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I. Introduction-présentation de la CVCI 

 Association économique de droit privé,  

 non subventionnée 

 57 collaborateurs 

 2’950 membres, soit plus de 100’000 emplois 

 180 entreprises de plus de 100 employés 

 200 entreprises de 50 à 100 collaborateurs 

 2’420 entreprises de moins de 50 employés  

(dont 1’650 de 1 à 9 collaborateurs) 



Les trois missions de la CVCI 

 Politique : favoriser les conditions-cadres à            
la compétitivité et au développement économique 

 

 Services :  fournir aux entreprises des      
services de qualité 

 

 Contacts : offrir le réseau d’une structure      
associative 

 



Le Club d’Affaires de la CVCI 



II. La transmission d’entreprise 



II. La transmission d’entreprise 

Transmission d’entreprise 

1ère partie: La transmission 

d’entreprise sous l’angle juridique 

2ème partie: La transmission 

d’entreprise sous l’aspect humain 

(7 étapes). 



1ère partie: Aspects techniques de la transmission 

d’entreprise 

 
 

1. Transmission par voie successorale d’une entreprise, droit 

successoral 

2. Transmission par voie successorale d’une entreprise, droit 

fiscal 

3. Transmission par voie successorale d’une entreprise 

agricole, droit successoral 

4. Transmission par voie successorale d’une entreprise 

agricole, droit fiscal 

5. Cas particuliers de l’affermage 

6. Immeubles 

7. Vente d’une entreprise en général. Conséquences fiscales  



1. Transmission par voie successorale d’une entreprise, 

droit successoral 

 

 Pas de privilège particulier en matière de 

droit des successions  pour l’héritier qui 

veut reprendre l’entreprise non agricole 

de son ascendant.  



2. Transmission par voie successorale d’une entreprise, 

droit fiscal (1) 

 

 

Principe de base: Activité indépendante, 

en fin d’activité, les éléments de la fortune 

commerciale passent dans la fortune 

privée → imposition sur les réserves 

latentes 

 



3. Transmission par voie successorale d’une entreprise, 

droit fiscal (2) 

 

Si un des héritiers poursuit l’activité de l’entreprise:  

Pas d’imposition sur les réserves latentes chez l’héritier.  

Les autres héritiers ont la possibilité de demander le 

report de l’imposition des réserves latentes jusqu’à 

réalisation ultérieure. 

Impôt sur les successions:  

Réduction de l’impôt sur les successions (50% de la 

fortune commerciale nette) si transmission à un 

héritier en ligne directe (Donc moitié de: 3,5% + impôt 

communal)  

 



3. Transmission par voie successorale entreprise 

agricole, droit successoral  

 Tout héritier peut demander l’attribution dans le partage 

successoral lorsqu’il entend l’exploiter lui-même et en paraît 

capable. 

 Conjoint survivant: si l’entreprise est attribuée à un héritier autre 

que le conjoint survivant, celui-ci peut en demander, en 

l’imputant sur ses droits, la constitution d’un usufruit sur un 

appartement de l’exploitation (droit dispositif) 

 L’entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement sur la 

part de l’héritier qui exploite lui-même. 

 Si une entreprise agricole est attribuée à un héritier dans le 

partage successoral pour qu’il l’exploite lui-même, il ne peut 

l’aliéner dans les dix ans qui suivent l’attribution qu’avec l’accord 

des cohéritiers.  



 4. Transmission par voie successorale d’une entreprise 

agricole, droit fiscal 

 

Impôt sur les successions:  

Réduction de l’impôt sur les successions (50% de la 

fortune commerciale nette) si transmission à un 

héritier en ligne directe.  

 

Si un des héritiers poursuit l’activité de l’entreprise:  

Les autres héritiers ont la possibilité de demander le 

report de l’imposition des réserves latentes jusqu’à 

réalisation ultérieure. 
 



5. Cas particulier : Affermage d’une entreprise agricole 

 

 En cas d’affermage d’une exploitation 

commerciale, les actifs commerciaux restent 

affectés à la fortune commerciale du bailleur. 

 

 

L’affermage d’une exploitation commerciale 

n’est plus considéré comme un transfert de la 

fortune commerciale à la fortune privée  qu’à 

la demande du contribuable. 

 



6. Cas particulier: les immeubles 

Lorsqu’un immeuble est sorti de la fortune 

commerciale, le contribuable peut 

demander que seule la différence entre 

l’investissement et la valeur 

déterminante pour l’impôt sur le revenu 

de l’immeuble soit soumise à 

l’imposition (c-à-d. impôt sur les 

amortissement et non la plus-value 

conjoncturelle). 

 



7. Vente d’actions d’une société (1) 

Principe: une vente d’actions détenue 

dans la fortune privée d’une personne 

physique n’est pas soumise à imposition 

 

Si une personne vend une participation qu’elle 

détient dans sa fortune privée à une autre 

personne physique dans sa fortune privée; 

Pas d’impôt 



7. Vente d’actions d’une société (2) 

Toutefois on considère qu’il y a bénéfice de 

liquidation imposable lorsque (art. 20a LIFD; 

art. 23 a LI-VD): 

 

Transfert dans la fortune commerciale d’une 

société ou d’un privé, et que la substance de 

l’entreprise est distribuée dans les 5 ans.  



2ème partie: Les étapes humaines de la transmission 

d’entreprise 

1. Prendre conscience de la nécessité ou de 

l’opportunité de transmettre son entreprise 

2. Définir la valeur de son entreprise 

3. Trouver un repreneur 

4. Négocier un prix 

5. Élaborer un plan de transmission 

6. Mettre en œuvre la transmission 

7. Rentrer dans la phase d’après transmission 



1ère étape – prise de conscience 

 

Prendre conscience de la 

nécessité ou de l’opportunité 

de transmettre son   

entreprise  
 

« Ne pas croire que tu as tout le temps » 

 



3 éléments déclencheurs dans la prise de conscience 

 Le marché : « Le marché décide du moment de la vente et 

du prix de l’entreprise. Erreur de repousser la vente. »  

M. Rouge, Henniez SA. 

 L’âge du propriétaire : « J’ai commencé à penser à la 

transmission à 55 ans; c’est le moment de réfléchir à ce 

que l’on peut faire ». 

M. Desmeules, Desmeules Frères SA  

 La motivation du décideur : « pour ma sérénité, il est 

nécessaire de réussir la troisième étape de la vie de mon 

entreprise » (sa pérennité, après création et 

développement) 

M. Carrard, JDC Electronic 

 

 



La prise de conscience doit être accompagnée de trois 

éléments 

1. Se mettre au courant du marché 

2. Organiser l’entreprise en ne se mettant 

pas au centre de tout 

3. Mettre en place une dynamique positive. 

L’entrepreneur doit céder une 

« entreprise en marche ». 
On ne doit pas vendre l’entreprise quant on n’en peut 

plus. Il faut qu’elle soit en pleine vitesse pour passer le 

témoin. (Bernard Sottas) 



2ème étape – définir la valeur de l’entreprise 

L’entrepreneur qui a lui-même créé son entreprise est 

souvent émotionnellement attaché à son entreprise. 

 

Risque que l’entrepreneur confonde la valeur 

émotionnelle et la valeur réelle de l’entreprise 

 

Un évaluation objective doit donc être faite, sous peine 

de laisser s’échapper des opportunités de vente 

intéressantes → Appel à un conseiller spécialisé. 



Méthodes de calcul pour évaluation (1) 



Méthodes de calcul pour évaluation (2) 



Méthodes de calcul pour évaluation (3) 



3ème étape – trouver un repreneur (1) 

 

Trouver un repreneur 
 

 

« Il ne faut  pas croire que tu es le seul à savoir  

qui pourra te succéder » 

 



3ème étape – Trouver un repreneur (2) 

Les enseignements: 

 

«  Durant tout le processus de transmission, la 
communication est un point crucial »,  
Philippe Cloux, Importexa 

 

« Le repreneur doit partager un certain nombre 
de valeurs clés avec celui qui remet »,  
Nicolas Rouge, Henniez 

 



3ème étape – trouver un repreneur (3) 
 

Parfois, l’entrepreneur a choisi au fond de lui-même la 

personne qui doit lui succéder: son fils par ex. 

1) La personne choisie veut-elle de cette 

succession 

2) En est-elle capable? 

3) Faut-il la former? 

4) Pourra-t-elle faire face aux nouveaux défis de 

l’entreprise 

5) Y-a-t-il d’autres personnes susceptibles de 

reprendre ce poste? 



4ème étape – négocier un prix (1) 

 

Négocier un prix 

 
« Il ne faut pas croire que ton entreprise est une 

mine d’or » 

 



4ème étape – négocier un prix (2) 

Le prix n’est pas (toujours) égal à la valeur 

de l’entreprise. 

Le prix s'appuie sur l'évaluation de 

l'entreprise, mais il y a aussi: 
 

 des aspects non chiffrables 
marques 
enseigne 
 renommée 

 des aspects émotionnels 
 le potentiel futur. 

 



4ème étape – négocier un prix (3) 

 

 

Certains de ces facteurs peuvent être  

valorisés, d'autres pas ! 
 

 



4ème étape – négocier un prix (4) 

Quelques pistes pour s’entendre:  
1. Une transaction à "bon" prix vaut mieux qu'une 

mauvaise transaction à prix fort respectivement à prix 
cassé ou pas de transaction du tout ! 

2. Intéressement du vendeur (conservation d'une partie 
des actifs - p.ex. immeubles, prêt vendeur, earn-out,...) 

3. Assurer/rassurer le vendeur de la pérennité de son 
œuvre (maintien du nom de l'entreprise, localisation, 
employés,..) 

4. Le vendeur ne peut pas prétendre à la part des efforts 
qui seront faits par le nouveau propriétaire 

5. Les investissements de maintien et remplacement sont 
à la charge du vendeur (= à déduire du prix de vente), 
contrairement aux investissements de développement ! 

 

 



5ème étape – élaborer un plan (1) 

 

Elaborer un plan de 

transmission 
 

« Il ne faut pas croire que personne n’est  

capable de t’aider ». 



5ème étape – élaborer un plan (3) 

 Elaboration d’un plan de transmission avec 

intervention d’un tiers spécialiste; cela force 

l’entrepreneur à suivre sa succession comme un 

projet à part entière. 

 Le plan de transmission peut ainsi se mettre en place 

de manière rationnelle. 

 Etablissement d’un plan technique de transmission 

- modification de la forme juridique 

- épuration du bilan etc. 

 

 

 

 



6ème étape – Mise en œuvre la transmission 

 Aborder la succession suffisamment tôt (tenir compte 

du facteur temps). Plus on réfléchit tôt, plus la marge de 

manœuvre est grande; 

 Préparer les cadres et les personnes clés (surtout si la 

succession se passe dans la famille); 

 Canaliser la valeur émotionnelle. Fixer le prix de vente 

acceptable le plus bas (tenir compte des avantages et 

des inconvénients); 

 Clarifier la situation patrimoniale, les structures 

juridiques et fiscales; 

 Planification financière; 

 Analyser les contraintes physiques et psychiques. 

 



7ème étape  –  Jour J + 1 ? 

Rentrer dans la phase d’après 

transmission 
 

« Il ne faut pas croire qu'après ta vie dans l'entreprise,  

il n'y a plus rien ». 

« Il ne faut pas croire que tu ne dois rien préparer  

pour le jour J+1 ». 



FIN 

 

 

Merci de votre attention 

 


