
VII

Overname/Overdracht van KmO’s 2014

av
a

n
t-

p
r

O
p

O
s

Avant-propos

Pas un seul jour ne passe sans qu’on parle dans la presse d’emplois, de crise, de grisaille 
économique. Loin de moi l’idée de nier les difficultés vécues par de nombreuses 
personnes mais ce n’est pas dans la morosité qu’on trouvera les germes de la relance. 
cette relance, elle passera forcément par l’audace, par l’envie d’entreprendre, par 
l’ambition et singulièrement par le respect que l’on porte à ceux qui osent. Vous le savez, 
ce respect, j’en ai fait mon credo depuis plus de 10 ans et si de nombreux projets ont 
pu être concrétisés, il reste encore du chemin à parcourir, j’en ai bien conscience. mon 
objectif prioritaire a été de créer suffisamment de sécurité autour des indépendants pour 
inciter à la prise de risque. Nous avons besoin d’audacieux comme de pain car derrière 
l’idée se cache l’emploi. Aujourd’hui, lorsqu’une grande entreprise crée 1 emploi, les 
pme en créent 4 !

La transmission d’entreprises est un de ces moyens de créer de l’emploi, de se prendre 
en mains, de devenir patron de PME. Il y a là un vivier important, un potentiel que les 
candidats entrepreneurs ne peuvent négliger. Aujourd’hui en Belgique, près de 40% des 
entrepreneurs ont plus de 50 ans, ce qui représente un peu moins de 320.000 entreprises 
qui pourraient être transmises à l’horizon 2020. A l’échelon européen, la Commission 
a estimé que les transmissions d’entreprises concernaient 450.000 PME et 2 millions 
d’emplois sur base annuelle. c’est colossal mais pourtant, seuls 25% des candidats 
entrepreneurs considèrent une reprise comme un moyen d’accès à l’entrepreneuriat. 
Bien sûr les enjeux financiers sont prépondérants mais le potentiel est à la hauteur. La 
commission a identifié une série de facteurs influençant la réussite d’une transmission 
d’entreprise. La taille de l’entreprise tout d’abord : dans 59% des cas, le fait d’être 
une micro-entreprise est considéré comme une vulnérabilité à la transmission, contre 
37% dans les petites et 16% dans les moyennes. Le secteur d’activité a également une 
importance avec une prépondérance donnée à la construction, l’horeca et le commerce. 
La commission note également que l’actionnariat unique est un obstacle dans 56% des 
cas, tandis qu’une association fait diminuer le risque à 36% et que les sociétés passent à 
13%. L’âge de la société, enfin, est un élément majeur dans une décision de reprise. Les 
entreprises de plus de 10 ans ont un risque associé de 13% contre 62% pour les entreprises 
de moins de 3 ans. d’autres points sont encore notés mais il me semble vous avoir fait 
part des essentiels si ce n’est peut-être, l’inverse vous aurait surpris dans mon chef, le 
système fiscal belge à nouveau montré du doigt comme un frein à la transmission. La 
neutralité fiscale des transferts de biens/sociétés, la possibilité d’adapter fiscalement la 
valeur d’une société après le décès d’un fondateur, les mesures visant à encourager la 
reprise par des employés, ou encore les incitants fiscaux pour le réinvestissement des 
profits issus de la vente dans une entreprise non-cotée en bourse sont pointés comme 
des facteurs négatifs très importants.

Les obstacles psychologiques sont également très importants. Une reprise, une trans-
mission, c’est souvent une affaire de rencontres, de feeling, d’envie. aujourd’hui, la 
plupart des entrepreneurs interrogés ne savent pas ce qu’il faut faire, à qui s’adresser 
ou ne réalisent pas qu’il s’agit d’un processus long, en moyenne 3 ans, et nécessitant 
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une préparation professionnelle, notamment au niveau de l’évaluation de la valeur 
de cession de l’entreprise et du financement de la reprise. Par ailleurs, de nombreux 
entrepreneurs ont des difficultés à envisager une transmission hors de la famille ou du 
personnel déjà en place et plus de la moitié des entrepreneurs de plus de 50 ans n’ont, 
par ailleurs, encore jamais entrepris de démarche vers la transmission.

Enfin, les obstacles financiers sont indéniables. Les candidats manquent de fonds propres. 
La durée des crédits pour la reprise de parts n’est pas toujours adaptée et il faut bien 
reconnaître qu’en matière de transmission d’entreprises, il existe un déficit d’outils de 
soutien, en particulier pour les petites entreprises.

Les obstacles sont là pour être contournés et l’esprit d’entreprendre n’est pas un trait 
à la portée de toutes et tous, fort heureusement d’ailleurs. Tout cela pour dire que la 
transmission aujourd’hui, si elle est bien accompagnée et je pense évidemment à l’apport 
incontournable d’un réviseur d’entreprises compétent, est une aventure fabuleuse. Une 
aventure qui n’est pas à la portée de tous mais une aventure qui doit être considérée 
avec la juste dose d’enthousiasme et de raison.

sabine LarueLLe

Ministre fédéral des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture
Bruxelles, le 23 octobre 2013


