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La transmission de l’entreprise familiale : n’attendez pas la 
succession, anticipez ! 

 

Par Mohammed Thami BOUHANK 
Expert-comptable DPLE 
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La transmission d’entreprises constitue à l’heure actuelle une problématique d’envergure et un 
enjeu de taille pour le tissu productif marocain. Tout d’abord, il importe de souligner que par 
transmission, on entend la cession de la propriété de l’entreprise, c’est-à-dire le pouvoir 
décisionnel et/ou managérial. 

En pratique, le développement des affaires prend un temps précieux aux chefs d’entreprises, 
contrairement à la planification et à l’organisation de leur transmission, pourtant la 
transmission d’entreprise fait partie des étapes importantes de son cycle de vie, au même titre 
que sa création.  

Malheureusement, la plupart des chefs d’entreprises n’accordent que peu d’importance à la 
question de la transmission. Faute d’information à ce sujet, la transmission est souvent mal 
préparée. Autrement dit, le problème est abordé trop tard, ce qui peut mettre l’entreprise en 
péril. 

Dans cette perspective, selon la forme de l’entreprise, le décès de l’entrepreneur entraine des 
conséquences différentes (indivision, partage ou cession). Cela rendra exigibles, des droits 
d’enregistrement en cas de partage, ou en cas de cession de l’héritage, des impôts sur les plus-
values, et ce même en l’absence de droits de succession. 

La difficulté vient aussi du fait que les situations de transmission sont infiniment variées, que 
les entreprises ont leurs particularités, que les dirigeants ont des besoins et des objectifs 
différents. D’où l’intérêt d’être conseillé afin de préparer sa transmission dans le cercle 
familial. 
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Dans cette optique, cet article traite principalement de la transmission familiale-continuité 
qu’il faille distinguer de la transmission familiale-cession. Pour la clarté du débat national sur 
ces questions, il est en effet souhaitable d’utiliser deux termes différents pour qualifier la 
transmission, suivant qu’elle s’opère dans un cadre de continuité familiale ou suivant qu’elle 
aboutisse à la cession de l’entreprise à des tiers. 

S’agissant de l’entreprise familiale, le premier obstacle tient aux résistances psychologiques, 
le dirigeant, se sentant « éternel », ne procède pas à la réflexion que nécessite la transmission 
au moment opportun. Outre cela, les modalités fiscales ne favorisent pas nécessairement la 
transmission familiale-continuité. 

Le manque de préparation des transmissions : 

Dans ce contexte, un nombre important de transmissions d’entreprises familiales manque de 
préparation, ce qui peut causer la cessation de l’entreprise individuelle, ou la dispersion des 
parts sociales des sociétés entre les héritiers qui ne sont pas forcément impliqués dans 
l’affaire, sachant que le droit applicable en cas de succession non préparée, tel qu’il ressort du 
Code de la Famille (C.F.) et du Code des Obligations et des Contrats (C.O.C.), est peu adapté 
aux contraintes de gestion d’une entreprise.  

En effet, en cas de pluralité des héritiers, il se crée une indivision successorale. Les héritiers 
sont alors propriétaires en commun des biens. Cette situation se prolonge jusqu’au partage, et 
peut donner lieu à des différends entre les héritiers et, à fortiori, le déclin de l’entreprise. 

Eu égard à ces différentes contraintes et au contexte familial, il est primordial que le dirigeant 
ait conscience des risques et de la nécessité de leur anticipation, avant la date effective de sa 
retraite. L’organisation qui pérennisera l’entreprise doit être réglée du vivant du chef 
d’entreprise, il est le mieux placé pour la faire accepter à tous les intéressés. 

De plus, le processus de transmission est extrêmement riche en émotions, ce qui peut créer 
des difficultés à toute la famille pour prendre objectivement les meilleures décisions pour 
l’entreprise. Par conséquent, il semble nécessaire qu’une intervention externe vienne jouer le 
rôle d’intermédiaire, de médiateur au sein de la famille et accompagne l’élaboration du projet 
familial. 

Le rôle de l’expert-comptable et les solutions à proposer : 

Dans cet environnement, l’expert-comptable reste, pour la majorité des dirigeants marocains, 
comme un interlocuteur privilégié pour les conseiller et les accompagner dans leur projet de 
transmission. Accompagnement qui s’impose, sachant qu’il faut 5 ans en général pour réussir 
une transmission à titre gratuit. 

Pour ce faire, il est utile de commencer par la sensibilisation des chefs d’entreprises à la 
question. En ce sens, les rendez vous réguliers que peut avoir l’expert-comptable avec son 
client sont autant d’occasions pour l’amener à réfléchir sur la transmission de son entreprise. 
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Vient ensuite l’étape de la détermination des objectifs du chef d’entreprise selon qu’il désire 
se retirer immédiatement, ou qu’il souhaite conserver le pouvoir et des revenus. Après, il est 
nécessaire de dresser le bilan patrimonial du transmettant et apprécier avec lui les possibilités 
qu’il offre en la matière, sans oublier d’étudier ses revenus en se basant sur les besoins post-
transmission. 

Quant aux solutions à proposer, l’expert-comptable dispose d’outils et de techniques simples 
qui permettent cette anticipation à travers la donation. En effet, la mutation entre vifs à titre 
gratuit faites entre ascendants et descendants, peut s’interpréter comme une solution, le but 
étant de trouver un ou plusieurs héritiers aptes à reprendre l’affaire ; ils bénéficieront de la 
donation portant sur la totalité ou une partie de l’entreprise. 

Il est vrai que le coût fiscal (notamment les droits d’enregistrement) constitue le seul frein 
matériel à la donation, mais il est vite balayé par les avantages escomptés, sachant qu’elle est 
soumise au taux réduit de 1,5%, quand elle intervient entre vifs, en ligne directe (entre 
ascendants et descendants), entre époux, ou entre frères et sœurs. 

Concernant la donation de la nue-propriété, c’est surtout dans le cadre des sociétés que le 
démembrement de propriété permet une meilleure optimisation de la transmission. En effet, le 
démembrement peut être organisé conventionnellement. Il est alors possible de prévoir une 
autre répartition entre l’usufruitier (dirigeant) et les nus-propriétaires (héritiers) des attributs 
de chacun. Par exemple, il est possible de restreindre ou d’étendre les droits de vote de 
l’usufruitier. 

Par ailleurs, l’usufruit s’éteint au décès du donateur et le successeur bénéficiaire de la 
donation de la nue-propriété récupérera la pleine propriété de l’entreprise, sans aucun impôt 
supplémentaire à acquitter. 

Sur le plan fiscal, la donation entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et 
sœurs n’engendre pas de plus-values taxables, comme c’est le cas pour les cessions à titre 
onéreux, toutefois, cette exonération qui s’apparente à un sursis d’imposition est remise en 
cause entre les mains du donataire en cas de cession ultérieure. 

Quand il s’agit de biens immobiliers non inscrits à l’actif d’une société, il ne faut pas oublier 
les droits de la conservation foncière qui se composent d’un droit ad valorem de 1,5% et d’un 
droit fixe de 100 MAD. 

Partant, il est incontestable que la forme sociétaire fournit un cadre plus autonome au 
patrimoine à transmettre, et permet le démembrement de la propriété. De surcroît, la 
transmission de l’entreprise individuelle ne peut intervenir qu’en bloc, alors que la cession des 
titres peut être aménagée et progressive. 
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L’intérêt de la Holding :  

En plus la forme sociétaire permet de préparer la transmission à travers une société holding, 
dont l’intérêt est indéniable. Cette technique va permettre à l’héritier repreneur de racheter les 
participations des héritiers non intéressés par la reprise, avec une optimisation du coût de 
financement. 

En effet, si le rachat est effectué par une société holding, les intérêts des sommes empruntées 
seront déductibles de ses résultats, sachant que l’effet de levier financier dont bénéficie la 
holding augmente sa capacité d’endettement.  

Le financement de ce rachat par la holding peut également s’effectuer par des remontées de 
dividendes de la société commerciale. Le régime des sociétés mères permet un réemploi des 
dividendes nettement supérieur à celui que ferait directement l’héritier personne physique 
après avoir payé la Taxe sur les Produits des Actions (soit 15% actuellement). 

En vérité, les montages par holding, que l’on retrouve fréquemment dans les opérations de 
reprises, produisent un double effet : 

• L’effet « réducteur » qui va permettre à l’héritier égalitaire dans la succession 
d’acquérir le contrôle de la société. 

• L’effet de levier. 

L’apport des titres de la société familiale à la holding donne lieu à la perception d’un droit 
d’enregistrement de 1% applicable au capital en cas de constitution ou en cas d’augmentation, 
sans oublier la taxation de la plus-value nette qui sera réalisée à la suite de l’opération dudit 
apport. Afin d’éviter une nouvelle évaluation des titres, l’apport à la holding doit suivre 
presque immédiatement la donation. 

Conclusion : 

En général, le coût de la transmission est toujours supporté, directement ou indirectement, par 
la trésorerie de l’entreprise, et c’est le principal danger à éviter en choisissant le moment 
opportun pour la transmission au regard des liquidités disponibles. L’anticipation de la 
transmission et le recours à des donations peuvent permettre au chef d’entreprise de prendre 
en charge les droits y afférents au moment propice. 

Au demeurant, une transmission réussie nécessite une anticipation et une préparation adaptée. 
L’expert-comptable a un rôle actif à jouer lors de ce passage de relais, au même titre que lors 
de la création, ou du développement de l’entreprise. Il est en mesure d’aborder avec son client 
l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de la transmission de l’entreprise. 
Toutefois, sachant que les situations sont aussi variées que complexes, il serait aussi 
utopique qu’inefficace d’essayer d’adopter un plan de transmission type. 

 

 


