Observatoire International et Stratégique de
l'Entreprise Familiale
Présentation

Un Observatoire international et stratégique de l’entreprise familiale localisé au sein de
la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
vient d’être créé. Cette structure pluridisciplinaire, composée actuellement par des juristes,
des économistes et des gestionnaires, a vocation à réfléchir et à proposer des solutions
sur des thématiques en lien avec l’entreprise familiale (transmission des entreprises
familiales, gestion du décès du chef d’entreprise ; gestion du risque, résistance à la crise ;
innovation, financement…)

Notre ambition est de développer un réseau international autour
de cette thématique

Le projet repose sur un constat indéniable : les entreprises familiales constituent la colonne
vertébrale de l’économie actuelle ; les études contemporaines montrent que près de 80%
des entreprises mondiales sont des entreprises familiales, i.e. des entités dont les membres
d’une même ou de plusieurs familles constituent ensemble le premier actionnaire. Dans une
telle entreprise, la famille influence voire décide de la stratégie à suivre et de la succession
du dirigeant.

L'enjeu est d’importance : l’entreprenariat en famille se caractérise
par une flexibilité conséquente, des relations durables et une
véritable dimension humaine.

La mise en place de cet Observatoire permet de collecter et de traiter des données
juridiques, économiques et de gestion d’un grand nombre de pays, à l’appui des réflexions

que nous souhaitons mener. L’objectif est, à terme, de disposer d’une base de données et
de réflexions uniques, pluridisciplinaires et transfrontières, grâce à la contribution de
chaque partenaire, ce qui n’a pour l’instant à notre connaissance jamais été réalisé. Cette
base est ouverte à tous ceux qui l'alimentent.

Pour mener cette analyse comparative nous avons sélectionné 21 pays qui ont des
traditions juridiques différentes (Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud,
Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon,
Maroc, Mexique, Pologne, Roumanie, Russie, Canada/Québec, Suède, Turquie)

Nous associons à ce projet 5 catégories d’acteurs, pour couvrir tous les champs de
la recherche : des avocats, des notaires, des commissaires aux comptes/expertscomptables/auditeurs en général, des enseignants-chercheurs et des membres de
Chambres de commerce et d’Industrie
La base est alimentée avec tout article, réflexion ou donnée, en lien avec la thématique
retenue (par exemple, comment s’organise la transmission de l’entreprise familiale ?
Comment anticipe-t-on le décès du chef d’entreprise ? Y a-t-il des moyens juridiques
spécifiques ? Des stratégies en termes de gestion ?...)
Les articles y figurent en français, en anglais ou en espagnol.

Base de données en ligne

