisdesucces-
sion, rappelle Xavier Gautier Chez
nous, ilssonttellementelevesqu'ilspeu
vent emmènera la vented'unepartiede
l'activité "De quoi inciter nombre de
dirigeants a jouer les prolongations,
en effet.

Seuil capitalistique
Autre effet de seuil sur lequel l'entre-
prise familiale a tendance a buter
celui de l'augmentation de capital
Cette fois encore, ni surprise ni ha-

Une des principales
failles du management
familial tient à sa réti-

cence à passer à l'acte dès
lors qu'il s'agit de mener
à bien une démarche de
redressement, par des

cessions ou fermetures de
site, par des plans de

licenciements"
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"En Allemagne, si on
garde 80 % de l'effectif et

que le capital reste
majoritairement familial

pendant une durée
de huit ans, il n'y a pas
de frais de succession.

Chez nous, ils sont
tellement élevés qu'ils

peuvent emmener
à la vente d'une partie

de l'activité."

sard, les blocages à l'œuvre sont clai-
rement identifiés. "Vient un moment
où, pour financer sa croissance, l'entre-
prise a besoin defonds extérieurs, ré-
sume Pierre-Yves Gomez ; ce qui, pour
la famille, signifie être diluée, voire de-
venir minoritaire et, dans les deux cas,
s'exposer au risque d'une pêne de
contrôle." Perspective souvent jugée
rédhibitoire et expliquant que
nombre de familles s'opposent à l'en-
trée au capital de toute personne ex-
térieure. Même si celle-ci devait
rester minoritaire. Et surtout si celle-
ci est un fonds à court terme, naturel-
lement motivé par la perspective d'un
retour sur investissement alors que la
famille l'est davantage par le projet
industriel. Ce qui, atteste Xavier Gau-
tier, "crée une forme d'incompatibilité
de logique et de culture". Sauf avec le
Family Equity, un mécanisme finan-
cier permettant à une entreprise fa-
miliale de prendre une participation
dans une autre entreprise familiale,
ceci dans un état d'esprit plus
conforme aux attendus du milieu.
De quoi atténuer les effets néfastes
de cette résistance naturelle aux
"non-membres", mais pas les éradi-
quer ; raison pour laquelle une écra-
sante majorité de PME françaises se
heurtent au plafond de verre du fi-
nancement et n'accèdent jamais au
statut d'ETI. Sur ce point,Vivianne

Neiter est formelle : "Beaucoup de
PME familiales connaîtraient une crois-
sance à la fois beaucoup plus forte et
beaucoupplus rapidesiellesacceptaient
d'ouvrir leur capital. "Voire, de rentrer
en Bourse. Cea quoi beaucoup préfè-
rent renoncer puisque, une fois en-
core, "cela reviendrait à prendre le
risque que d'autres participent aux dé-
cisions".
Reste que cette tendance à ver-
rouiller le capital ne s'explique pas
uniquement par une volonté de gar-
der la mainmise sur les destinées de
l'entreprise mais aussi, rappelle
Pierre-Yves Gomez, par une certaine
rationalité économique. "Pour beau-
coup, rester dans le capital pour y ètre
minoritaire neprésentepas d'intérêt,
explique-t-il. S'i7 n'existe plusdeprojet
familial, pourquoi garder des fonds
propres bloqués dans l'entreprise qui,
dans la plupart des cas, ne verse pour
ainsi dire pas de dividende ?" Une lo-
gique qui explique que, dans bien des
cas, les franchissements de seuil s'ac-
compagnent, tout simplement, de
basculement du modèle, "l'entreprise
gagnant alors en flexibilité et en capa-
cité de financement ce qu'elle perd en
fidélitéetenpérennité",réswxie Pierre-
Yves Gomez.

Antidotes
Seul antidote à cette f atali té, le fait de
circonscrire les risques liés au modèle
familial en professionnalisant son
mode de gouvernance.
D'abord en plaçant la question de la
compétence au cœur du fonctionne-
ment organisationnel afin, résume
Xavier Gautier, "quel'accèsaupouvoir
nesoitplusconsidérécommecoulantde
source". Ce à quoi s'emploient déjà
nombre d'entreprises familiales en se
dotant de chartes leur permettant de
stipuler des règles strictes - de recru-
tement, de promotion, de sépara-
tion... - et ainsi de limiter le risque
opérationnel lié aux passe-droits. En-
suite en renonçant à une forme "d'ar-

tisanat managérial"persistante dans
nombre d'entreprises familiales.
Déléguée générale du Family Bu-
siness Network France, Diane de Per-
ron explique : "Nombreuses sont les
entreprises qui mélangent opérationnel,
actionnarial et familial alors qu'une
gestion efficace exige d'étanchéifier ces
trois espaces qui, dans le cadre du capi-
talisme familial, interagissent les uns
surlesautres. Lagouvemancesertà cela
x'estunoutild'organisationquipermet
d'éviter la tentation du mélange des
genres."^, au final, d'immuniser l'en-
treprise contre les effets pervers de
Paff celio societatis.
D'où le rôle d'associations comme le
Family Business Network France qui,
en aidant les entreprises familiales à
organiser leur gouvernance, les em-
mènent à accepter la nécessité d'une
détection de talents au sein de la fa-
mille, d'une succession planifiée, de
recrutements soumis à des critères
objectifs, etc. Autrement dit, d'une
"miseàdistancedel'aspect émotionnel
propreà leur modèle afin quecelui-d ne
constitueplus un frein à la croissance".
Pour y parvenir, l'association organise
formations et ateliers sur des thèmes
allant de la place des "pièces rappor-
tées" dans l'actionnariat, au "proto-
cole familial" permet tant à
l'entreprise de formaliser son mode
de fonctionnement en passant par
l'élaboration de projets collectifs type
fondation, etc. Quel que soit le sujet
abordé, l'idée reste la même : prof es-
sionnaliser l'actionnariat autant que
l'exécutif en rompant avec cette
forme d'artisanat voulant que, ré-
sume Diane de Perron, "certaines
orientations stratégiques puissent en-
core se décider le dimanche à table !
Alors que, si l'on introduit une dose de
rigueur opérationnelle dans l'organisa-
tion, alors le système peut rester ver-
tueux". Et le modèle, conforme à sa
réputation de premier de la classe.

^Pierre-Yves Gomez, auteur de La Ré-
publique des actionnaires, aux édi-
tions Syros.
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"Les aspects positifs du modèle familial peuvent devenir des handicaps
au moment du franchissement de seuil, explique Pierre-Yves Gomez,
directeur de linstitut français de gouvernance des entreprises.

"La gouvernance sert à cela :
c'est un outil d'organisation
qui permet d'éviter la tenta-
tion du mélange des genres"


