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Quelques mots du PrésidentQuelques mots du Président
• Remerciements , présents, excusés
• Enquête 
• Offres d’emploi
• Prochains date d’atelier : 

• Lundi 8 décembre
• Mardi 13 Janvier : Banque Populaire L’Arbresle
• Nouveaux adhérents : écharpe

• Invitation Beaujolais nouveau: 20 novembre 
• Programme de la soirée
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Programme de la soiréeProgramme de la soirée
 CCI – Monsieur IMBERTON
 nouvelle organisation des CCI. 
 Conséquences pour les entreprises du CEOL 

 CMA – Monsieur Latapie 

 Atelier Mieux se Connaitre: « Réussir sa Transmission 
familiale »
 Lancement : CCI, CMA
 Entreprises CEOL
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Accompagnement CMA Accompagnement CMA 
 Accompagnement du cédant : diagnostic d’entreprise 

(points forts, points faibles avec des préconisations), 
estimation du prix de vente, mise en relation

 Conseil : suivi personnalisé + formation + avis experts 
(avocat, expert-comptable, RSI)

 Diffusion d’annonce confidentielle: 
www.transentreprise.com

 Accompagnement du repreneur : stage spécifique 
repreneur, recherche de financement, aide au montage 
du prévisionnel.
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Si vous voulez aller plus loin…Si vous voulez aller plus loin…
 Forum transmission d’entreprise :

« Soirée théâtrale » du vendredi 21 novembre à 18h30
Biennale européenne de l’artisanat (centre de congrès à
Lyon)

 Formation à la Maison des entreprises :
mardi 9 décembre « réussir sa transmission d’entreprise »

• Les étapes d’une cession d’entreprise
• La valorisation de l’entreprise
• La négociation
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TRANSMISSION D’ENTREPRISETRANSMISSION D’ENTREPRISE

PREPARATION- ANTICIPATION
1. Se préparer soi même à transmettre

2. Préparer son entreprise à la transmission

3. Etre accompagné

4. Diagnostic de l’entreprise

5. Gestion de patrimoine

6. Valorisation de l’entreprise

7. Accompagnement du repreneur
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1 - Se préparer soi même à transmettre
• avoir une volonté de transmettre et  se faire à l'idée qu'il va falloir 

céder le pouvoir et l'autorité à un successeur.

• avoir du temps pour
− analyser toutes les solutions possibles
− peser le pour et le contre de chacune
− choisir celle qui conviendrait le mieux à l'entreprise et au chef 

d'entreprise
− définir la liste de ses objectifs 

− faire une plus value financière,
− maintenir avant tout les emplois, 
− rechercher la solution fiscale la moins onéreuse, 
− céder l'entreprise à l'un de ses enfants, 
− garder une activité dans l'entreprise, 
− conserver pendant encore quelques années le contrôle de l'entreprise;;;;

1 - Se préparer soi même à transmettre
• avoir une volonté de transmettre et  se faire à l'idée qu'il va falloir 

céder le pouvoir et l'autorité à un successeur.

• avoir du temps pour
− analyser toutes les solutions possibles
− peser le pour et le contre de chacune
− choisir celle qui conviendrait le mieux à l'entreprise et au chef 

d'entreprise
− définir la liste de ses objectifs 

− faire une plus value financière,
− maintenir avant tout les emplois, 
− rechercher la solution fiscale la moins onéreuse, 
− céder l'entreprise à l'un de ses enfants, 
− garder une activité dans l'entreprise, 
− conserver pendant encore quelques années le contrôle de l'entreprise;;;;

TRANSMISSION D’ENTREPRISE: PREPARATION - ANTICIPATIONTRANSMISSION D’ENTREPRISE: PREPARATION - ANTICIPATION
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2 – Préparer son entreprise 
Définir votre plan de transmission

Vendre à qui ? famille, salariés, étrangers ...
Vendre quoi ? le fonds de commerce, le matériel, les parts sociales...
Vendre comment ? par succession (donation, donation-partage) , cession, 
location gérance, cession de titres
Vendre quand ? 6 mois, 1 an, 3 ans, +...

Préparer son entreprise
Phase préalable essentielle économiquement.
Harmoniser les objectifs fixés par le chef d’entreprise  avec la situation réelle 
de l'entreprise.
Faire une évaluation de l'entreprise 
Ressortir les points forts et les points faibles: dossier de présentation de 
l’entreprise 
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2 – Etre accompagné
savoir s'entourer de professionnels compétents, de divers horizons

Pour évaluer le prix de votre affaire :
- expert comptable, conseils financiers, cabinets de cession

Pour appréhender cette transmission dans le cadre de votre 
patrimoine et de votre succession :
- Gestionnaire de patrimoine: le notaire, les organismes de gestion pour 
maintenir une entente familiale

Pour vous assister dans votre réflexion, les montages juridiques et les 
rédactions d'actes : avocats, notaires
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4- Diagnostic entreprise

Faire porter le diagnostic de l’entreprise sur l’activité, le juridique, la 
comptabilité, le management, la stratégie etc.

• Le métier, le secteur d’activité et stratégie
• Organigramme de  la société : composition du capital..
• Le management
• L’immobilier
• Le rôle du dirigeant
• Les clients, fournisseurs, partenaires

S’appuyer sur les conseils de l’entreprise et les organismes consulaires: 
valorisation 

attention dans le cadre familial la valorisation peut être moindre
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5 - La gestion de patrimoine : Réaliser un audit patrimonial 
Objectifs: 
Consolider durablement le niveau de vie après la  cession de l'entreprise.
Comment vivre une fois l'entreprise vendue

Un Process à respecter :
Pas d'improvisation; anticiper le niveau vie souhaité après la cession 
pour prendre les dispositions avant  

− Identification des ressources acquises des régimes généraux, 
− couverture sociale, 
− retraite, 
− identification des besoins complémentaires de  revenus, 
− identification des éléments de patrimoine susceptibles  de dégager ces 

ressources complémentaires
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6 – Valorisation de l’entreprise ??????

Etablir un projet de vie post-cession
− Quel train de vie
− Quels actifs consommés
− Quels actifs transmis aux héritiers
− Pour Calculer le déficit ou excédent de ressources après la cession de l'entreprise.

Comment optimiser le produit de cession
− Définir un couple rendement / risque
− Optimiser la Fiscalité future
− Optimiser les revenus futurs

UN SEUL MOT D’ORDRE : ELIMINER TOUT RISQUE SUR LES
EVENUS A PERCEVOIR
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7 - Accompagnement du repreneur - CCI de Lyon
 un accompagnement personnalisé et confidentiel dans le cadre d’un 

entretien pour aborder les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux de votre 
transmission

 Un diagnostic de transmissibilité : identification points forts et points faibles de 
l'entreprise , aide à la définition du plan d'actions

 Bourse d’échange cédant/repreneur vous permettant d’afficher votre offre de 
cession d’entreprise – la prochaine le 11 décembre

 Diffusion de votre offre de cession sur transcommerce ou transentreprise, 
base de données nationale gérées par la CCI et les CMA
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ETS BONNEPART
69 SAVIGNY

 MATERIAUX
 TRANSPORT
 COMBUSTIBLE

ETS BONNEPART
69 SAVIGNY

 MATERIAUX
 TRANSPORT
 COMBUSTIBLE



Notre Valeur ajoutéeNotre Valeur ajoutée

MATERIAUX

• Gros œuvre 
• Second œuvre

• Aménagement 
extérieur

COMBUSTIBLES

• Fioul ordinaire
• Fioul supérieur

• Gazole non routier 

• Gazole

TOUS TYPES DE 
CHARBON 
vrac ou sac

• Anthracite 20/30 ou 
30/50

• Boulet therma

• Forge / flambant
• Briquette de lignitte



Facteurs DéclencheursFacteurs Déclencheurs

Transmission - Pourquoi? Transmission - Pourquoi? 

• Départ en retraite

• Optimisation fiscale

• Assurer la pérennité de 

l’entreprise

• Part affective



Etapes clés
Les éléments à prendre en compte
• Conseillers : avocat fiscaliste, notaire, expert 

comptable….

• Équité entre les descendants

• Comment  valoriser l’entreprise, évaluer le prix

Etapes clés
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• Conseillers : avocat fiscaliste, notaire, expert 
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• Comment  valoriser l’entreprise, évaluer le prix

Comment? Comment? 



je ferais le même montageje ferais le même montage

Si c’était à refaire? Si c’était à refaire? 



Réussir sa transmission familialeRéussir sa transmission familiale

CCI
Facteurs clés de 

succès

CCI
Facteurs clés de 

succès

CMA
Accompagnement 

CMA
Accompagnement 

Ets 
BONNEPART

Tout Faire Matériaux

Ets 
BONNEPART

Tout Faire Matériaux

SARESE
Architecture de 

réseau

SARESE
Architecture de 

réseau

Ets JUNET
Batiman, 

Briconautes

Ets JUNET
Batiman, 

Briconautes

DOMAINE des 
PAMPRES 

D’OR 
Vignerons

DOMAINE des 
PAMPRES 

D’OR 
Vignerons

FERRIERE 
FLEURS
Horticulture

FERRIERE 
FLEURS
Horticulture

QUINCY avocat
Pacte Dutreil

QUINCY avocat
Pacte Dutreil



ARCHITECTURE RESEAUX SARESE

- Clients : Syndicats Départementaux d’Energie : SYDER (69), SIEA (01), 
Agglomérations et Ville 

(Présence en Rhône Alpes et en Provence Alpes Côtes d’Azur)

- Proximité, réactivité, dynamisme

ARCHITECTURE RESEAUX SARESE

- Clients : Syndicats Départementaux d’Energie : SYDER (69), SIEA (01), 
Agglomérations et Ville 

(Présence en Rhône Alpes et en Provence Alpes Côtes d’Azur)

- Proximité, réactivité, dynamisme



Facteurs Déclencheurs 

 Evolution forte et rapide des technologies des métiers de 
l’énergie et de l’ingénierie

 Anticipation de départ à la retraite par phénomène mécanique 
d’avancée en âge du Dirigeant – Fondateur de l’Entreprise
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l’énergie et de l’ingénierie

 Anticipation de départ à la retraite par phénomène mécanique 
d’avancée en âge du Dirigeant – Fondateur de l’Entreprise

Pourquoi? Pourquoi? 



Etapes clés
 De 2008 à 2014 : Transmission opérationnelle 

Organisation et suivi de la production
Prise en main progressive du management au jour le jour

 Montage d’une nouvelle équipe rajeunie suite aux départs en 
retraite des anciens collaborateurs : Recrutements

 Diversification technique et géographique de l’activité

 A venir : Transmission du mandat social de Président vers fin 
2016 – début 2017
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 Diversification technique et géographique de l’activité

 A venir : Transmission du mandat social de Président vers fin 
2016 – début 2017

Comment? Comment? 



Nos conseils 

 Anticipation selon les opportunités en présence (famille, 
collaborateurs, étrangers) et selon les centres d’intérêts 

 Patience compte tenu des temps d’adaptation et de montée en 
expérience

 Organisation et Méthode en veillant à toutes les étapes d’ordre 
administratif, social, fiscal, juridique, financier, etc….
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HISTORIQUE…HISTORIQUE…
 Les Etablissements JUNET sont une entreprise familiale créée à la toute fin 

du 19ème siècle par 3 frères : Jean Antoine, Benoit et Jean Marie. 
Ils commencent leur activité comme scieurs de long. 
1905 : première scie mécanique à la foire de Lyon + installation Sarcey. 
première guerre mondiale : arrêt de l’activié
Seulement 2 frères reviendront du conflit et reprendront l’activité.

 1923 : Incendie
La scierie déménage et vient s’installer sur son emplacement actuel, sur la 
commune de Saint Romain de Popey.

 1955, décès de Jean Marie
son fils, Pierre JUNET, boucher de métier, reprend l’activité de scieur et 
exploitant forestier.

 1981, MICHEL JUNET
fils cadet, de retour de l’école Nationale du Bois à Mouchard 
dans le Jura souhaite poursuivre dans la voie de son père
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 1986 : création JUNET BOIS, au côté de sa femme 
PATRICIA

négoce de menuiseries bois et ses dérivés

 2001 : nouvelle activité, JUNET BRICO. 
1500 m2 dédié au Bricolage. 

 2010 : JUNET CARRELAGES 
arrive sur le site pour compléter la gamme 

 1986 : création JUNET BOIS, au côté de sa femme 
PATRICIA

négoce de menuiseries bois et ses dérivés

 2001 : nouvelle activité, JUNET BRICO. 
1500 m2 dédié au Bricolage. 

 2010 : JUNET CARRELAGES 
arrive sur le site pour compléter la gamme 

…HISTORIQUE…HISTORIQUE

 2010  : 4ème génération avec CAMILLE et MAXIME JUNET
Ils auront a cœur de tout mettre en œuvre afin de mériter la confiance que vous nous 
faites depuis tant d’années.



AUJOURD’HUIAUJOURD’HUI
 Ets JUNET  : 3 ENSEIGNES

JUNET BOIS : BATIMAN 
3000 m2 de dépôt dédié au Bois panneau + stock de bois 
de charpente + 400 m2 de Show Room Menuiserie 
Cuisines

JUNET BRICO : BRICONAUTES 
2000 m2 intérieur + 1000 m2 extérieur (Jardin et Plein Air)

JUNET CARRELAGES: 200m2 d’exposition

 2 points de vente
 35 personnes 
 1 activité artisanale de scierie qui dure depuis plus de 100 ans dans le but 

de toujours mieux vous servir !!
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DEMAIN :La TRANSMISSIONDEMAIN :La TRANSMISSION
 Motivations:
 Volonté de donner un statut aux enfants travaillant dans 

l’entreprise
 Statut d’Associé depuis 2011
 Statut de co gérants depuis septembre 2014

 Objectifs:
 Assurer la pérennité de l’entreprise: en cas de défaillance d’une 

personne, la charge de l’entreprise repose sur les 3 autres.
 Permettre le départ en douceur des dirigeants depuis 30 ans 

Michel et Patricia JUNET
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La transmission: les moyensLa transmission: les moyens
 Optimisation fiscale faite avant le printemps 2012 pour 

profiter des abattements fiscaux du moment et utilisation 
du pacte DUTREIL

 Transmission avant l’âge de 51 ans

 Equité entre les 3 enfants (2 dans l’affaire et 1 non) 

 Optimisation fiscale faite avant le printemps 2012 pour 
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 Transmission avant l’âge de 51 ans

 Equité entre les 3 enfants (2 dans l’affaire et 1 non) 
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Viticulture

 Production de vins du Beaujolais
 Accueil touristique

– Gites ruraux
– Accueil de camping car
– Repas dégustation (Apéritif Vigneron)

120 000€ de Chiffre d'Affaires
38 000€ de Valeur Ajoutée

Domaine des Pampres d'Or



Facteurs Déclencheurs

 Départ en retraite d'un associé (père)

 Anticiper le futur départ du second associé (mère)

 Pérennité du domaine

 Dissocier le patrimoine familiale de l'entreprise

Pourquoi? 



 Conseils auprès de notre expert comptable et d'un juriste

 Trouver une solution équitable entre les enfants.

 Réévaluation de la valeur de l'entreprise

 Gestion du foncier de manière séparée (bien propre). Création d'un 
GFA familial et d'une SCI

Transmission - Comment? 



 Chaque situation a ses particularités.

 Anticiper la transmission, c'est souvent se 
préserver de situations conflictuelles.

Si c’était à refaire? 
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Horticulteur de père en fils 
depuis 1910 

5ème génération

 Production de végétaux 
variés
 Vente directe de végétaux 

Horticulteur de père en fils 
depuis 1910 

5ème génération

 Production de végétaux 
variés
 Vente directe de végétaux 

FERRIERE FLEURS



IdentitéIdentité
 3 Associés, 4 salariés permanents et jusqu’à 15 

en saison pleine.

 30 000m² de superficie dont 12 000 couverts.

 Producteurs d’environ 800 000 plants par an 
(géraniums, plantes à massif, chrysanthème…)

 3 Associés, 4 salariés permanents et jusqu’à 15 
en saison pleine.

 30 000m² de superficie dont 12 000 couverts.

 Producteurs d’environ 800 000 plants par an 
(géraniums, plantes à massif, chrysanthème…)



Nos
Valeurs Ajoutées

Nos
Valeurs Ajoutées

 Des salariés diplômés en 
horticulture

 Un accueil chaleureux 

 Une serre de vente répondant aux 
normes des magasins de vente 

 Des conseils provenant de 
professionnels

 Une grande diversité de végétaux

 Pour la partie achat/revente, choix 
de végétaux de qualité haut de 
gamme

 Des prix attractifs du fait du grand 
nombre de végétaux

 Des salariés diplômés en 
horticulture

 Un accueil chaleureux 

 Une serre de vente répondant aux 
normes des magasins de vente 

 Des conseils provenant de 
professionnels
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de végétaux de qualité haut de 
gamme

 Des prix attractifs du fait du grand 
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Salarié depuis 2000 en tant que responsable de la vente aux détails, la 
succession a eu lieu au mois de février 2012.

Facteurs Déclencheurs

Salarié depuis 2000 en tant que responsable de la vente aux détails, la 
succession a eu lieu au mois de février 2012.

Facteurs Déclencheurs

Transmission  - Pourquoi? Transmission  - Pourquoi? 

 Départ en retraite de mon père
 Opportunité fiscale, loi Sarkozy sur 

les droits de succession
 Assurer la pérennité de l’entreprise
 Part affective



• Dossier monté par notre expert comptable qui a mené en parallèle ma 
succession et l’héritage personnel de mes parents avec mes frères et 
sœurs.

Etapes clés
Valoriser l’entreprise
2012 : Réalisation de travaux d’aménagements approfondis
• Création d’un parking de 60 places
• Construction d’une serre de vente de 400m² répondant aux normes 

des magasins de ventes
2013 : Poursuite des travaux d’aménagements 
• Création d’un espace pépinière de 500m²
• Adhésion au réseau HPF (Horticulteurs & Pépiniéristes de France)
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succession et l’héritage personnel de mes parents avec mes frères et 
sœurs.

Etapes clés
Valoriser l’entreprise
2012 : Réalisation de travaux d’aménagements approfondis
• Création d’un parking de 60 places
• Construction d’une serre de vente de 400m² répondant aux normes 

des magasins de ventes
2013 : Poursuite des travaux d’aménagements 
• Création d’un espace pépinière de 500m²
• Adhésion au réseau HPF (Horticulteurs & Pépiniéristes de France)

Transmission - Comment? Transmission - Comment? 



BilanBilan

• Valorisation de l’entreprise 
bien abordée

• Augmentation du C.A

• Augmentation du panier 
moyen

• Augmentation de l’affluence 
moyenne

• Valorisation de l’entreprise 
bien abordée

• Augmentation du C.A

• Augmentation du panier 
moyen

• Augmentation de l’affluence 
moyenne

Succession très positive
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Cabinet d’avocats intervenant en droit des 
affaires et en droit social aux côtés des 
chefs d’entreprise de la Région

Maître Vincent QUINCY

Cabinet d’avocats intervenant en droit des 
affaires et en droit social aux côtés des 
chefs d’entreprise de la Région

Maître Vincent QUINCY

SCP QUINCY REQUIN & ASSOCIES

Valeur ajoutée
• Anticipation de la transmission
• Aide à la négociation
• Accompagnement dans la cession



Assister les entreprises dans leur transmission, 
création et développement 

• Droit des sociétés, droit des contrats, droit social en conseil et contentieux 
• Propriété intellectuelle, droit des marques
• Conseil aux professions libérales 
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création et développement 

• Droit des sociétés, droit des contrats, droit social en conseil et contentieux 
• Propriété intellectuelle, droit des marques
• Conseil aux professions libérales 

 15 collaborateurs 
 2 bureaux 
 Lyon : Parc de Crécy – Saint-Didier au Mont d’Or (Rhône)
 Paris : 11, rue Marbeuf Paris (8ème) 
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 Paris : 11, rue Marbeuf Paris (8ème) 



Synthèse - Facteurs Déclencheurs 
 Départ en retraite
 Opportunité fiscale (nouvelle loi)
 Optimisation fiscale
 Age : anticipation, majorité des enfants
 Donner un statut aux enfants travaillant dans l’entreprise
 Demande familiale
 Assurer la pérennité de l’entreprise
 Part affective
 Autres……………
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La transmission - Pourquoi?La transmission - Pourquoi?



Synthèse - Etapes clés 
 Conseillers : avocat fiscaliste, notaire, expert comptable….
 Équité entre les descendants
 Comment  valoriser l’entreprise, évaluer le prix
 Expérience de son réseau personnel
 Autres……..
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Pacte Dutreil « transmission » 
(par décès ou donation) 
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Exonération de droits de mutation à titre gratuit 
à concurrence de 75% de leur valeur

sans limitation de montant
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Champ d’application / ConditionsChamp d’application / Conditions
 Transmission d’entreprise individuelle et de parts de société (IS ou IR) 

ayant une activité opérationnelle ou de holding animatrice ainsi que de parts 
ou actions de sociétés holding simples interposées

 Seuil minimum de détention :34% pour les sociétés non côtées,

 Engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans

 Engagement individuel de conservation des héritiers / légataires de 4 ans

 Exercice de fonctions de direction par l’un des signataires pendant la durée 
de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la 
transmission

 Nécessité d’un engagement écrit (acte sous seing privé ou authentique), 
enregistré par les services fiscaux au tarif de 125 €
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ExempleExemple
M / Mme avec 2 enfants

Régime de droit 
commun

Pacte Dutreil - Donation 
en pleine propriété

Pacte Dutreil - donation 
de la nue propriété

Valeur des titres 10 000 000,00 € 10 000 000,00 € 10 000 000,00 €
Valeur de l'usufruit du 
donateur (61-70 ans) 4 000 000,00 €
Valeur de la nue 
propriété 6 000 000,00 €

Abattement Dutreil 7 500 000,00 € 4 500 000,00 €
Valeur des titres après 
abattement Dutreil 2 500 000,00 € 1 500 000,00 €
Abattement 
complémentaire  
(100K€ par ascendant 
et par enfant) 400 000,00 € 400 000,00 € 400 000,00 €
Valeur des titres après 
abattement 
complémentaire 9 600 000,00 € 2 100 000,00 € 1 100 000,00 €

Droits de donation 4 082 394 € 707 394 € 292 678 €



 Cession en cours d’engagement collectif
 Avant transmission à titre gratuit : pas de remise en cause si les 

seuils de détention sont respectés
 Après transmission à titre gratuit : remise en cause de l’exonération 

dont ont bénéficié tous les titres du cédant

 Cession en cours d’engagement individuel
 Remise en cause de l’exonération dont ont bénéficié tous les titres 

du cédant

 Absence d’exercice de fonctions de direction
 Remise en cause de l’exonération dont ont bénéficié tous les titres 

du cédant, (vacance possible de 3 à 6 mois en cas de décès du 
dirigeant)
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Loi économie sociale et 
solidaire

Loi économie sociale et 
solidaire

droit d'information préalable des 
salariés 

31 juillet 2014


