
Quelques conseils si vous envisagez d'acheter une PME
Ou comment éviter une grosse bourde et peut-être passer à côté d'une belle opportunité !

La cession ou l'acquisition d'une entreprise est généralement présentée comme un « acte » technique ou le 
rationnel  domine.   Un  comptable  ou  réviseur  valorise  l'entreprise  sur  base  d'éléments  objectifs  qui 
détermineront le prix de cession.  Un juriste rédige une convention de transfert destinée à éliminer les 
risques.  Et hop, le dossier est bouclé !  

Que nenni !  Si dans certains cas de grosses entreprises le schéma se rapproche de celui décrit ci-dessus, 
c'est rarement le cas pour les PME.  La cession ou l'acquisition d'une PME relève de dynamiques plus 
complexes où l'humain joue un rôle majeur.  Pour le propriétaire d'une PME, sa vente est rarement juste  
une  transaction  financière  dont  il  attend des  fonds  en  échange des  parts  de  son entreprise.   D'autres 
éléments entrent en compte, qui sont aussi bien objectifs que émotionnels : - à quelle sauce seront mangés 
les salariés ? - les clients recevront-ils le même service ? - le nom de l'entreprise sera-t-il préservé ? - le 
candidat repreneur sera-t-il à la hauteur ?  Etc...

Beaucoup de négociations échouent car les candidats acheteurs ignorent ou ne savent pas tenir compte de 
cette dimension.  Voici donc quelques conseils pour aider ces candidats à éviter des erreurs grossières.

 La reprise d'une PME est avant tout  un «     deal humain     »  .  Le candidat repreneur doit  séduire le 
cédant.   Il  doit  lui  donner  envie  de lui  « confier »  « son »  entreprise.   Envie  d'en  faire  «     son   
héritier     »   ou son successeur.  

 C'est au candidat repreneur de  gérer la relation durant la négociation,  de prendre les initiatives 
nécessaires pour que l'opération « charme » réussisse et se maintienne.  

  Pour réussir cette campagne de charme, il faut chercher à comprendre ce que cherche le cédant, et 
ce qui importe pour lui.  Il ne faut pas se contenter de ce qu'il déclare ; il faut creuser derrière pour 
comprendre  les vrais éléments de sa motivation.  Qu'est-ce qui est important pour lui     ?    Quels 
éléments sont incontournables, et lesquels peuvent devenir bloquants ?

 Il faut identifier s'il n'y a pas de  décideurs cachés.  L'entrepreneur aura souvent développé son 
entreprise au dépens de sa vie privée.  Et il y sera parvenu grâce au support et au soutien d'un 
conjoint qui n'est pas présent au sein de l'entreprise, mais qui est omniprésent dans le processus de 
prise de décision. Ou alors y a-t-il un père ou une mère encore en vie qu'il ne faut pas décevoir.  
Des frères et des sœurs qui attendent quelque chose de la vente.  Ou même un comptable ou un 
conseiller  quelconque  dont  l'avis  compte  particulièrement.   Comprendre  s'il  y  a  des  décideurs 
cachés permettra de mieux gérer la négociation et la simplifier.

 Il est indispensable de parvenir à rassurer le cédant sur l'avenir de l'entreprise.  Celle-ci est d'une 
façon son « bébé ».  Il la cédera de préférence à celui qu'il estime être le plus à même de lui assurer 
un avenir.  Souvenez-vous que vous risquez fort d'être en concurrence, et songez à prouver que 
vous avez les compétences requises.  Pas dans l'absolu, mais celles que le cédant juge nécessaires ! 

De façon générale faites parler le cédant.  Faites-le « raconter » son entreprise.  Parler de ses réussites et de 
ses échecs.  De comment lui a contribué à cela.  Au travers de quelles compétences ou talents.  Et montrez-
vous respectueux de son histoire et désireux d'apprendre de son expérience.    

Ceci n'est pas toujours nécessaire, mais aidera toujours !

Nady Bilani, le 28/12/2012
nady.bilani@b-b-s.biz
nady.bilani@a-square.be

mailto:nady.bilani@a-square.be
mailto:nady.bilani@b-b-s.biz

