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 Contexte 

     • Stratégies sectorielles porteuses contribuant à la création de réelles opportunités 

        d’investissement            

     Emergence, Rawaj,  Plan Maroc Vert, Pacte National pour l’émergence industrielle… 

• Mécanismes d’accompagnement des entreprises performantes tant nationales qu’à l’export            

-- Moussanada, Imtiaz, Inmaa, Intilak, Tatwir, subventions à l’exportation etc… 

• Sociétés de capital investissement et de gestion de fonds à la recherche de placements     -- 

Investissement en prises de participation, reprises des entreprises, capital transmission… 

• Place qu’occupent les entreprises familiales et de manière plus générale des PME dans le tissu 

économique.  

D’où la nécessité d’une cartographie des problématiques de 

transmission d’entreprise au Maroc et des leviers permettant de 

faciliter la transmission 

• Sociétés étrangères à la recherche de cibles Marocaines notamment dans le cadre du 

positionnement du Maroc en tant que hub sur l’Afrique Francophone. 
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 Finalités 

• Apporter un éclairage sur la transmission des entreprises              

 

• Susciter une réflexion pour la mise en place d’actions  

  en vue d’encourager et de faciliter le processus de transmission  

  des entreprises    

‘‘Pour que l’entreprise d’une vie… 

… Soit reprise pour le bénéfice des vies futures’’  
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 Démarche globale 

L’étude comporte 2 volets  

TYPE D’ÉTUDE Étude quantitative 

CIBLE Dirigeants de PME 

• Repreneurs d’entreprise 

• Cédants d’entreprise 

• Non Cédants : marché potentiel* 

ÉCHANTILLON 

ARRIVÉE 
100 dirigeants d’ e. interrogés   

       dont 43 d’ entreprises familiales 

• 18  repreneurs 

• 31 cédants 

• 51 cédants potentiels 

 

Étude menée sur Casablanca / Rabat  

SUPPORT DE 

COLLECTE DE 

L’INFORMATION 

Questionnaire d’une cinquantaine de questions 

+ signalétique répondant aux objectifs de 

l’étude. 

MODE DE 

RECUEIL 
Interviews en face-à-face avec les dirigeants 

sur le lieu de travail    

PÉRIODE 

D’ENQUÊTE 
Avril – Mai 2016 

PARTAGE DE VISIONS ET 

RECOMMANDATIONS 

VISION DIRIGEANTS 
ÉTUDE NATIONALE 

auprès des dirigeants d’entreprise 1 
VISION EXPERTS 

BENCHMARK INTERNATIONAL 

+ point de vue des Experts 

nationaux et étrangers  
2 

 

Benchmark a été réalisé entre … 

           Experts à l’international (15 en 2009 et 20 en 2011) : mise à 
contribution du réseau BDO International de 6 pays en 2009 : 
(France, Egypte, Pays Bas, Irlande, Turquie et Italie) et 7 pays 
en 2011, 2013 et 2016. 

 Experts nationaux :  instances clés de l’économie marocaine :  
Ordre des Experts-Comptables, Ordre des Notaires, la CDG , la 
CGEM  et le CJD 

L’étude qualitative a porté sur 9 axes clés de la transmission d’entreprise :  

(1) préparation de la transmission, (2)  mise en relation cédant- repreneur,  

(3) fiscalité de la transmission, (4) financement de la reprise,  

(5-) négociation, (6)étapes qui suivent la négociation, (7) formation, 8-lois spécifiques  

à la transmission d’entreprise et (9)avantages pour l’acheteur.  

 
En 2009, un questionnaire ouvert avait été adressé dans un 1er temps aux pays 
sondés. Sur la base des résultats de ce sondage, un 2ème questionnaire a été établi 
regroupant  les appréciations récurrentes ressortant des réponses des différents 
pays. Ce  questionnaire a été adressé dans un deuxième temps à ces derniers et les 
assertions y  figurant ont fait l’objet de notations de 1 à 5 par degré croissant 
d’importance. Dans le cadre de la mise à jour du benchmark international en 2011, 
nous avons uniquement adressé des questionnaires ouverts à 7 pays de même en 
2013 et 2016. 

                         

• Non Cédant ou Marché potentiel : PME n’étant pas en phase de cession ou de reprise  

 à qui il  a été demandé de se placer dans une situation éventuelle de transmission  

BAROMETRE TRANSMISSION 

   4 



Le questionnaire était adressé à 3 types de segments : 

 

• Cas A :  des cédants avérés ou en cours de transmission 

• Cas B : des non cédants ou marché potentiel * 

• Cas C : des repreneurs  

 

Dans le présent document, les résultats sont présentés d’abord pour l’échantillon global et  

ensuite pour chacun des segments interrogés. Notez que certaines questions sont spécifiques à l’un ou 

l’autre des segments cités ci-dessus. 

 

Nous avons également fait apparaître - dans une quatrième colonne - les réponses des 

entreprises familiales interrogées. 

Toutes les données contenues dans les tableaux sont mentionnées en pourcentage (%). 

 Présentation des résultats 

                  

  
  CAS A  CAS B  CAS C      

  GLOBAL 
CÉDANT  

avéré ou potentiel 
NON CÉDANT REPRENEUR ETP FAM.   

  N = 100  N = 31  N = 51  N = 18 N = 33    

                  • Non Cédant ou Marché potentiel : PME n’étant pas en phase de cession ou de reprise   à qui il  a été demandé de se placer dans une situation éventuelle de transmission  

Évolution  

2011 >> 2016 
La démarche qualitative empruntée pour cette étude, la nature et le type d’échantillon ne nous permettent pas d’effectuer une 

extrapolation. Ainsi, les ‘‘pourcentages’’ fournis dans le présent document servent à illustrer une évolution des tendances des 

données purement qualitatives.  
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TRANSMISSIONS D’ENTREPRISE : 
MOTIVATIONS, FREINS ET APPRÉHENSIONS 

• POSITION PAR RAPPORT À LA TRANSMISSION 

• DÉCISION DE TRANSMISSION :  

  fondements, motivations et appréhensions  

• OFFRE ANTÉRIEURE DE RACHAT DE L’ENTREPRISE 
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 Transmission d’entreprise : motivations, freins et appréhensions  

 Position par rapport à la transmission d’entreprise 

Parmi les dirigeants d’entreprises familiales,  

 

      - 40 % n’ont jamais songé à céder/transmettre leur entreprise 

        et ne pensent pas le faire à moyen terme.   

 

      - 35 % (plus du 1/3) ont déjà réfléchi ou sont en train de céder leur 

        entreprise      

 

      - 25 % ont repris / racheté leur entreprise à un tiers ou à un membre 

        de la famille. 

 

L e  m a r c h é  

a c t u e l  d e  l a  

T r a n s m i s s i o n  

r e p r é s e n t e  

6 0 %  d e s  e t p  

f a m i l i a l e s   

• PAR RAPPORT À 2011 

 

   À terme, les dirigeants semblent plus enclins à réfléchir à une 

transmission de leur entreprise : on note une baisse de 14 points des 

réfractaires au concept de transmission.  

T.E non 
envisagée 

40% 

a fait l'objet 
d'une reprise 

25% 

cession en 
cours ou 
avérée 
35% 

Entreprise familiale et transmission 

16 25 

30 
35 

54 
40 

2011 2016
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- La moitié des dirigeants invoquent des raisons liées au secteur d’activité 
(conjoncture économique, reconversion dans un autre secteur,…) 

 

-  3 à 4 dirigeants sur 10 évoquent le besoin de constituer un patrimoine 

financier (ou appât d’un good deal) ou des raisons liées à l’entreprise 

(répondre à des difficultés, opportunités de capitalisation, de développement)   

 

-  Un peu plus du quart (27%) des chefs d’entreprise parlent de raisons 

personnelles (départ à la retraite, santé) 

 

-  Les entreprises familiales mettent en avant les raisons liées à l’entreprise : 

répondre aux difficultés de l’entreprise ou nécessité de recapitalisation pour 

développer de nouvelles opportunités, pérenniser l’activité. 

 

global Etp familiale 

 Les raisons incitant les dirigeants d’entreprise à vouloir 
   céder ou transmettre leur entreprise sont de 4 ordres  : 

 Transmission d’entreprise : motivations, freins et appréhensions  

• PAR RAPPORT À 2011 

 

En 2016, ils sont 2 fois plus nombreux à évoquer les raisons liées au 

secteur d’activité (50 % vs 28)%, la recherche d’un deal financier 

(35% vs 15%) ou des raisons liées à la pérennisation de l’entreprise 

(27% vs 15%) .    

 

Par contre, les raisons personnelles sont deux fois moins souvent 

citées: 

27 % vs 55 %. 

 

La conjoncture économique prime sur les considérations personnelles. 

27 

18 

36 

27 

27 

12 

4 

27 

27 

35 

50 

autres

requête associé

raisons personnelles

raisons liées à l'entreprise

transaction financière

raisons liées au secteur d'activité

MOTIVATIONS DE LA CESSION 

28 

15 15 

55 

0 

10 

50 

35 

27 27 

4 
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raisons liées
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transaction
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autres
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 Motivations, freins et  
   appréhensions  

 

   par rapport à la  
   transmission  
   d’entreprise 

L’entreprise familiale semble plus ‘‘intégrer’’ le concept de transmission dans ses options 

stratégiques : 60 % des dirigeants y sont ouverts contre 46 % en 2011. 

La transmission est de plus en plus question de ‘’nécessité’’ pour les  cédants des 

entreprises familiales mais pour les repreneurs, elle reste une question de choix et surtout 

d’opportunités. 

Les dirigeants décident de céder avant tout pour des raisons liés à la conjoncture du secteur 

d’activité ou pour l’appât d’un bon deal. (transaction financière). 

Les offres de rachat n’aboutissent pas d’abord pour des raisons objectives (mauvaise estimation 

de la valeur de l’entreprise et insuffisance de la préparation à la transmission,  et ensuite 

affectives (attachement à l’entreprise)  
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ANALYSE DU PROCESSUS DE 

TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

• MODE DE TRANSMISSION ENVISAGÉ ET/OU AVÉRÉ 

• PRÉPARATION À LA TRANSMISSION 

• IMPLICATION POST-TRANSMISSION DU DIRIGEANT 

• CRAINTES ET DIFFICULTÉS DU PROCESSUS DE TRANSMISSION  
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 Mode de transmission envisagé et/ou avéré 

  CAS DU CÉDANT POTENTIEL OU AVÉRÉ 

• Aujourd’hui, 6 dirigeants sur 10 (57%) optent ou opteraient pour  

  la vente de leur entreprise à un tiers.   

 

• La transmission familiale est plutôt privilégiée par les entreprises 

familiales (53 %) même si elles sont beaucoup moins nombreuses 

à privilégier cette piste : 53 % en 2016 vs 67 % en 2011.  

 

 

NB : Aucune entreprise  du panel n’a proposé 

l’introduction en bourse comme moyen de 

transmission 

• PAR RAPPORT À 2011 

 

En 2016, la vente à un tiers est privilégié par 6 dirigeants sur 10. 

 

De moins en moins d’entreprises envisagent la transmission familiale.  

53 

44 

42 

43 

47 

56 

58 

57 

ETP FAM.

NON CÉDANT

CÉDANT

GLOBAL

MODE DE TRANSMISSION 

succession familiale vente à un tiers

66 
57 

43 

34 
43 

57 
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• Près de 6/10ème des dirigeants cédants potentiels ou avérés ayant opté 

pour la succession familiale justifient leur choix par leur volonté d’assurer 

l’avenir de leur progéniture . 

 

• 4 sur 10 évoquent le maintien d’une tradition familiale   

 

• Enfin,1/3 des dirigeants ont du mal à couper le cordon et optent pour la 

succession familiale afin de continuer à y garder une certaine influence.  

 Mode de transmission envisagé et/ou avéré 

    OPTION SUCCESSION FAMILIALE 

• PAR RAPPORT À 2011 

 

   En 2016, 56% des dirigeants évoquent l’avenir de la progéniture 

pour justifier le choix de la succession familiale contre ¾ d’entre eux 

en 2011. 
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Les dirigeants optant pour la vente à un repreneur tiers justifient leur décision du fait de : 

• l’absence de successeur / successeur motivé ou capables ( 49%) : l’absence de 

compétence chez les successeurs est le plus cité : 21%/ 18 % n’ont pas dut tout de 

successeur 

• la seconde raison est d’ordre familiale (4 sur 10) : conflits internes, mettre sa famille 

à l’abri du besoin ou répartir équitablement son héritage entre ses descendants. 

• en troisième lieu vient la volonté de couper tout lien avec l’entreprise et profiter des 

plaisirs de la vie (1/3 des dirigeants et 56 % chez les etp familiales)   

 

 OPTION DE VENTE À UN REPRENEUR TIERS 

Raisons du choix de l’option de vente à tiers 

 Mode de transmission envisagé et/ou avéré 

• PAR RAPPORT À 2011 

 

En 2011, on note une forte hausse des raisons familiales dans le 

choix de l’option de vente à un tiers :  4 sur 10 vs 1 sur 10 en 2011. 

 

De même plus de dirigeants souhaitent couper les ponts avec 

l’entreprise (+6 pts) 

 

 Par ailleurs, on constate une baisse de 8 pts pour les raisons liées à 

l’absence de relève et de 11 points par rapport aux perspectives 

économiques moroses. 
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14 

12 

7 

cédant 

repreneur 

Non cédant 

 Changements opérés dans l’entreprise 

À peine 12%  des entreprises [ 13% en 2011 ] ont effectué ou 

envisageraient d’effectuer des changements dans l’entreprise en 

prévision d’une transmission  

-  Ces changements concernent d’abord et avant tout une 

réorganisation / restructuration avec des procédures de 

gestion plus rigoureuse en terme de GRH, finances ….           

[ 33% en 2011 (et 67% des entreprises familiales)  ]   

- L’assainissement des comptes semble être la seconde 

préoccupation (33% vs 15% en 2011) 

-  1 sur 5 évoque l’investissement (3 fois plus qu’en 2011). 

 Préparation à la transmission / reprise de l’entreprise 

• A peine 7% des ‘‘repreneurs’’ avaient entrepris une 

démarche spécifique ou une formation en vue de se 

préparer à cette reprise. 

 CAS DU REPRENEUR 
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 Analyse du processus 
 

   de transmission  
   d’entreprise La vente à un tiers constitue le mode de transmission préféré des dirigeants d’entreprises 

interrogés (6/10). Même au sein des entreprises familiales, les avis sont partagés et la vente à un 

tiers séduirait 47 % des dirigeants. 

La succession familiale est privilégiée pour assurer l’avenir de la progéniture et 

sauvegarder une tradition familiale. 6 fois sur 10, le successeur est déjà désigné mais ne 

travaille pas encore au sein de l’entreprise (58%). 

Dans l’entreprise familiale, la vente à un tiers est le plus souvent une alternative à un manque de 

relève motivée ou compétente(1 fois sur 2)  ou du fait de problèmes familiaux (2 fois sur 5).   

Les dirigeants sont en majorité (6 fois sur 10) satisfaits de leur niveau de préparation à la 

transmission. Les repreneurs estimant mieux connaître l’entreprise cible que le secteur 

d’activité en lui-même. 

Les dirigeants semblent un peu moins ‘‘accrochés’’ à l’entreprise (refus d’implication post-cession 

(+1 p/r 2011 et +15 p/r 2009) 

Globalement, le processus de transmission engendre autant d’appréhensions chez le dirigeant 

qu’en 2011 : 4 sur 10 le jugent difficile. Surtout par rapport aux problèmes avec les partenaires 

(banques clients, fournisseurs, divers créanciers) : 76 % vs 47 % en 2011. 
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RECOURS À L’ASSISTANCE EXTERNE 
DANS LA DÉMARCHE DE TRANSMISSION 
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 Recours à l’assistance externe dans la démarche de transmission 

 Prestataire privilégié pour l’accompagnement dans la démarche de transmission 

De loin, l’expert-comptable constitue le prestataire privilégié par les 

dirigeants d’entreprise pour les accompagner dans une une 

opération de transmission : 7 sur 10 (2 fois plus qu’en 2011), un peu 

moins chez les repreneurs et les entreprises familiales (6/10). 

 

Les amis, proches et autres relations professionnelles sont sollicités 

par 1 dirigeant sur 10 (8%) surtout les repreneurs (14%) et les etp 

familiales (12%). 

 

Les partenaires juridiques (avocats, notaires) viennent en 3ème 

position avec 7 % des préférences : plus chez les repreneurs et les 

etp familiales (resp. 13 % et 12%).   

 

Les cabinets conseil sont préférés par les entreprises familiales et les 

repreneurs  : resp.12 % et 7 % contre 3 % en moyenne. 

  

• PAR RAPPORT À 2011 

 

En 2011, 35 % plébiscitaient les experts comptables  

Contre 71 % en 2016.  

 

On constate également une baisse au niveau des cabinets conseil : 

3 % au lieu de 14 %. 
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 Mode de recherche du repreneur / cédant 

Question pose uniquement à ceux 

qui envisagent une transmission 

hors de la famille -  

• Les relations professionnelles (6/10) et les amis/proches (1 sur 2) 

restent le moyen privilégié utilisé par   le repreneur  pour trouver une 

entreprise. 

• 11% ont eu recours à des prestataires externes : experts 

comptables.   

• On notera la faible implication des autres types d’intervenants : 

pige presse, ANPME, avocat / notaires, banques, chambres de 

commerce …    

• PAR RAPPORT À 2011 

 

   Le recours aux experts comptables s’est accentué (11% vs 5%)  

 

Par contre le recours à la presse spécialisée et à internet à 

fortement régressé (ils sont 5 fois moins nombreux à le faire)  
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 Portail de la transmission 

Aujourd’hui, seuls 4 % des entreprises interrogées sont au courant de 

l’existence du Portail de la Transmission d’Entreprise au Maroc (tous des 

repreneurs). 

 

 

90% des dirigeants seraient intéressés par utiliser ce portail à 

l’avenir s’ils se trouvaient dans la perspective d’acquérir ou de 

céder une entreprise. 
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VISION DIRIGEANTS 

LEARNINGS 2016 
ENTREPRISE 

À 

TRANSMETTRE

… 
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>> les entreprises familiales semblent plus enclin à réfléchir à la transmission d’entreprise : 64 % contre 46 % en 2011 

>> le recours à la vente à un tiers plutôt que la succession familiale devient l’option majoritaire dans l’esprit des 

     dirigeants en 2016  :  en 2011, 6 dirigeants sur 10 l’ont évoqué contre 4 sur 10 en 2011 

>> un peu plus d’1 entreprise sur 10  déclare avoir opéré des changements en vue d’une transmission (12% vs 13% en 2011).   

    De même, les repreneurs déclarant mieux connaître l’entreprise que le secteur d’activité (contrairement à la situation de 2011)   

>> Comme en 2011, 4 à 5 dirigeants sur 10 semblent intéressés à s’impliquer dans le management de leur entreprise  

       après cession  (46 % vs 47 % en 2011). Ils étaient 6 sur 10 dans ce cas en 2009. 

>> Les dirigeants sont généralement plutôt optimistes par rapport au processus de transmission :  

     61 % la  jugent facile contre à peine la moitié en 2009 

     Les problèmes avec les partenaires (clients / fournisseurs / banques / créanciers) et les difficultés internes à l’entreprise  

     constituent les principales difficultés / appréhensions en 2016.   L’année dernière, ce sont les relations cédant-repreneur qui   

     étaient invoquées avec plus de récurrence. 

>> L’expert comptable est devenu le prestataire externe de référence pour les opérations de transmission d’entreprise : 

      les dirigeants d’entreprise sont 2 fois plus nombreux à les citer en tant qu’interlocuteurs privilégiés. 

PRINCIPAUX LEARNINGS 2016 

>> De manière générale, les suggestions pour une amélioration des conditions de la transmission tournent autour d’une part  

     d’une meilleure connaissance de l’entreprise cible, de ses dirigeants, ses partenaires et de ses ressources humaines et   

     d’un accompagnement par un homme ressource clé tout au long du processus. 

     Le portail de la Transmission – bien que pâtissant d’une faible notoriété – est plébiscité comme outil pouvant être  

     déterminant  pour la recherche de cibles et ou repreneurs et de manière plus générale dans le succès de ces opérations. 
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VISION EXPERTS 

Benchmark  international  

sur la problématique de  transmission d’entreprises et vision des 

experts locaux et internationaux 
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 Vision des Experts Locaux 

Bien qu’ une légère évolution ait été  constatée depuis 2009 et 2011, il n’existe toujours pas de véritable marché  ni  de culture  

 de  transmission d’entreprises au Maroc : la transmission est , dans la majeure partie des cas , plus subie  (fatalité de la  

transmission familiale via l’héritage) qu’un choix  véritable.  Conséquence : les transmissions sont  souvent mal ou pas du tout 

préparées et  engendrent un risque sur la pérennité des entreprises. 

Points bloquants 

Constats 

• Les chefs d’entreprise ne conçoivent pas le départ à la retraite pour profiter du 3ème tiers temps de leur vie. Outre le côté 

affectif qui les lie à leur ‘‘bébé’’, ils ne veulent pas entendre parler de transmission également par crainte de la perte du 

pouvoir patriarcal et familial. Ils ne veulent pas dépendre financièrement de leur descendance. Enfin, c’est également une 

question de ‘‘statut social’’ : être chef d’entreprise étant mieux considéré que ‘‘retiré des affaires’’. 

• De même, ils n’ont pas conscience de la responsabilité sociale / sociétale, du devoir de partager les fruits de l’entreprise 

et donc du devoir d’assurer la pérennité de l’entité qu’ils dirigent pour le bien de l’écosystème ‘‘personnel – fournisseurs – 

clients’’. 

• Les chefs d’entreprises (PME) envisageant la transmission externe (hors familiale) se disent bloqués par l’absence de 

marché et de plateforme de mise en relation entre cédants et repreneurs. 

• L’absence d’enjeux fiscal lié à la transmission d’entreprise   n’encourage pas les chefs d’entreprise à transmettre  de leur 

vivant. Aussi, les chefs d’entreprise ne ressentent pas l’importance d’apurer la situation de l’entreprise pour les besoins 

d’une transmission familiale.  

• Des comptes non transparents et une personnalisation à outrance du management sont également des points pénalisant 

la transmission des entreprises. Le véhicule de l’entreprise ne peut être conduit que par une seule personne qui détient 

les ‘‘codes sources génétiques’’ à même de faire avancer l’entreprise même pour les tâches les plus prosaïques. 

BAROMETRE TRANSMISSION 
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 Vision des Experts Locaux 

• Dépersonnalisation de la gestion et du management de l’entreprise. Passer progressivement de la gestion 

‘’intuitu-personae’’ à l’institutionnalisation et à la mise en place de règles de bonne gouvernance.  

• Et ce à travers la délégation de gestion à des managers et la conduite d’audit de gestion annuels comme 

instrument de suivi et d’information. Des audits qui ne doivent plus être perçus comme un outil coercitif mais 

plutôt comme un instrument de bonne gouvernance pour l’amélioration continue de la gestion de l’entreprise;  

et in fine de sa transmissibilité 

Bonnes pratiques 

Axes d’amélioration 
• Mettre en place des cursus de formation en externe d’ ‘‘Accompagnement à la transmission’’ à destination des experts comptables, des avocats, notaires 

ou divers autres consultants d’entreprises. 

• Former et recruter des experts de la conduite du changement en interne. Des profils en mesure de cerner le volet humain / psychologique lié au 

changement de management. 

• Communiquer plus autour de la transmission d’entreprise afin de banaliser l’opération aux yeux des opérateurs concernés (cédants et acquéreurs). Une 

communication devant etre menée par les organismes de tutelle ((Maroc pme, CGEM, OEC, notaires, avocats etc. )destinée à argumenter sur les 

bienfaits de la transmission pour : 

          Le cédant à titre personnel   /  La famille du cédant  / Les partenaires en interne (cadre, personnel et leurs familles)  /  Les partenaires externes : clients, 

fournisseurs, ….  

• Communiquer sur l’existence de portails de la transmission permettant de mettre en lien cédants et repreneurs. 

•        Mise en place par les banques de mécanismes financiers idoines  pour financer la reprise d’entreprises. Des initiatives plus audacieuses de la part des 

établissements bancaires pour accompagner le processus, notamment dans la garantie de la garantie (garantie de passif / caution…) Les taux d’intérets 

doivent être attractifs et alignés sur ceux des emprunts à moyen terme souscrits par les entreprises pour leurs projets d’investissement. En parallèle, 

limiter les garanties à demander aux repreneurs en prenant en considération les actifs de l’entreprise reprise. 

• Mise en place d’une fiscalité encourageant la transmission d’entreprises (en excluant la spéculation)  Par exemple, limitation de l’imposition sur la plus 

values pour le cédant suivant conditions/ Imposition de la succession relative au patrimoine professionnel pour encourager la transmission familiale 

(donation) ou externe avant le décès du patriarche / avantages fiscaux pour les repreneurs d’e. en difficulté etc.  

• Normaliser les méthodes d’évaluation des entreprises. Les pouvoirs publics devraient édicter des normes sectorielles pouvant servir aux chefs 

d’entreprises comme points de repères ou de références pour estimer la valeur de leur entreprise.  

 

 

  

 

•  
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RECOMMANDATIONS 

Facteurs clés de succès : 

Quelques pistes de réflexion 
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 Recommandations des membres de Transeo 

Pincipales recommandations proposées par l’association Transeo et ses membres:  

  La sensibilisation à la transmission est un processus à long terme, les campagnes de sensibilisation doivent 

être continues et structurelles. Par ailleurs, un suivi systématique de ces campagnes est nécessaire.  

 La transmission est une opération largement dominée par les émotions, le coaching psychologique du 

vendeur est recommandé. 

 Désigner un organisme unique auquel les vendeurs pourront s’adresser pour obtenir des  renseignements 

ou des conseils afin d’assurer la cohérence du message diffusé et l’efficacité des services fournis. 

 Développer des produits de financements publics (prêts subordonnés - garanties - ...) complémentaires à 

la banque. 

 Exonération de la société cible de l’impôt sur les sociétés pendant les 3 ou 5 premiers exercices 

 Dans le cas ou la société est reprise par ses employés, ces derniers devront avoir la possibilité d’être à la 

fois employés et membre du conseil d’administration 

  Réduction de l’impôt sur les plus values de cession lorsque le profit revient au cédant ou si la plus value 

est réinvestie dans une PME. 

  Instaurer un statut fiscal spécial pour les capitaux privés mobilisés pour la continuité de l’entreprise ou 

et/ou pour l’investissement local. 

 Assurer la cohérence à long terme des réglementations juridiques et fiscales. 

 

BAROMETRE TRANSMISSION 
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 Suivi des recommandations/Nouvelles recommandations 

Action  
réalisée 

Action  
non réalisée ACTIONS DE REINGENEERING 

 

   Recommandations (1/7) 

Action  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Formation  des dirigeants (repreneurs et 

cédants) 

Insuffisance de 
la formation des 

repreneurs-
cédants y 

compris dans le 
contexte 

d'entreprise 
familiale 

 -Séminaires  sur la transmission 
d’entreprises ciblant les futurs 
repreneurs et cédants  

Organismes et 
associations 

entrepreneuriales (OEC, 
CGEM, CJD…) + secteur 

privé 

Séminaires et formations  sur les 
bonnes pratiques de gouvernance 

familiales à l’attention des  repreneurs  
et cédants d'entreprises familiales 

Cabinets de formation, 
cabinets de conseil 

spécialisés, ministère de 
l'éducation nationale, 

OEC, OFPPT 

BAROMETRE TRANSMISSION 

Contributeurs 

Partenaires 
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ACTIONS DE REINGENEERING 
 

Recommandations (2/7) 
Action  
réalisée 

Action  
non réalisée 

Action  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Formation des consultants spécialisés 

Insuffisance de 
la formation des 
consultants et 

experts 
accompagnant 

les 
transmissions y 
compris dan s le 

contexte de 
transmission 

familiale 

 -Certification professionnelle 
spécifique des consultants spécialisés 

en transmission d'entreprise 

Cabinets de formation, 
ministère de l'éducation 
nationale, OEC, OFPPT 

  

 -Certification professionnelle 
spécifique des consultants 
spécialisés en transmission 
d'entreprise familiale avec focus 
sur les bonnes pratiques de 
gouvernance familiale 

Cabinets de formation,, 
ministère de l'éducation 
nationale, OEC, OFPPT 

BAROMETRE TRANSMISSION 

Contributeurs 

Partenaires 
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  Recommandations     (3/7) 
 ACTIONS DE REINGENEERING 
 

Action  
réalisée 

Action  
non réalisée 

Actions  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Diffusion de l’information 

Difficulté 
d’obtention 

d’informations 
quantitatives et 
qualitatives sur 
le marché de la 

transmission 
d’entreprise 

 -Création de banques de données 
informatisées et bourse 
d’échanges cédants-repreneurs  à 
travers un site internet. 
(plateforme de rencontre 
cédants/repreneurs)                                                       
-Organisation des rencontres 
nationales (assises) et régionales 
sur  le thème précis de la 
transmission.                                                          
-Création des guides 
d’information détaillant l’offre en 
matière de transmission 
d’entreprises et les mesures 
d’encouragement.  

OEC, GPBM, Ordre des 
notaires, CGEM, Maroc 

Pme 

 -Standardisation des documents 
types liés au processus (en 
particulier la phase de 
préparation) et les outils 
d’évaluation             -
Renforcement de la prise de 
conscience des chefs d’entreprise 
relative aux méthodes 
d’évaluation.  

OEC, CGEM, MAROC 
PME 

BAROMETRE TRANSMISSION 

Contributeurs 
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  Recommandations     (4/7) Action  
réalisée 

Action  
non réalisée 

Actions  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Diffusion de l’information 

Difficulté 
d’obtention 

d’informations 
quantitatives et 
qualitatives sur 
le marché de la 

transmission 
d’entreprise 

Lancement d’un programme global de 
sensibilisation notamment sur les 
aspects suivants: 

Organismes et 
associations 

entrepreneuriales  (OEC, 
CGEM, CJD…) MAROC 

PME, CGEM 

  

-La nécessité de préparer des 
années à l’avance la transmission 
ainsi que d’anticiper au maximum 
la rencontre repreneur / cédant.  

-Sensibilisation à l’idée que les 
premiers 100 jours post-
négociation constituent une 
période critique pour préserver la 
valeur de la société ainsi qu’une 
période pendant laquelle la 
communication doit être faite de 
manière transparente 
notamment aux salariés.  

 ACTIONS DE REINGENEERING 
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  Recommandations     (5/7) 
ACTIONS DE REINGENEERING 
 

Action  
réalisée 

Action  
non réalisé 

Actions  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Financement 

Possibilités de financement des 
opérations de transmission 

d’entreprises limitées 

 -Possibilité d’augmentation 
de la capacité 
d’endettement (et 
réduction des garanties)  
offerte par les 
Etablissements de crédit du 
fait d’actifs réévalués. 

Comité de crédit des 
banques 

  

-Etendre les possibilités de 
recevoir des garanties 
directement auprès de 
l’Etat dans le cadre des 
opérations de transmission.  

GPBM 

  CCG 

Le coût du financement rachat 
d’une entreprise par un 
acquéreur est prohibitif 

-Le taux de financement 
doit être assimilé au taux 
d’un crédit d’investissement 
et non à celui d’un crédit 
personnel.  

GPBM, CCG 

-Mécanisme de garantie de 
l’investissement sous-jacent 
par la CCG.  
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ACTIONS DE REINGENEERING 

 

Recommandations(6/7)  
Action  
réalisée 

Action  
non réalisée 

Actions  Faits  Recommandations  Parties Responsables  Statut  

Appui et accompagnement des 
PME  

 -Importance pour le repreneur 
de se prémunir contre les passifs 
latents  

-Informer l’acquéreur de 
l’importance de la rédaction de la 
clause de garantie de passif.  

Cabinets conseil 

   -Clause d’earn-out (règlement du 
prix fractionné dans le temps 
pour protéger l’acquéreur) 

 -Mettre en place des 
mécanismes d’assurance  pour 
protéger l'acquéreur 

Assurances 

Transfert de savoir  

-Faire émerger '‘une valeur 
immatérielle'' de l'entreprise 
pour mieux la valoriser  

Experts comptables 
et Maroc PME 

  

Risques : 

• fragilité et forte dépendance vis-à-vis 
de quelques personnes 

• transfert de know-how non maîtrisé 
correctement 

-Besoins de soutien au profit des 
PME 

 -Mise en place  de dispositifs 
d’appui aux PME dans le domaine 
de la transmission 

MAROC PME  

  

-Création d’ateliers sur la 
thématique de la transmission 
d’entreprises familiales.  

Organismes et 
associations 

entrepreneuriales, 
OEC 
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ACTIONS DE REINGENEERING 
 

   Recommandations(7/7)  
Action  
réalisée 

Action  
non réalisée 

Actions Faits Recommandations Parties Responsables Statut 

Cadre juridique 

Absence de textes 
de loi spécifiques 

régissant la 
transmission 
d’entreprises 

 -Disposer d’un texte global (social, 
fiscal et juridique) dédié à la 
transmission d’entreprise qui s’inscrit 
dans le cadre de la modernisation du 
cadre législatif et la simplification des 
procédures. Ce dernier devra prendre 
en considération les points de 
synthèse du présent baromètre  

Ministère des Finances 

Fiscalité 

Absence 
d’avantages 

fiscaux 
encourageant la 
transaction liée à 

la transmission 

-Opter pour que les charges 
d’intérêts sur le financement de la 
reprise soient déductibles de l’impôt 
sur le revenu de l’acquéreur 
(personne physique) DGI   

-Réduire l’imposition de la plus value 
pour le cédant dans certaines 
conditions (en excluant la 
spéculation)  

Fiscalité 

Absence 
d’avantages 

fiscaux 
encourageant la 
transaction liée à 

la transmission 

 -Rapprochement ou/ Alignement 
avec les avantages fiscaux 
d’introduction en bourse (réduction 
d’IS pour les entreprises reprises). 
Octroyer des avantages 
supplémentaires lorsque l'entreprise 
reprise est en difficulté. 

DGI 

Fiscalité 
 

Absence 
d’avantages 

fiscaux 
encourageant la 
transaction liée à 

la transmission 
 

-Reconduire l’avantage fiscal pour l’apport des 
titres de propriété de sociétés à une holding 
(ayant pris fin le 31/12/2015) consistant en la 
non imposition des plus values sur lesdits titres 
lors de l’apport.  De plus, introduire une 
réduction des droits d’enregistrement sur 
l’apport de titres  à la holding (actuellement à 
4% droit commun)  

DGI 
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ANNEXES 

• CONTRIBUTION DES PARTENAIRES AU PROJET 
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Partenaires et contributeurs 

Larbi BENAZZOUZ 

10, rue Ghandi – Rabat 

Tél : +212.537.70.84.60 

Fax : +212.537.70.76.95 

Email : anpme@anpme.ma 

Karim HAJJI 

Badr BENYOUSSEF 

Angle Avenue des Forces 

Armées Royales et Rue 

Arrachid Mohamed ، 

Casablanca, Maroc 

Tél : +212 5224-52626 

Fathia BENNIS 

Route d’El Jadida N°18 

Casablanca, Maroc 

Tél : +212.522.239.000 

Fax : +212.522.994.464 
www.maroclear.com 
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Khalid AYOUCH 

42, Bd Abdelmoumen, Immeuble Walili  

street,  

20.000 – Casablanca 

Tél : +212.522.27.64.10 

Fax : +212.522.27.64.16 

Email : ayouch@finaccess.co.ma 

          

Abdel Wahab CHAOUI 

28 rue ibnou Bana el addadi 

20.000 – Casablanca 

Tél : +212.522.39.99.33 

Email : a-chaoui@c-o-marketing.com 

www.c-o-marketing.com 

          

http://www.maroclear.com/
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
mailto:a-chaoui@c-o-marketing.com
http://www.c-o-marketing.com/
http://www.c-o-marketing.com/
http://www.c-o-marketing.com/
http://www.c-o-marketing.com/
http://www.c-o-marketing.com/


Experts locaux 

 

 M. Issam EL MAGUIRI, Président du Conseil Régional Sud de l’OEC du Maroc 

 

 M. Amine Fayçal BENJELLOUN, Chambre des Notaires du Maroc   

 

 M. Hassan LAAZIRI, Directeur Général de CDG Capital 

 

 M. Khalid BAGHRI, Président national du Centre des Jeunes Dirigeants 
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Audit, Conseil, Tax et Expertise-comptable 

People who know, know BDO. 


