
  
    
 Les objectifs personnels des membres de la famille  

 
 

 
Quelle vision avez-vous pour vous-même, votre famille et votre entreprise? 

Où voulez-vous vous retrouver dans 5, 10 ou 20 ans? Chacun a ses rêves et 
ses objectifs.  

Les objectifs personnels des membres de la famille peuvent être le facteur le 
plus important qui influencera l'orientation que prend l'entreprise.  

Une compréhension claire de vos objectifs et de ceux des autres membres de 
la famille est essentielle au succès de la ferme familiale. Si les objectifs des 
différents membres d'une famille entrent en conflit, il s'ensuit des problèmes. 
On n'a qu'à regarder pour trouver des exemples. La fille aimerait participer à 
l'entreprise mais son frère ne voit pas de rôle pour elle. Le père veut 
accumuler une réserve financière pour sa retraite mais son fils veut agrandir 
l'entreprise. Tout comme différents membres de la famille peuvent avoir des 
objectifs conflictuels, des personnes peuvent avoir des objectifs personnels, 
familiaux et commerciaux conflictuels et incompatibles.  

Une technique qui aide à réduire les conflits consiste à examiner les objectifs 
en tant que famille aux différentes phases de la vie. À mesure que les 
circonstances changent, les objectifs des gens changent aussi.  

Les familles doivent discuter de leurs objectifs et ensuite déterminer comment 
ces objectifs peuvent être adaptés pour convenir aux objectifs de l'entreprise. 
L'examen des objectifs peut s'avérer difficile, particulièrement pour les 
familles qui ne sont pas habituées à parler de leurs aspirations, de leurs rêves 
et de leurs espoirs les plus intimes.  

 

Un bon point de départ 
est que chaque membre 
de la famille dresse une 
liste des objectifs qu'il 
veut le plus atteindre. Il y 
a trois types d'objectifs 
différents à considérer: les 
objectifs pour moi-même, 
ceux pour la famille, ceux 
pour la ferme. Ce n'est 
qu'un point de départ. 
Examinez ces objectifs. 
Est-ce que certains de vos 
objectifs pour votre 
famille ou pour vous-
même entrent en conflit 
avec les objectifs de 
l'entreprise?  

L'étape suivante consiste 
à discuter de ces objectifs 
avec les autres membres 
de votre famille. Voyez où 
vos objectifs coïncident 
avec ceux des autres 
membres et voyez où ils 
divergent. L'impact qu'ils 
auront sur les activités 
quotidiennes et sur la 
vision à long terme doit 
être examiné.  

 

 


