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NOM DE LA
FAMILLE

Plan stratégique familial

FAMILLE

ENTREPRISE

VALEURS
1234-

ORIENTATIONS
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

PROPRIÉTÉ
VISION
FAMILIAL

Éléments stratégiques pour l'harmonie de la
famille et la pérennité de l'entreprise

Êtes-vous satisfaits?
Oui

Non

Si non…
Qui s'en occupe?

Quand?

Est-ce que les rôles et responsabilités de chacun sont clairs?
Est-ce que chacun est rencontré annuellement pour échanger sur ses
rôles et responsabilités?
Est-ce que le processus d'embauche et de mise à pied est clair?
Tous les membres sont bien assurés pour ne pas avoir de problèmes
d'impôts après le décès.
Les contrats de mariage sont faits pour ne pas créer de problèmes à la
famille?
Est-ce que tous ont des contrats d'inaptitude?
Oui
 Non
Est-ce que vous aspirez à avoir un '' Family Office '' un jour?
http://www.cytothesis.us/3.0/Family-OfficeOui
 Non
Êtes-vous entendu sur l'inclusion ou l'exclusion des conjoints?
 Oui
 Non
https://www.harmonieintervention.com/wpChoix: inclusion
Êtes-vous entendu sur les critères d'entrée et de sortie des instances
https://www.harmonieintervention.com/wp(CF, CE, CD, CC)?
content/uploads/2021/08/Criteres-daccesOui
 Non
Est-ce les instances sont évalués annuellement?
https://youtu.be/EekB6YBxH9g
 Oui
 Non

Objectif stratégique

Objectif stratégique

Objectif stratégique

Résultat recherché

Résultat recherché

Résultat recherché

GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL

PATRIMOINE FAMILIAL ÉMOTIF

Comment voulez-vous gérer le patrimoine?
 Tous ensemble
 Chacun pour soi
Si tous ensemble, comment voulez-vous que ça fonctionne?
_________________________________________________________________

Comment voulez-vous gérer les immeubles, maisons, chalets après
le décès? (surtout s'ils sont proches des entreprises ou un attachement
émotionnel)_____________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

SUJETS DÉLICATS
Comment veut-on traiter les ex-conjoints / parents?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

DÉFI

Comment voulez-vous traiter les problèmes de dépendance, maladies
mentales, etc. ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

PRIORITÉ
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Plan stratégique propriété

LOGO
ENTREPRISE

FAMILLE

NON-APPARENTÉ

NE TRAVAILLE PAS DANS L'ENTREPRISE

Ex. Théo: 100%

o Objectifs
Ex. Type de transfert
o Rythme de la révision de la convention entre actionnaires
Ex. Aux 2 ans ou selon les besoins qui se présentent
o Intérêt sur prêt
Ex. Prime +1

o Gestion du risque

TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE

1

Valeurs

2

3

4

Éléments stratégiques de la propriété

Ex. État des bâtisse
(bon état de la
revente)

Ex. Égalité pour le
partage des
dépenses

DÉPENSES
ADMISSIBLES

Ex. 25% eds profits
en respectant les
ratios de la banque

POLITIQUE DE
DIVIDENDES

Ex. Distribuer 200 K
de dividendes
annuellement

RENDEMENT
ATTENDU

VISION DE LA
PROPRIÉTÉ

Ex. Augmenter les
profits

RATIO(S)
PRÉFÉRÉ(S)

Orientation:

Êtes-vous satisfaits?
Oui

Non

Si non …
Qui s'en
occupe?

Quand?

Plan d'urgence en cas d'absence du leader
Plan d'urgence en cas de cyber attaque, feu, réputation sur la place publique…
Plan équitable de sortie volontaire ou provoqué
Le processus de relève est-il bien défini?
La façon de désigner et de destituer des administrateurs et des dirigeants est
claire?
Avez-vous un plan stratégique d'entreprise?
Le conseil de famille régule bien les besoins des individus versus ceux de
l'entreprise / patrimoine / actionnaire(s)?
Autres:

Investissement/innovation (%) versus rachat (%)
Ex. Innover après avoir fini de payer les cédants (financement externe)

Définition de la réussite basée sur:
https://hbr.org/2019/08/before-you-start-a-business-decide-what-success-looks-like

La croissance - maximisation de la valeur financière de l'entreprise
La liquidité - générant des flux de trésorerie pour une utilisation à l'extérieur de l'entreprise
Le contrôle - en conservant le pouvoir de décision
Autre:

Objectifs stratégiques

Résultats recherchés

Importance d'avoir un membre externe au comité consultatif avec des compétences en lien avec les défis actuels
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Plan stratégique d'entreprise

Version
Document créé:
Mise à jour:

LOGO
ENTREPRISE

Vision
commune:

Valeurs:

Orientations:

Résultat recherché

Résultat recherché

Résultat recherché

Défi

Risque

Talent

Industrie

Objectif stratégique

Marché

Objectif stratégique

Client type

Objectif stratégique

Positionnement:

ENV. INTERNE
À améliorer:

Forces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENV. EXTERNE
Opportunités:

Menaces:

1.
2.
3.

Besoins des clients:

1.
2.
3.

1-

2-

3-

Priorité de l'année:
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