Préface
La perception qu’a l’opinion publique de l’entreprise familiale est pour le moins contrastée. D’un côté, elle représente
un rempart contre l’impersonnalité du capitalisme mondialisé
de ces quarante dernières années ; de l’autre, elle porte en elle
les stigmates d’un passé industriel révolu, vestige d’un temps
où les dynasties régnaient en cercle fermé dans le monde des
affaires. Incarnation d’un capitalisme à visage humain, ultime
lieu d’où l’on peut encore arrimer des valeurs de production à
une production de valeurs, voire à une fabrique de sens, selon
ses adeptes. Pour ses contempteurs, en revanche, elle n’est qu’un
obstacle moribond à l’expansion du capitalisme méritocratique,
une illustration néfaste de la subordination des compétences et
de l’intelligence à la transmission génétique des privilèges. De
manière plus générale, par-delà ces oppositions fictives, volontairement exagérées et contrastées, l’entreprise familiale est
assortie de demi-vérités, mélanges d’intuitions et d’ignorance,
qui concourent à en altérer la signification historique et économique. Parmi ces impressions décalées, la première contre-vérité
ne consiste-t-elle d’ailleurs pas à identifier un concept universel
d’« entreprise familiale » là où n’existent, en fait, que des cas et
des pratiques en situation ? Si la langue anglaise peut jouer sur
l’ambiguïté du vocable family business, le lecteur francophone
ne devra pas oublier que derrière le concept (l’idéal-type, aurait
dit Max Weber), nécessairement porté au singulier, se cache une
pluralité d’expériences historiques – des entreprises familiales –
à saisir dans leurs différences. Ce primat du nominalisme sur
l’essentialisme se retrouve dans ce petit livre, riche et foisonnant
d’informations.
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Cet ouvrage s’inscrit dans une tendance récente de l’historiographie des entreprises qui a pour ambition de réhabiliter le
rôle et la performance des entreprises familiales depuis, disons,
le déclenchement de la deuxième révolution industrielle dans
le dernier quart du xixe siècle. Ce « virage familial » dans l’histoire des entreprises est désormais assumé. Il est loin le temps
où une poignée de chercheurs en sciences sociales se plaignaient
amèrement de l’interprétation dominante inspirée par Alfred
Chandler, le père fondateur de la business history. Celui-ci vouait
aux gémonies le développement de ce qu’il appelait le « capitalisme personnel » (1). Outre le fait que Chandler reprochait aux
entreprises familiales leur inaptitude à susciter des « capacités
organisationnelles », il leur imputait le déclin industriel de
la Grande-Bretagne depuis le début du xxe siècle – un déclin
fondamentalement remis en cause depuis plusieurs années par
les historiens. Une première vague de contestataires, tous britanniques, ont réagi à l’orthodoxie chandlérienne dès les années
1990 : Leslie Hannah, Roy Church, Mary Rose. Il est significatif
que le relais soit pris aujourd’hui par des chercheurs débordant
de l’orbe britannique, plus particulièrement issus de l’Europe
méditerranéenne où les entreprises familiales ont été à l’origine
d’une renaissance économique (2). Qui plus est, cette nouvelle
génération entretient avec la ligne chandlérienne un rapport
plus décontracté. On le constatera dans ce livre : Andrea Colli ne
s’embarque pas dans une croisade contre les thèses de l’historien
américain, il s’efforce plutôt de prolonger ses réflexions.
Si la recherche historique a fait sa mue en identifiant la résilience des entreprises familiales au sein du capitalisme managérial depuis cent cinquante ans, force est de constater que les
chercheurs doivent encore relever un défi d’envergure, qui vise
à déconstruire les perceptions dont les entreprises familiales
sont encore l’objet. En d’autres termes, la persistance du capitalisme familial ne fait pas le poids devant la persistance des
mythes qu’il a suscités. La plupart de ces associations prétendument intuitives, il faut le souligner, ont été forgées durant les
(1) Voir en particulier Alfred D. Chandler, Scale and scope. The dynamics of
industrial capitalism, Cambridge, ma, Belknap Press, 1990.
(2) Paloma Fernández Pérez et Andrea Colli (éd.), The endurance of family
businesses. A global overview, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
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« Trente Glorieuses » (1945-1975) par toute une série d’acteurs
économiques et politiques qui se sont efforcés de renforcer (les
mauvaises langues diront : de vendre) la structure démocratique
du capitalisme libéral fortement éprouvé après les crises de la
première moitié du xxe siècle (3). Passons en revue, dès lors, sous
la forme de « thèses », quelques-uns des principaux acquis des
recherches récentes, sans souci d’exhaustivité.
Thèse no 1 : l’entreprise familiale
n’est pas synonyme de petite taille
L’idée reçue selon laquelle les entreprises familiales sont des
petites et moyennes entreprises (pme) ne résiste pas à un examen
rapide des indices des principales capitalisations boursières. Que
ce soit au sein du cac40 français (Bouygues, Carrefour, L’Oréal,
Michelin, psa Peugeot, Pernod-Ricard mais aussi Solvay) ou du
bel20 belge (ab-inbev, Bekaert, Colruyt, D’Ieteren, Delhaize,
Solvay, Union chimique belge), la présence des grandes entreprises familiales n’est pas anecdotique. Outre leur nombre, la
presse spécialisée souligne souvent que la performance boursière à long terme des grandes entreprises familiales est plus
élevée. Le lecteur s’étonnera-t-il de découvrir que le distributeur
américain Wal-Mart, le coréen Samsung, le géant de l’agroalimentaire Cargill ou encore bmw sont la propriété ou sont sous
le contrôle de familles ? Certes, il ne faudrait pas tomber dans
l’excès inverse : les entreprises familiales sont de fait concentrées
pour l’essentiel dans des unités de taille réduite. Mais ceci tient
non seulement à des raisons intrinsèques d’accès et d’accumulation du capital mais aussi à la composition structurelle générale
des entreprises, où les pme dominent largement le paysage.
Thèse no 2 : l’entreprise familiale
n’est pas un vestige du passé
« Le reliquat du passé » est un autre mythe tenace qu’il s’agit
de casser. Avec force prudence, Andrea Colli situe au-dessus
de 60 % le nombre d’entreprises qui peuvent être considé(3) Karl Polanyi, La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983 (version
originale anglaise, 1944).
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rées comme familiales dans les pays industrialisés de la fin du
xxe siècle. Même quand il s’agit des grandes entreprises, on
en arrive à des chiffres de l’ordre de 43 % en Italie et 26 % en
France (4). Quelle que soit la définition adoptée, les estimations
les plus prudentes confirment bien que les entreprises familiales
sont majoritaires en Europe (des données statistiques mises à
jour nous font défaut pour d’autres régions du monde). L’avenir
est-il rose pour autant ? Il faut, ici aussi, distinguer le concept
de ses expressions pratiques, le singulier du pluriel. En clair, s’il
est évident que les entreprises familiales sont traversées par des
défis récurrents – le délicat problème de la succession de la direction (voir thèse 6) en est l’illustration la plus emblématique –,
ces défis sont loin de représenter une menace pour l’entreprise
familiale en tant que telle. La force des liens interpersonnels qui
la caractérise quasi naturellement constitue à ce niveau aussi
bien un atout qu’une contrainte.
Thèse no 3 : l’entreprise familiale
n’est pas un phénomène limité à l’échelle européenne
C’est l’un des grands mérites d’Andrea Colli de nous rappeler
qu’à côté des incontournables Konzerne allemands Siemens,
Krupp ou Thyssen, des dynasties françaises comme les Wendel
et les Schneider et des grandes familles de la haute finance européenne (faut-il parler des Rothschild ?), le modèle de l’entreprise familiale a accompagné le développement économique du
Japon (même après la conversion de la zaibatsu en keiretsu sous
l’action des occupants américains), de la Corée, de la Thaïlande
et de l’Indonésie. En Amérique latine, au Mexique et au Brésil
en particulier, la nature familiale des groupes d’entreprises ne
fait aucun doute. Même aux Etats-Unis, pays indissociable de
l’apparition de la grande entreprise managériale, l’historien
Phil Scranton, au fil de travaux passionnants, a démontré la
prégnance d’un capitalisme personnel, manufacturier et spécialisé autour de la région de Philadelphie. Ne pas prendre en
compte cette dynamique familiale du tissu économique nord(4)

p. 4‑5.

Harold James, Family capitalism, Cambridge, ma, Belknap Press, 2006,
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américain revient à méconnaître un pan essentiel de l’histoire du
capitalisme industriel mondialisé (5).
Thèse no 4 : l’entreprise familiale
n’est pas « naturellement » allergique au risque
Les économistes parlent plus souvent d’« aversion au risque »
quand ils évoquent les entreprises familiales. A l’ère de la creative
economy, le reproche est de taille. Certains exemples ne peuvent
pas leur donner tort. Dans le cas du groupe Solvay, par exemple,
il est clair que les principes des « frères fondateurs », Ernest et
Alfred Solvay, ont pesé de tout leur poids sur les générations
suivantes pour retarder la diversification de l’entreprise. Ce
n’est qu’après la seconde guerre mondiale que Solvay s’ouvrira
aux productions consommatrices de soude, notamment vers les
polymères (6). D’un autre côté, peut-on reprocher aux actionnaires familiaux de Solvay qu’ils ne risquaient rien en vendant
la division pharmaceutique du groupe en 2006, alors que celle-ci
leur procurait les plus grands profits ? Le même doute surgit
face au rachat par l’entreprise familiale Interbrew du brasseur
canadien Labatt en 1995. Les familles belges étaient-elles dans
une zone de confort en opérant un achat qui dépassait de loin
leur cadre « naturel » d’investissement ? Aujourd’hui Interbrew
est devenu, par fusions et acquisitions successives, le groupe
ab-inbev, le plus grand brasseur mondial. Il serait difficile de
soutenir que le « coup de 1995 » n’a pas contribué au positionnement international des familles belges.
Thèse no 5 : la définition de l’entreprise familiale
est complexe et variable
Voilà une thèse qui ne surprendra pas le lecteur qui parcourt
les premières pages de ce livre. L’auteur se met en quête d’une
définition convaincante de l’entreprise familiale. Il se rend
compte non tant de l’impossibilité de la tâche, que de la néces(5) Phil Scranton, Endless novelty. Specialty production and American industrialization, 1865-1925, Princeton, Princeton University Press, 1997.
(6) Kenneth Bertrams, Nicolas Coupain, Ernst Homburg, Solvay. History of
a multinational family firm, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
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sité d’adopter une approche susceptible d’identifier la diversité
des critères retenus. Et de poser une autre question : qu’est-ce
qui fait qu’une entreprise est familiale ? Cette question de définition essentielle renvoie à deux types de problèmes : l’extension
du « cadre familial », d’une part, le caractère juridique de l’entreprise familiale, de l’autre. Pour le cadre, on peut se demander
comment l’entreprise familiale se transforme après l’ouverture
nécessaire à d’autres familles par le fait de mariages successifs (le rôle des épouses, l’inclusion des beaux-frères) ? Comme
comprendre la division d’un empire familial en branches familiales, de plus en plus déconnectées au fil du temps ? Sur le plan
juridique, parle-t-on d’un seuil minimal de propriété du capital ?
Retient-on plutôt le degré de contrôle qu’une ou plusieurs
familles exercent sur l’entreprise ? Le débat propriété/contrôle
n’est pas neuf. Mais les évolutions techniques et légales récentes
rendent ces discussions infiniment plus complexes à l’échelle du
capitalisme international. Une chose est certaine, nous l’avons
déjà dit, une introduction en bourse ne signifie pas pour autant
une perte d’influence des familles.
Thèse no 6 : l’entreprise familiale n’incarne pas
(forcément) un modèle de stabilité
La famille n’est pas un long fleuve tranquille ; la direction
d’une entreprise encore moins. Le syndrome des Buddenbrook,
qui fait référence au livre-culte de Thomas Mann publié en
1901 où l’écrivain décrit la déliquescence progressive d’une
entreprise familiale de la région de Lübeck en trois générations
à peine, a longtemps collé à la peau des entreprises familiales.
Mais, mutatis mutandis, une antienne inversée s’est imposée :
l’entreprise familiale est un havre de sérénité et de stabilité. Elle
serait soutenue par des valeurs fortes – l’affectio societatis –
qui cimentent plus qu’elles ne divisent. Là où les actionnaires
atomisés n’auraient en vue que les dividendes à court terme et
disparaîtraient à la première bourrasque, les familles actionnaires se serrent les coudes et envisagent le projet dans sa globalité. Il y a une part de vérité dans ces représentations mais on
ne pourrait en déduire un modèle. Les entreprises familiales
ne sont pas immunisées par les crises mais elles se gèrent « en
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famille ». Ces crises se manifestent notamment lors des questions
de succession ou, de manière plus générale, dans la distribution
de postes de responsabilité quand plusieurs branches sont impliquées. Edouard Empain précipite l’effondrement de la dynastie
familiale qu’il fonde en ne reconnaissant ses héritiers que très
tard. Henry Ford brouille les cartes de ce qui aurait pu être un
fleuron industriel du xxe siècle – et ne laisse que des difficultés à
gérer à ses héritiers.
Thèse no 7 : le capitalisme familial
est un modèle qui a prouvé son adaptabilité
C’est la thèse faîtière de ce livre. Les entreprises familiales
n’ont pas vécu en vase clos ; elles ont tâché d’ouvrir des pistes
nouvelles tout en tenant compte de leur histoire ; elles n’ont pas
forcément privilégié la stabilité au détriment de la performance.
Avec ces quelques assertions, Andrea Colli porte une estocade à
ceux qui ne voient de salut et de prospérité que dans le modèle
de l’entreprise managériale. Ajoutons une raison bien simple :
les entreprises familiales n’ont pas attendu un hypothétique
déclin pour s’appuyer sur des dirigeants extérieurs à la famille
ou pour encourager les héritiers à se former dans les meilleurs
établissements. La gestion des compétences au plus haut niveau
n’était pas ignorée par les patrons d’entreprises familiales. Au
final, vu leur degré d’ouverture au monde, nous avons encore
beaucoup à apprendre de ces entreprises si proches et pourtant
si méconnues.
Kenneth Bertrams
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

