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• La gouvernance familiale est généralement envisagée en se concentrant sur l’entreprise familiale et sa
préservation, voire sur une stratégie de gestion des actifs.

• Cependant, on a tendance à négliger le fait que dans le cadre de la gouvernance familiale, il faut aussi - et
surtout - penser au capital immatériel de la famille, son capital humain, intellectuel et social.

• Dans une approche de la gouvernance familiale basée sur les besoins, il est possible de déterminer des
lignes directrices et des recommandations pour chaque étape de la vie et d’aborder de manière proactive les
questions de transition.

• Divers outils, tels que la Charte familiale, sont en principe disponibles pour aider les familles à atteindre
leurs objectifs, mais leur utilisation n’est pas assez répandue. Notre article propose donc une introduction
aux cadres les plus importants.
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L
a gouvernance familiale établit un cadre pour
la participation et la prise de décision au sein
de la famille. Elle garantit transparence, sta-

bilité et confiance. Elle favorise l’unité de la famille
autour d’un projet commun construit au bénéfice
de la pérennité de l’entreprise, du groupe ou des
actifs et des valeurs familiales à long terme. Elle
encadre la communication au sein de la famille et
avec les tiers et fixe des règles explicites de trans-
mission. Elle assure l’identité et la cohésion famil-
iale, le sentiment d’appartenance à une lignée et
prévient les confrontations.

1 Entreprise et patrimoine familial

Très souvent, on l’envisage en se concentrant sur
l’entreprise familiale et sa préservation, voire sur une
stratégie de gestion des actifs. Une gouvernance fa-
miliale adaptée permet bien sûr, dans sa dimension
actionnariale, de clarifier les rapports au sein de la
famille, ceux entre la famille et l’entreprise et de les
renouveler en instaurant des règles de détention et de
cession de titres, de comportement entre actionnaires,
entre les actionnaires et l’entreprise.
Cela implique une vision claire de la manière dont
l’entreprise et sa propre gouvernance sont structurées
et des rapports/interactions entre les dirigeants et
la Famille afin de permettre aux membres de cette
dernière de partager et d’articuler, d’unemême voix, un
projet familial pour l’entreprise, une direction réfléchie,
une vision claire des objectifs, de la mission et de ses
valeurs (dimension stratégique). Le patrimoine des

familles fortunées étant souvent polymorphes et se
composant non seulement de patrimoine profession-
nel (entreprise), mais aussi de biens faisant partie du
patrimoine personnel (actifs immobiliers, placements
financiers, collections d’art, véhicules, bijoux, etc.), on
intègre également une dimension de Wealth Gover-
nance (stratégie d’investissement, gestion du risque,
monitoring, voire instauration d’un fonds de place-
ment).

2 Bien d’autres dimensions : l’Humain
au Centre

On a toutefois tendance à négliger que la gouvernance
familiale permet aussi – et avant tout devrions-nous
penser – un focus sur le capital immatériel de la famille,
son capital humain, intellectuel et social, par une dé-
marche visant à connaître et reconnaître chaque mem-
bre de la famille, au sein des différentes générations,
des efforts continus pour assurer la communication
au sein de la famille et définir en concertation la vi-
sion et la mission de la famille. Il s’agit réellement de
travailler sur les valeurs familiales, comme ciment uni-
ficateur, et d’instaurer une éthique dans la transmission
aux générations des compétences et responsabilités qui
seront le corollaire de la prospérité et contribueront à
la pérennité de la fortune et/ou de l’entreprise famil-
iale.
Dans une approche basée sur les besoins, on pourra
ainsi déterminer des lignes, des recommandations pour
chaque étape de vie déjà (enfance, adolescence, en-
trée dans l’âge adulte, âge adulte, pour des aspects
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choisis du capital humain (développer le leadership,
l’engagement, l’empathie, gérer sa parentalité), du
capital intellectuel (adhésion aux valeurs familiales,
orientation et parcours académique, première expéri-
ence professionnelle, talents et compétences) et du
capital social (sensibilisation puis engagement dans
une tradition philanthropique par exemple). Tout en
laissant à chaque membre la liberté de poursuivre ou
non son parcours entrepreneurial dans l’entreprise ou
en dehors.
Ce chemin de construction collective dans le temps,
de tradition et de transmission nécessite une ap-
proche systémique en plusieurs étapes. Il est oppor-
tun d’impliquer tôt tous les membres de la famille afin
de prévoir les bases de la succession pour l’ensemble
de la fortune familiale et de clarifier pour chaque actif
à moyen et long terme s’il est appelé à subsister en
mains familiales ou s’il doit être perçu et utilisé à des
fins d’investissement. Suivent ensuite la mise en œuvre
de la structuration la plus adaptée et la détermination
des règles de partage. Anticiper ces questions et enjeux
de transmission permet d’éviter la dispersion du capital
familial bien sûr, mais surtout – et cela est fondamen-
tal – d’assurer un alignement sur les valeurs familiales
et l’expression d’un projet familial compréhensible et
fédérateur.

3 Différents organes et outils à dispo-
sition

La charte familiale (appelée aussi code ou constitu-
tion) est encore trop peu répandue en Europe. Elle
précise les valeurs et les principes directeurs du projet
familial, clarifie le rôle et la place de chaque mem-
bre de la famille et précise comment elle sera pilotée.
Sa rédaction est basée sur la force de l’explicite et de
l’engagement moral.
Les assemblées familiales (ou journées familiales)
permettent de communiquer et de partager, usuelle-
ment une à deux fois par an, sur la direction stratégique,
l’actualité de la famille, celle de l’éventuelle entreprise
familiale ou des activités philanthropiques, sur les évo-
lutions intervenues dans la vie de chacun des mem-
bres et de tisser des liens entre branches. On pourra
y convier des intervenants externes sur des thèmes
choisis. Elles permettent ainsi de sensibiliser la jeune
génération à l’histoire et aux valeurs de la famille et
de ponctuer son acculturation et sa formation pour lui
permettre à son tour de porter le projet familial, en
jouant potentiellement un rôle actif dans la gouver-
nance de la famille ou de l’entreprise.
Le Conseil de famille, organe majeur de gouvernance
familiale, apporte un cadre structuré et une organisa-
tion claire aux échanges et prises de décision au sein
de la famille, qu’elle représente vis-à-vis des diverses
parties prenantes (tiers, dirigeants de l’entreprise famil-

iale, etc.). Il clarifie les droits et devoirs des membres
de la famille, assure la transmission des informations
aux membres de la famille, recherche des talents au
sein de la famille, préserve ses membres contre des
interférences, des difficultés relationnelles et assure
une cohésion et une coordination, notamment action-
nariale au sein de la famille.

4 Matérialisation juridique

En structurant la gouvernance familiale, on augmente
l’engagement des membres familiaux et on favorise le
partage équilibré d’informations. Les aspects juridiques
et fiscaux ne doivent toutefois pas être minimisés : la
mise en œuvre d’une gouvernance familiale aboutie
conduit à l’écriture – ou à la ré-écriture – de nombreux
actes juridiques qui assurent son ancrage contraignant
(pacte d’actionnaires, pacte successoral, etc.), tout en
préservant une nécessaire flexibilité face aux évolu-
tions au fil du temps.
L’instauration d’une gouvernance familiale est un
chemin, un processus, chronophage certes, mais qui
contribue à désamorcer d’éventuelles divergences fa-
miliales ou leur survenance au fil des générations et
à permettre aux jeunes générations de s’approprier la
démarche initiée par leurs ascendants. Elle est gage
de pérennité.
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