
   
 La communication avec la famille  

 
 

 
Un plan de communication avec les membres de la famille qui ne sont pas 

impliqués dans le processus de transfert est sans doute un bon moyen de 
préserver l'harmonie familiale. 

Plus il y a de membres de la famille qui peuvent participer à la formulation du 
plan de succession, plus il est probable qu'ils seront d'accord avec le plan. 
Mais il peut s'avérer trop complexe que tous les membres de la famille 
participent à chaque étape du plan de succession. Pour les membres qui ne 
participent pas à tout le processus, il faut penser au meilleur moyen de les 
tenir informés.  

Le plan de succession devrait comprendre un plan de communication de la 
décision aux membres de la famille et aux autres employés de l'entreprise. 
Dans la première étape de la planification de la succession, la découverte des 
attentes, on a conseillé fortement que tous les membres de la famille, y 
compris les membres par alliance et ceux qui ne travaillent pas pour 
l'entreprise, participent au processus. Plus il y aura de communication avec la 
famille tout au long du processus de planification, moins il y aura de surprises 
à la fin.  

Certaines familles évitent de donner trop d'information sur les plans de 
succession par crainte d'offenser quelqu'un. Le résultat est que moins de 
personnes comprennent quel processus a été utilisé pour arrêter le choix et elles peuvent éprouver du 
ressentiment quant à la décision prise.  

 

Lorsqu'on a décidé qui 
sera le successeur, la 
décision doit être 
transmise avec délicatesse 
aux autres membres de la 
famille. Le message doit 
décrire le processus 
adopté pour choisir le 
successeur.  

L'information sur la 
succession doit également 
être transmise aux 
employés de l'entreprise 
n'appartenant pas à la 
famille. Ces personnes 
seront touchées par le 
changement et il est 
préférable qu'elles 
obtiennent l'information 
d'une manière officielle 
plutôt que par des 
rumeurs ou par voie 
officieuse  

  

 


