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Résumé :  

L’objet de cette recherche est de déterminer si la performance des entreprises est influencée 

par le type de repreneur lors d’une transmission. Une enquête, réalisée auprès de 2.000 

PME, a permis d’identifier 83 transmissions et de collecter les informations concernant le 

repreneur et la transmission. Des régressions multiples ont été mises en œuvre afin 

d’expliquer la performance de l’entreprise par le biais des profils des repreneurs et de la 

transmission. Le modèle testé, à la fois sur la rentabilité économique et sur la rentabilité 

financière, nous montre une influence statistiquement significative de la phase de 

transmission et du repreneur sur les performances de l’entreprise, et ce, pendant les trois 

années qui suivent la transmission. 
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Summary :  

The aim of our research is to establish if the firm performance is influenced by the type of 

successor at the time of a succession. In a survey of 2000 SMEs, we identified 83 

successions and collected datas about the successor and the characteristics of the 

succession. Multiple regressions were made in order to explain the firm performance by the 

profile of the successor and the characteristics of the succession. The models, tested at the 

same time on return on assets and return on equity, show a statistically significant influence 

of the stage of the succession and of the nature of the successor on the firm performance 

during the three years which follow the succession. 
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