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Les réunions familiales sont un moyen de réunir les membres de la famille 

pour discuter des questions importantes pour la famille et pour l'entreprise. 

Une réunion familiale est une tribune permettant aux membres de la famille 
de partager leurs rêves et leurs aspirations, de s'informer de l'entreprise, de 
discuter des problèmes et d'établir des plans d'avenir. Les réunions familiales 
sont pour les membres un moyen d'échanger et de préserver les traditions et 
les valeurs familiales. Tous les membres de la famille qui participent à 
l'entreprise familiale ou y ont un intérêt devraient participer aux réunions 
familiales.  

Des réunions familiales efficaces présentent de nombreux avantages :  

· Les réunions peuvent contribuer à unir la famille. Elles offrent aux membres 
de la famille une occasion de discuter des préoccupations qu'ils partagent. Les 
familles qui se centrent sur les aspects qu'elles ont en commun vivent moins 
de discorde que celles qui insistent sur les aspects qui les divisent. Les 
dissensions doivent être discutées mais l'accent devrait porter sur les aspects 
positifs. La famille réunie peut explorer ses valeurs, leur sens et une vision.  

· Les réunions peuvent développer une entreprise plus forte. Si les membres 
ne comprennent pas ou n'apprécient pas ce que fait l'entreprise ou le pourquoi 
de son orientation, toute l'équipe ne peut pas tirer dans le même sens. 
Lorsque tous les membres de la famille comprennent l'entreprise, ils peuvent 
prendre de meilleures décisions sur son avenir.  

· Les réunions sont un moyen de développer une communication significative 
conduisant à la compréhension et à la confiance.  

· Les réunions ouvrent la voie aux discussions concernant la relève. Les 
réunions offrent un moyen de discuter et de résoudre les conflits. Toutes les 
familles vivent des conflits. La façon de les résoudre est ce qui distingue les 
familles qui fonctionnent sans heurts de celles qui vivent en conflit. Certaines 
familles pensent à tort que la décision d'éviter un conflit est la meilleure solution. En réalité, très peu de 
problèmes sont résolus en les ignorant.  
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Pour certaines familles, 
l'idée de tenir des 
réunions structurées 
officielles peut sembler 
bizarre. Les familles se 
réunissent souvent pour 
des occasions spéciales 
comme les vacances ou 
les anniversaires.  

Les familles qui n'ont pas 
l'habitude des réunions 
peuvent devoir 
commencer par une 
question facile. Même si 
une famille peut avoir des 
problèmes graves qu'elle 
doit régler, une discussion 
des questions moins 
litigieuses est une bonne 
façon de commencer. Pour 
éviter les conflits, il est 
important de fixer des 
règles de base avant de 
commencer les réunions.  

La rédaction d'un 
historique familial est un 
exercice non menaçant 
pour la famille. Cet 
exercice rapproche 
souvent les membres de 
la famille et les aide à 
apprécier leur histoire 
commune.  

 

 


