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Entreprises familiales:  
Une nette surperformance   
     
 
   Points-clés 

 
• Comparées aux entreprises dont l'actionnariat est largement réparti dans

le public, les entreprises familiales sont souvent considérées comme
endormies et peu compétitives. 

• A l'inverse, l’opinion communément admise estime qu’un actionnariat large 
et des managers professionnels seraient un gage de compétence et
d'agressivité qui permettrait de maximiser la valeur actionnariale. 

• Pourtant de nombreuses études empiriques menées aux Etats-Unis et en 
Europe, de même que nos propres analyses, montrent qu'en réalité, les
entreprises familiales surperforment nettement le marché. Dans leur étude 
de 2003 qui fait autorité, Anderson & Reeb ont ainsi montré qu'aux Etats-
Unis ces sociétés dégageaient un rendement des actifs (ROA) supérieur de 
6.5% à la moyenne, avec une croissance bien supérieure des revenus et 
des bénéfices, ainsi que de la rentabilité totale pour les actionnaires ("Total 
Shareholder Return"). 

• D'autres études menées en Europe occidentale sur différentes périodes 
aboutissent au même résultat. Seule l'Asie diverge de cette tendance,
probablement du fait d'une moins bonne gouvernance d'entreprise.  

• Ce résultat supérieur s'explique notamment par une orientation à plus long
terme du management, qui permet d'effectuer des investissements 
importants, même s'ils ont un impact négatif sur la profitabilité à court
terme.  

• Les sociétés familiales ont également des bilans plus solides et adoptent
des normes comptables plus conservatrices. Elles montrent également une 
tendance à consentir des dépenses d'investissement et de recherche & 
développement plus importantes. 

• Enfin, elles font preuve d'une plus grande flexibilité, ce qui leur permet 
d'agir rapidement sur des acquisitions potentielles. 

• Ces entreprises ne sont toutefois pas exemptes de risques, notamment du
fait de problèmes de succession. Il est également important que les 
intérêts des actionnaires minoritaires soient correctement préservés. 

• Enfin, il existe des différences importantes selon s'il s'agit d'une entreprise
de la première génération ou si la société existe depuis plusieurs 
générations.  
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Qu'entend-on par "entreprise 
familiale"? 
 
Il existe de nombreuses définitions 
de ce qu'est une entreprise 
familiale. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous 
avons considéré comme 
"familiales" les entreprises dont au 
moins 20% du capital est en 
mains d'une famille ou d'une 
fondation de famille. 
 
D'autre part, l'étude ne considère 
que les sociétés cotées, car 
l'évolution du cours en bourse est 
la seule façon objective de 
comparer la performance des 
différentes entreprises. 
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Nette surperformance des entreprises familiales     

     
Résultats similaires aux Etats-Unis et en Europe 
De nombreuses études académiques ont étudié la 
performance des entreprises familiales, dont la plus 
connue a été publiée en 2003 par Anderson et Reeb dans 
le Journal of Finance1. Cette étude montre que, pendant 
la période de 1992 à 1999,  les sociétés en mains 
familiales américaines cotées en bourse ont largement 
surperformé les entreprises non familiales. 
 
En ce qui concerne le rendement des actifs ("Return on 
Assets" ou ROA), Anderson & Reeb ont trouvé que les 
entreprises familiales surperformaient de 6.5% les 
entreprises non-familiales du S&P 500. 
 
En Europe occidentale, de nombreuses études portant 
sur différentes périodes ont abouti à des conclusions 
similaires. 
 
En Asie toutefois, les résultats apparaissent mitigés. Il 
semble que des règles de gouvernance moins strictes 
conduisent à un certain népotisme et à un traitement 
moins favorable des actionnaires minoritaires. 
 
En ce qui nous concerne, nous avons également effectué 
notre propre analyse sur les entreprises familiales en 
Europe, qui a confirmé ces observations, avec une nette 
surperformance sur 3, 5 et 10 ans. Les résultats, basés 
sur des données allant du 27 avril 2002 au 27 avril 
2012, sont résumés ci-dessous. 
 

SURPERFORMANCE DES ENTREPRISES FAMILIALES EUROPEENNES 
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L'écart de performance boursière des entreprises en 
mains familiales atteint ainsi 60% sur une période de 10 
ans. 
 

                                                 
1 Anderson, R., & Reeb, D. (2003). Founding family ownership and firm 
performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58, 1301–
1328. 

Même en excluant les sociétés financières, qui sont peu 
détenues par des familles et qui ont sous-performé 
pendant la période, la surperformance des sociétés 
familiales atteint les 50% sur 10 ans. 
 
Une analyse plus fine au niveau des secteurs montre 
que, même si des différences apparaissent, la 
surperformance persiste. 
 

SURPERFORMANCE PAR SECTEUR 
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Enfin, mises à part les "méga-caps", où il n'y a en 
général pas d'entreprises familiales, on n'observe pas de 
différence significative selon la taille de l'entreprise. 
 
Cette surperformance a conduit la pondération des 
entreprises familiales dans l'indice boursier européen a 
augmenter sensiblement au fil des années. Cette part est 
ainsi passée de 11% il y a 10 ans à 19% aujourd'hui. 
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Pourquoi cette surperformance?   

    
Cette nette surperformance des sociétés familiales peut 
s'expliquer pour plusieurs raisons: 
 

Orientation à long terme 
Dans un monde essentiellement préoccupé par les 
résultats immédiats, les entreprises familiales ont 
l'avantage de fonder leur action sur une vision à long 
terme. 
 
Par nature, les sociétés de famille adoptent une véritable 
approche patrimoniale qui assure l'alignement des 
intérêts entre l'entreprise et ses actionnaires. 
 
Ceci permet d'envisager des investissements à long 
terme, même si ceux-ci peuvent avoir un impact négatif 
sur la profitabilité à court terme. A titre d'exemple, on 
peut citer l'exemple du chocolatier Lindt qui a souhaité 
se diversifier aux Etats-Unis. Même si l'entreprise a 
perdu de l'argent pendant 5 à 7 ans sur ses activités 
américaines, la direction a maintenu le cap et Lindt 
gagne aujourd'hui des parts de marché et a réussi à 
s'imposer comme un acteur important sur l'un des plus 
importants marchés mondiaux. 
 
Cette vision à long terme est certes rendue possible par 
la stabilité de l'actionnariat mais aussi par celle des 
dirigeants: alors que, dans une entreprise non-familiale, 
un CEO reste en moyenne moins de 7 ans en fonction, 
ce chiffre passe à 14 ans pour une société de famille, ce 
qui assure une meilleure continuité de la vision. 
 
Cette orientation sur la durée permet également de 
véritablement développer une marque forte, ce qui est la 
clé du succès à long terme et a notamment permis à de 
nombreuses entreprises familiales de s'implanter 
rapidement et fortement dans les marchés émergents 
friands de marques occidentales. 
 

Bilans plus solides 
L'une des caractéristiques intéressantes des entreprises 
familiales réside dans la plus grande solidité de leur 
bilan. La raison principale tient dans l'optique différente 
d'une famille par rapport à un actionnaire externe. En 
effet, un actionnaire externe vise avant tout à maximiser 
les bénéfices, voire à les gonfler artificiellement, pour 
"plaire" au marché et faire ainsi monter le cours de 
l'action en bourse. 
 
Les actionnaires familiaux ont le plus souvent une 
optique bien différente: leur objectif est plutôt de 
minimiser les impôts, ce qui les conduit à adopter des 
normes comptables plus conservatrices, avec des 
réserves importantes et des politiques d'amortissements 
rapides. 
 

Ceci aboutit naturellement à des bilans plus solides et 
une meilleure conversion du cash-flow, avec des fonds 
propres significatifs et des réserves latentes importantes. 
 
De ce fait, une entreprise familiale sera moins 
dépendante des mouvements des marchés boursiers et 
pourra engager des dépenses d'infrastructure et de 
recherche & développement plus importantes et 
anticycliques. 
 
A titre d’exemple de l’attitude conservatrice des sociétés 
familiales, on peut citer le Groupe Volkswagen. En effet, 
en 2011 les coûts grevant les résultats 2011 mais sans 
incidence en termes de génération de cash 
(provisionnement et autres charges) ont atteint EUR 
4.55 milliards, soit 45% des résultats de l’année. Une 
société en mains publiques n’aurait sans doute pas 
procédé de la sorte, mais cela donne un coussin de 
protection pour l’actionnaire en cas de détérioration 
conjoncturelle et montre mieux l’impressionnante 
génération de cash flow sous-jacente de l’entreprise.  
 
Du fait de son bilan très solide, le Swatch Group est 
également bien positionné pour maximiser ses bénéfices 
à long-terme. Avec un portefeuille de marques 
importantes (Omega, Blancpain, Breguet), le groupe a 
bénéficié d’une croissance structurelle dans les pays 
émergents (59% des ventes en 2011). Swatch a affiché 
une position de liquidités nettes de CHF 2 milliards à la 
fin 2011.  
 

Flexibilité 
Ce conservatisme est particulièrement appréciable dans 
ces périodes troublées, non seulement du fait de la 
solidité supplémentaire que cela procure, mais aussi 
parce que ces réserves peuvent servir à financer des 
acquisitions, lorsque les conditions de crédit sont plus 
restrictives et qu'il est plus difficile d'obtenir des 
financements. 
 
Grâce à une structure décisionnelle plus simple, les 
entreprises familiales peuvent réagir rapidement et tirer 
parti des opportunités d'acquisitions qui se présentent. 
 
Ces rachats s'insèrent d'ailleurs le plus souvent dans la 
stratégie à long terme. On vise moins les acquisitions 
prestigieuses qui flattent l'égo des dirigeants que les 
opérations qui ont véritablement un sens. 
 
A titre d’exemple, PPR, l’un des leaders mondiaux de 
l’habillement et des accessoires de luxe, du sport et du 
lifestyle, a su se transformer et construire un ensemble 
équilibré de marques. Du fait de sa structure familiale, le 
groupe issu de la distribution spécialisée en France a pu 
changer rapidement et dramatiquement de profil avec 
l’acquisition de Gucci en 2001, suivie par YSL et Puma, 
combinées avec la cession de Rexel, Conforama et CFAO. 
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Risques spécifiques aux entreprises familiales   

    
Ces avantages relatifs et une meilleure performance 
boursière ne doivent toutefois pas laisser penser que les 
entreprises familiales sont exemptes de risques, 
notamment pour les actionnaires minoritaires externes. 
 
Risques liés aux personnes-clés 
Le risque le plus évident est celui de la dépendance de 
l'entreprise à son fondateur ou à son CEO. Ce risque de 
succession ne doit pas être négligé, en particulier pour 
une entreprise de première génération, car il n'est pas 
rare qu'une entreprise à première vue florissante ne 
survive pas à la disparition de son fondateur. Une 
planification successorale appropriée est donc 
essentielle. 
 
Un autre aspect de ce risque tient dans la toute-
puissance du manager-fondateur. En effet, une 
entreprise à succès est souvent associée étroitement à 
son fondateur qui concentre tous les pouvoirs et une 
bonne partie du savoir-faire. Il peut donc avoir tendance 
à surestimer ses capacités et, faute du garde-fou du 

contre-pouvoir des actionnaires externe, il risque de 
prendre de décisions trop agressives et conduire ainsi 
l'entreprise à sa ruine, tout simplement parce qu'il a le 
pouvoir et qu'on ne peut pas le déloger. 
 
Préservation des intérêts minoritaires 
Pour un actionnaire extérieur à la famille, il est 
indispensable de prêter attention à la gouvernance 
d'entreprise. Il faut s'assurer que les intérêts des petits 
actionnaires sont bien préservés, notamment lors des 
opérations en capital. Il convient aussi d'éviter les 
sociétés qui souffrent de conflits d'intérêts ou qui font 
preuve de népotisme. 
 
Probabilité moindre d'OPA hostiles 
De par la structure du capital, les sociétés en mains 
familiales sont moins susceptibles de faire l'objet de 
rachats hostiles. Si cela peut s'avérer bénéfiques dans 
certains cas, cela peut également empêcher des gains 
boursiers importants. 

 

Différences de génération   

     
La question de la génération à laquelle appartiennent les 
propriétaires familiaux est également importante. En 
effet, une société dont le fondateur est également le 
propriétaire et le dirigeant n'a pas les mêmes 
caractéristiques qu'une entreprise en mains familiales 
depuis plusieurs générations. 
 
Le fondateur-dirigeant 
On l'a vu, si la concentration dans les mêmes mains du 
pouvoir de la propriété et du management peut conduire 
à une gestion plus agressive, ce sont malgré tout ces 
entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats. 
 
En effet, on se trouve dans ce cas dans une situation de 
"dictateur éclairé", avec le pouvoir de décision aux mains 
de celui qui connait le mieux son produit et son marché. 
Un tel dirigeant prend certes des risques, mais souvent 
en connaissance de cause et à bon escient. Les 
meilleures performances sont souvent nées d'une 
intuition, qu'il aurait été difficile de faire valider par un 
comité ou un "focus group" de consommateurs. Une 
citation fameuse attribué à Henry Ford résume bien cet 
état de fait: "Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils 
voulaient avant de construire ma voiture, ils m'auraient 
répondu 'des chevaux plus rapides'". 
 
Parmi les récents exemples d'entreprises à succès de 
première génération, on trouve : 

 Magnit. Chaîne de supermarchés discount russes 
créée en 1998 par Sergey Galitski et qui a connu un taux 
de croissance annuel de 35% depuis 10 ans. 

 Iliad. Fournisseur français d'accès et de téléphonie 
mobile sous la marque "Free", fondée par Xavier Niel en 
1996 et qui atteint une part de marché de 20% dans 
l'accès haut débit et vient de lancer une offre de 
téléphonie mobile à prix cassés. 

 Petrofac. Société britannique de services pétroliers 
fondée par Ayman Asfari en 1991 et qui pèse aujourd'hui 
GBP 6 milliards. 
 
Les générations suivantes 
Après le "wealth builder", la génération suivante est 
plutôt celle des "wealth managers", constituée d'héritiers 
formés au mangement et à la finance. Ceux-ci ont 
souvent commencé leur carrière sous l'œil intransigeant 
du fondateur et ont la ferme volonté de démontrer leur 
valeur, tout en s'insérant dans la continuité du concept 
initial. Par la suite, les divisions entre héritiers au fil des 
successions peuvent entraîner un éparpillement du 
capital. Pour assurer la pérennité de l'entreprise, il est 
donc fréquent de constituer une fondation de famille et 
de nommer un CEO externe à la famille. C'est d'ailleurs 
dans cette situation qu'on obtient le meilleur rapport 
risque/performance. 
 
Un bon exemple d'une entreprise familiale à succès 
vieille de plusieurs générations est Remy Cointreau. La 
société, dont l'origine remonte à 1663, a su résister à la 
tentation de vendre son stock de cognac – et réaliser 
ainsi des profits rapides – pour les laisser vieillir et 
bénéficier ainsi d'une position inégalée dans le très haut 
de gamme, avec des perspectives de croissances 
uniques en Asie. 


