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Résumé en français 

Entreprises saines ou défaillantes constituent de véritables opportunités dans le contexte 
actuel du vieillissement des chefs d’entreprise. La santé financière de l’entreprise reprise 
impose une spécificité des opérations. Les processus conduits par les personnes physiques 
sont différents, ne serait-ce que par les parties prenantes impliquées ou par l’encadrement de 
la procédure judiciaire. En dehors du rôle des deux principaux acteurs de la transmission-
reprise (cédant, repreneur), quelle est l’influence des autres interlocuteurs (salariés, 
partenaires commerciaux, acteurs judiciaires, institutions, …) ? Les auteurs proposent une 
matrice soulignant le rôle des différents acteurs en fonction de l’avancement dans le processus 
de reprise.  
 
Résumé en anglais 

Taking over a firm with difficulties or not is quite current in France because the company 
directors have the age to sell it. The financial situation of the firm has a direct link with the 
specificity of the situations. Processes lead by entrepreneurs are different because of the 
actors around the operations or the legal context. The authors wonder who can influence take 
overs appart from the seller ? They present a model in which actors around take overs are 
powerfull but different according to the process steps. 
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