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De nouvelles tendances  
Le colloque du 7 octobre dernier nous a permis de constater et 
de confirmer des nouvelles tendances dans la perception et les 
priorités des entrepreneurs et des familles en affaires à propos 
de leur approche envers la propriété et particulièrement 
l’actionnariat sous tous ses angles.  

Nous avons bénéficié de témoignages généreux de 
conférenciers présentant des modèles entrepreneuriaux divers. 

Les 4 ateliers ont fait ressortir les points importants concernant 
l’actionnariat en 2015.  

L’importance des valeurs  
Peu importe le type de transfert, la volonté des nouveaux 
propriétaires de rajouter leurs valeurs et leur vision est 
unanime, même quand il s’agit d’un transfert familial. 

Le choix des partenaires est basé plus sur la confiance, sur la  
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compatibilité, la complémentarité et les qualités 
interpersonnelles que sur les capacités financières.  

La réalité multigénérationnelle 
La majorité de nos participants ont décrit une structure 
d’actionnariat comprenant plusieurs générations et ce même 
dans les entreprises non familiales. 

Cette réalité multigénérationnelle amène son lot de défis et 
d’opportunités, soient le goût du risque, la vision, l’innovation, 
le partage du pouvoir pour en nommer que quelques uns. 

L’actionnariat émotif  
Un concept peu articulé mais très présent dans les entreprises 
familiales et non familiales. Le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise, elle est partie intégrante de qui nous sommes 
même si on ne détient pas de titres de propriétés. 

De nouveaux rôles émergent comme celui d’ambassadeur, 
gardien et transferts des valeurs, de l’importance de la 
continuité et de la reconnaissance des bâtisseurs. 

La responsabilité sociale 
Il  est intéressant de constater que la responsabilité sociale est 
plus qu’une déclaration, elle se décline sous plusieurs angles, 
les termes responsabilité, imputabilité, éthique ont pris une 
place importante dans les conversations et surclassent les 
termes comme gain, rentabilité, profit.   
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  La variété des modèles de transferts d’entreprises a été très diversifiée  : 

• l’acquisition d’une  compagnie en faillite  
• l’acquisition d’une compagnie en expansion 
• l’acquisition de certains membres de la 3ième génération d’une entreprise familiale  
• le gel successoral aux bénéfices de la génération montante  
• l’acquisition d’une part de propriétés par un membre non familial d’une entreprise 

familiale de 3ième génération  
• un legs suite au décès du fondateur   

Les transferts sont souvent planifiés, mais quelque fois ils sont tout simplement le 
concours de circonstances de la vie.
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Les réponses de l’atelier 
Question 1: Quels sont les avantages d’êtres actionnaires?
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Quelques exemples de réponses: 

a) Pouvoir et influence: 
Prise de décision, imprégner l’entreprise de 
ses valeurs, influence accrue, accès à 
l’information financière, lien de confiance.  

b) Avantages pécuniaires: 
Enrichissement, influence du potentiel de 
rendement, profite de la plus-value, 
dividendes. 

c) Croissance personnelle: 
Source de motivation, meilleure «connexion» 
avec l’entreprise, responsabilité, 
épanouissement personnel, satisfaction et 
accomplissement, innovation, challenge, 
engagement personnel, contribution aux 
projets, participation aux résultats, 
indépendance 

Les réponses des participants concernaient principalement trois grands sujets: le pouvoir et 
l’influence sur l’entreprise, les avantages pécuniaires associés à l’actionnariat, de même que 
certains avantages en termes de croissance personnelle. 
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Quelques exemples de réponses: 

a) Capacité financière: 
Accès à l’argent, partenariats avec des 
banquiers, apport financier, implication 
financière.  

b) Investissement de soi: 
Effort, temps, partager sa vie avec 
l’entreprise, apporter une motivation, 
responsabilité/imputabilité, choix de vie, 
envie de faire ses preuves . 

c) Les habiletés: 
Vision, leadership, confiance en soi, 
compétence, capacité à ajouter une valeur 
ajoutée à l’organisation, apport de savoirs 
et de connaissances, gestion du stress, 
capacité à prendre des risques, loyauté et 
confiance, humilité, ouverture, passion, 
être entrepreneur, travailler en équipe. 

d) Le « fit »: 
Cohérence des valeurs, appartenance, 
gênes/famille, alliance stratégique, 
complémentarité, compatibilité. 

Question 2 : Quels sont les critères pour devenir actionnaires?
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Pour cette question, les réponses des participants étaient centrées autour de quatre thèmes 
majeurs, à savoir la capacité financière, l’investissement de soi, les habiletés et le «fit». Ce qui 
ressort clairement de cet exercice est l’importance accordée par les participants à la capacité 
des actionnaires à contribuer à la prise de décision dans l’entreprises par une expérience ou 
un ensemble d’habiletés particulières. 
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Quelques exemples de réponses: 

a) Pérennité de l’entreprise:  
Faire progresser l’entreprise, maintenir les 
bonnes relations avec les parties 
prenantes, innovation, profitabilité, 
croissance et performance, responsabilité 
légale, résultat, bien s’entourer, contrôle 
ou qualité, plan stratégique.  

b) Pilier de l’entreprise: 
Harmoniser et aligner les gens et 
l’entreprise, vision, réputation, endosser 
les décisions, pouvoir décisionnel, se 
commettre, transparence dans les 
objectifs, soutenir les décisions, clarté, 
cote au conseil d’administration, fidélité, 
communiquer les attentes et les valeurs, 
mobilisateur/motivateur, challenger. 

c) Responsabilité morale: 
Bon employeur, responsabilité morale, 
responsabilité envers les employés, 
responsabilité envers l’environnement, 
imputabilité, héritage social, être un 
exemple pour les employés, éthique.

Question 3 : Quelles sont les responsabilités des actionnaires?

Pour suivre nos activités:
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Les principales suggestions des participants pour la question trois concernaient le rôle de piller 
pour les entreprises que doivent assumer les gestionnaires, notamment pour assurer la 
pérennité de cette dernière. Notons aussi que les participants ont mis en évidence 
l’importance de la responsabilité morale qu’implique le rôle d’actionnaire dans une entreprise 
familiale. 
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