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Gouvernance d’entreprises familiales                                                      Réf. 4008 
 

⬧ Durée : 8 heures 

 

⬧  Support : 400 diapositives 

⬧ Public. Conseillers en patrimoine : avocat, expert-comptable, 

commissaire aux comptes, CGP, ingénieur patrimonial, notaire, 

juriste, fiscaliste, étudiant M2. Dirigeant d’entreprise.  

⬧ Pré-requis : aucun. Niveau : approfondissement. 

⬧ Animateur : Henry Royal  ⬧ Convention : site  ⬧ Objectifs et compétences visées de la formation :  
 

Comprendre les enjeux de la gouvernance familiale.  

Savoir identifier la culture et les valeurs de l’entreprise.  

Connaître les outils dédiés à la gouvernance familial.  
 

♦ Contenu  
 

I. La gouvernance de l’entreprise familiale  

1. Définitions : entreprise familiale, gouvernances  

2. Objectifs de la gouvernance d’entreprise familiale 

3. Origine de la gouvernance 

4. Consensus, dogmes, croyances  

5. État des lieux des entreprises familiales 
 

II. Les trois gouvernances 

1. Présentation des 3 gouvernances 

2. Gouvernance actionnariale 

3. Gouvernance managériale 

4. Gouvernance familiale 
 

III. Quelle gouvernance d’entreprise ?  

1. Présentation 

2. Démocratie, autocratie ou oligarchie ?  

3. Quel régime de gouvernance pour l’entreprise familiale ? 
 

IV. Quelle structure juridique : SA ou SAS ? 

1. Comparaison des sociétés commerciales 

2. Gouvernance actionnariale : les actions de préférence 

3. Gouvernance managériale SA et SAS 

4. La SAS, pour une gouvernance appropriée ; exemple   
 

V. Transmission familiale de l’entreprise 

1. Transmission familiale et départ du dirigeant 

2. Les règles successorales 

3. Transmettre aux enfants mineurs ? 

4. Les donations  

5. Les faux amis de la transmission 

6. SAS : les clauses de contrôle du capital  
 

VI. Culture d’entreprise et valeurs familiales  

1. Connaître la personnalité et les valeurs des dirigeants  

2. Connaître la personnalité et les valeurs de l’entreprise  

Application du MBTI et de la méthode des tempéraments 
 

VII. Les outils de la gouvernance familiale 

1. Questions préalables 

2. Organisation de la gouvernance 

3. Les bonnes pratiques 

4. Les outils de la gouvernance familiale   

5. Les institutions : assemblée familiale, conseil de famille… 
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