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Au bout du processus donc, peu impor-
te les événements qui ont émaillé la vie 
de l’entreprise, l’histoire se termine iné-
vitablement par une cession. Nul n’étant 
immortel - pas davantage un patron! - le 
scénario ne pouvait de toute façon envi-
sager d’autre issue. Comme en toute cho-
se donc, il convient de céder le témoin 
au moment opportun et d’opter pour la 
formule qui sied le mieux à la structure, 
au personnel… et au patron en question. 
Tantôt familiale, classique, voire origina-
le ou inédite, la transmission clôt en fait 
un chapitre, mais ne marque pas la fin 
de l’histoire. La Chambre de commerce 
vous aide à faire de ce moment-clé un 
épisode réussi de l’itinéraire, elle joue no-
tamment un rôle majeur en vous mettant 
en contact avec les opérateurs publics et 
bancaires incontournables en la matière.  

Une	étape	cruciale…
Transmettre son entreprise n’est donc 

rien d’autre qu’une étape dans la vie de 
l’entreprise. Sachez cependant que ce mo-
ment n’est pas anodin. Dans le chef des 
uns et des autres, la transmission s’ins-
crit en termes de pérennité et d’histoire. 
Et cette réalité nouvelle, il convient tout 
simplement de l’anticiper pour qu’elle 
soit réussie. D’autant que le phénomène 
n’est pas isolé et qu’il prend une ampleur 
toute particulière depuis plusieurs an-
nées. C’est que le processus hier encore 
ponctuel suit les courbes générationnel-
les! Or, à regarder l’âge d’un grand nom-
bre de nos patrons, il semble que les cho-
ses devraient encore se précipiter dans 
les années à venir. À en croire une étude 
menée par la Commission européenne, 
la multiplication des cas de transmission 
est cette fois inéluctable. Les chiffres 
collectés à l’échelle de l’Europe révèlent 
d’ailleurs qu’un tiers de nos entreprises 
fera l'objet d'une transmission dans les 
dix ans à venir!

… qu’il	faut	anticiper!
Cela étant, et même si cette tendance 

se confirme bel et bien en Wallonie, force 
est d’admettre que la plupart de nos chefs 
d'entreprises n’y prêtent qu’une attention 
distraite. Pensez que la majorité d’entre 
eux n'a même jusqu’ici entamé aucune 
démarche visant à préparer de quelcon-
que façon cette étape capitale dans la 
pérennisation de l’entreprise. Conscients 
des multiples enjeux de leurs moindres 
décisions stratégiques, tous les patrons 
pèsent généralement leurs décisions et 
réfléchissent leurs prises de position au 
moment d’investir, de viser de nouveaux 
marchés ou de croître. Par contre, les mê-
mes oublient totalement de s’interroger 

sur le devenir de l’outil qu’ils ont façonné 
au long d’une vie. Et pourtant, sans une 
préparation adéquate, il est évident que 
la transmission mettra plus de temps à se 
réaliser. Savez-vous qu’il est des cas où 
l’ensemble se passe tellement mal que la 
disparition pure et simple de l’entreprise 
devient inévitable? Savez-vous que cer-
taines transmissions capotent entraînant 
pertes d’emplois, de capital et de savoir-
faire dans l’opération? 

Relais	entre	offre	et	demande
Toutes ces réalités nous interpellent et 

nous inquiètent… En tant qu’agent relais 
transmission à l’échelle de la province, 
la Chambre de commerce est en effet là 
pour vous aider dans vos démarches pré-
paratoires à cette fameuse étape. Qu’est-
ce à dire? Et bien tout simplement que 
nous sommes mandatés pour vous aider à 
franchir le pas. Ensemble, nous pouvons 
mieux appréhender les choses et dresser 
un état des lieux complet de la situation. 
C’est de là que partiront les choses. Ce 
premier travail nous aidera à comprendre 
votre organisation et à vérifier si vous 
êtes réellement prêt à aller plus loin dans 
la transmission. Nous prendrons le temps 
de vous poser les bonnes questions, no-
tamment celles qui touchent à la raison 
de votre démarche. Car si l’âge est un 
élément important, il est loin d’être le 
seul critère poussant à la transmission.  
Problèmes de santé, trop grande impor-
tance de l’entreprise dans le patrimoine, 
conflits familiaux, conflits entre action-
naires ou menaces externes, les raisons 
sont nombreuses pour qui veut céder le 
témoin…  Mais êtes-vous autorisé à ven-
dre? Et quels sont les statuts de la so-
ciété? Avez-vous pensé à certaines tech-
niques d’ingénierie fiscale?

Des	cycles	pour	vous	aider

Être agent relais transmission suppo-
se d’être autant attentif aux aspirations 
du cédant qu’aux espoirs du repreneur. 
Sachez donc que nous pouvons vous aider 
à transmettre votre entreprise comme à 
reprendre l’outil de vos rêves. Dans les 
prochains mois, la Chambre de commerce 
va organiser un programme de cinq sémi-
naires à l’attention des futurs cédants. 
• Phase	 de	 méditation	 :	 préparer	 votre

entreprise à la vente et réduire l’impact
de la fiscalité.

• Phase	de	réflexion	:	déterminer	la	va-
leur de votre entreprise.

• Phase	 de	 décision:	 négocier	 la	 trans-
mission de votre entreprise.

• Phase	 opérationnelle	 :	 concrétiser	 la
vente de votre entreprise.

• Phase	 après	 la	 vente	 :	 la	 vie	 conti-
nue... n

A  L A  C H A M B R E  >  T R A N S M I S S I O N

LA chAmBRe De commeRce eST AgenT ReLAIS TRAnSmISSIon 
en PRovInce DU LUxemBoURg

entre cédants et repreneurs, 
elle assure donc… le relais!
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Un	service	pointu	et	réactif

En bref, le service transmission de la 
Chambre de commerce vous propose
• Un	état	des	lieux	quant	à	la	faisabilité

du projet de transmission.
• La	valorisation	de	votre	 entreprise,	 le

conseil et l’accompagnement.
• Une	 bourse	 d’entreprises	 à	 l’échelle

transfrontalière.
• L’accompagnement	du	repreneur.
• Les	 permanences	 transmission	 gratui-

tes (sur rendez-vous) pour les entrepri-
ses membres. n
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C’est	la	dernière	grande	décision	
stratégique	du	chef	d’entreprise…
 Avant d’aller plus loin et de s’aven-

turer sur le terrain de la valorisation de 
votre bien, il nous faudra aussi évaluer 
globalement les aspects qui peuvent 
compliquer la vente. Et croyez-nous, il y 
en a… Mais rassurez-vous, nous sommes 
là pour vous encadrer et pour vous gui-
der, le cas échéant, vers le(s) spécialiste(s) 
capable(s) de solutionner votre problème. 
Car la transmission, c’est aussi vendre 
son entreprise. Il faudra donc déterminer 

la valeur réelle de votre bébé, et ana-
lyser les offres des différents acheteurs 
potentiels. La transmission, c’est le der-
nier virage crucial que doit prendre le 
patron, autant l’aider à le négocier en 
douceur... n

 Intéressé par le sujet,  
prenez dès aujourd’hui contact avec le service 
transmission de votre Chambre de commerce :  
061 29 30 47 ou www.agent-relaistransmission.be 

Le Fonds européen de Développement 
Régional et la Région wallonne  
investissent dans notre avenir.




