PACTES DUTREIL

FISCALITE DU PATRIMOINE

OWNER BUY OUT
ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE

▪ Une offre transdisciplinaire à l’écoute de l’actionnaire
▪ Une pédagogie reposant sur des outils innovants
▪ Une facturation souple et adaptable
▪ L’expertise au service du capital entrepreneurial et familial
▪ De nombreuses publications largement relayées

Une offre transdisciplinaire centrée sur le capital et les actionnaires
Gouvernance
• Corporate gouvernance
• Gouvernance familiale : chartes/constitution, conseil de famille
• Relations entre actionnaires : Statuts, pactes, secrétariat juridique
• Création et restructuration de montages capitalistiques
Cession/Transmission/Succession
• Diagnostic patrimonial
• Plans de succession
• Optimisation fiscale : Pacte Dutreil transmission et ISF, démembrement
• Ingénierie juridique et financière : donations partage, Family Buy Out (FBO), Owner Buy Out (OBO),
cessions
Accompagnement de la croissance
• Acquisitions
• Restructurations
• Financements, Joint-ventures et opérations de développement international
Philanthropie
• Fondations familiales
• Fonds de dotation
• Associations
Partenaire BPI France
• Accompagnement gouvernance « Capital famille »
• Diagnostic Pacte Dutreil
Membre du centre d’expertise JeantetFamily
• Partenariat pour le programme FamilyShare d’EnterNext
(https://www.euronext.com/fr/listings/family-business/familyshare-programme)

• Appui technique des 100 avocats spécialisés du cabinet Jeantet en cas de besoin

L’expertise au service du capital
Family Business
Entreprises familiales
▪ Gouvernance
▪ Transmission
▪ Projets philanthropiques

Entrepreneurs
Entrepreneurs
▪ Création d’entreprises

▪ Reprise et cession d’entreprises
▪ (Re)structuration de l’actionnariat
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Les outils méthodologiques innovants: pédagogie, sens de
l’humain, écoute active, technicité transversale

Une approche transdisciplinaire résultant de la double formation (HEC 1982, Droit des Affaires et
fiscalité) et des expériences diversifiées de Valérie Tandeau de Marsac qui garantit la prise en compte
globale de la complexité résultant de la superposition des dimensions familiale et patrimoniale.
Utilisation du Génorganigramme®, outil de cartographie visuel inédit, compréhensible par tous qui
combine:
• La charte symbolique pour représenter la famille
• La charte symbolique pour représenter l’organigramme juridique
• Une représentation graphique des flux et opérations juridiques et financières

L’adaptation des outils d’ingénierie juridique, fiscale et financière pour parvenir aux solutions et
aux objectifs proposés.

Une écoute attentive et active qui prend en compte la dimension humaine et psychologique.

Représentation graphique par le
Génorganigramme® Outil de diagnostic visuel
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Application du génorganigramme® à un groupe Eponyme

Pédagogie : apporter de la clarté dans la complexité

Cliquer ici pour visionner la Video « VTM Conseil l'expertise au service de votre capital »

Pédagogie relayée par une activité de formation en distanciel et présentiel
Webinaires et formations en ligne sur le site de Bpifrance Université
▪
▪
▪
▪

Digital Guide : « Rédigez des pactes d’actionnaires efficaces »
Webinaire : « Comment ouvrir son capital à un partenaire extérieur ou à un manager ? »
Module formé de 7 vidéos et 2 quizz : « Comment réussir la transmission familiale de votre entreprise ? »
Animation de tables rondes et ateliers de formation pour les Accélérateurs Bpifrance :
- Accélérateur Entreprises familiales en partenariat avec le Family Business Network (FBN)
- Accélérateur GIFAS

Organisation de manifestations, conférences et formations « INTRA »
Depuis 2017

Partenaire d’EnterNext (filiale EuroNext) pour la conception et le déploiement du programme de
formation FamilyShare dédié aux entreprises familiales sur les solutions de financement qu’offre
la bourse afin de les accompagner dans leurs réflexions sur les problématiques de financement,
de transmission et d’indépendance.

Depuis 2014

Animation régulière de formations « Intra » sur les spécificités et enjeux de la gouvernance des
entreprises familiales pour les équipes de banquiers et ingénieurs patrimoniaux de Bpifrance,
CIC, CA Indosuez, ainsi que pour des familles actionnaires.

2013-2014

Conférences pour l’EDHEC Family Business Center
▪ « Family philanthropy dans l’économie sociale et solidaire : son rôle ? «
▪ « Comment articuler efficacement la gouvernance de l’entreprise avec celle de la famille ? »
▪ « Le paradoxe de la bourse : amie ou ennemie des entreprises familiales ? »
▪ « Transmettre l’entreprise familiale : les clés du succès »

2011

Les Matinales de JeantetFamily : cycle de 5 conférences sur les entreprises familiales
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▪

Les échanges préliminaires, visant à définir le besoin d’accompagnement du client, ne donnent
pas lieu à facturation.

▪

A l’issue de ces échanges, une proposition d’assistance est élaborée et donne lieu à la
définition d’un budget et d’un calendrier.

▪

A titre d’exemple:
-

Diagnostic Dutreil : 6.000 € HT (éligibilité au dispositif, chiffrage de l’avantage, revue des
pactes Dutreil conclus, compatibilité dispositifs ISF et Transmission, recommandations)

-

Etat des lieux gouvernance : 6.000 € HT (entretiens individuels avec les actionnaires,
revue des pactes et statuts, recommandation pour articuler gouvernance de la famille et
de l’entreprise)

▪

Une formule d’abonnement mensuel est possible, notamment si les besoins et intentions des
dirigeants ou actionnaires familiaux sont encore mal cernés.

▪

En fonction de la nature des interventions, un honoraire de résultat peut être défini.

▪

VTM CONSEIL intervient également auprès d’actionnaires familiaux pour organiser des
formations à la gouvernance (famille/entreprise), imputables sur le budget formation.
Enregistrement DIRECCTE sous le numéro 11 75 5354 75
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Valérie Tandeau de Marsac – Fondatrice du cabinet
HEC 1982 et Avocate au Barreau
de Paris depuis 1996, Valérie
Tandeau de Marsac a choisi de
mettre son expérience du conseil
financier, juridique et fiscal au
service des entreprises familiales,
en créant VTM Conseil, membre du
centre d’expertise JeantetFamily.
Elle imagine et met en œuvre des
solutions d’ingénierie juridique et
fiscale au service des actionnaires
et des chefs d’entreprises, startups, repreneurs ou entreprises
familiales, PME, ETI ou grands
groupes.

Langues :
Anglais (bilingue)
Allemand (courant

Également chercheur et Docteur
en Sciences de gestion, elle a
publié le « Guide Pratique des
Entreprises Familiales » (Eyrolles
2011)
et
de
«L’entreprise
familiale, un modèle pour l’avenir
et pour tous » (Lignes de Repère
2014), réalisé avec l’EDHEC.

Activités de formation et partenariats
▪ HEC: MS Entrepreneurs: Family entrepreneurship: governance and
generational transition / Droit pour l’entrepreneur / Aspects juridiques de la
reprise d’entreprise / Pactes d’actionnaires
▪ EDHEC : Cours de FamilyBusiness (Family Governance, Succession Planning,
Family Philanthropy,) dans le LLM
▪ Animation de formations « Intra » sur les spécificités et enjeux de la
gouvernance des entreprises familiales pour les équipes de banquiers et
ingénieurs patrimoniaux de Bpifrance, CIC, CA Indosuez, ainsi que pour des
familles actionnaires
▪ Partenaire d’EnterNext pour le programme de formation FamilyShare dédié
aux entreprises familiales intéressées par une cotation en bourse
▪ Consultant habilité par Bpifrance pour le déploiement d’un module de conseil
« Capital Famille » (gouvernance et transmission) auprès des PME/ETI

Formation

•

•
•
•

Docteur en Sciences de Gestion de l’Université HESAM – CNAM - Thèse sur les
entreprises familiales et le capital sociétalement utile, réalisée dans le cadre d’un
programme de recherche avec l’Institut Louis Bachelier (FRUP) en partenariat avec
des mécènes privés (2021)
Formation de médiateur auprès de l’institut Armédis (2007)
Maîtrise Droit des Affaires et Fiscalité, Paris II-Assas (1984)
Ecole des hautes études commerciales, HEC (1982), Option Programme International
de Management à New-York University Graduate School of business Administration
(USA) et Universität zu Köln (Allemagne)

Parcours et expériences professionnelles
▪ Depuis 2013
▪ 2009 à 2012
▪ 1998 à 2008
▪ 1996 à 1998
▪ 1991 à 1995
▪ 1989 à 1990
▪ 1987 à 1988
▪ 1982 à 1986

Avocate au Barreau de Paris
Fondatrice de VTM Conseil FamilyBusinessLaw
Avocate Associée au sein du pôle Corporate de Jeantet & Associés,
créatrice de JeantetFamily (dédié aux entreprises familiales)
Avocate (M&A et Private Equity) associée du cabinet Archibald
(membre du réseau Arthur Andersen) devenu Ernst & Young
Avocate (M&A) au cabinet de Pardieu, Brocas, Mafféi et Associés
Directrice des Affaires Juridiques et M&A du groupe textile DMC
(coté à Paris et Francfort)
Conseil en Fusions / Acquisitions à la Compagnie Financière Barclays
Directeur Régional (Amérique du Nord et du Sud) du Développement
de la chaîne d'hôtels 5 * Méridien (filiale d’Air France)
Responsable du développement International de la filiale "Transferts
de Technologies" d’EDF (énergies alternatives)

Distinctions professionnelles
▪ Nominée Prix trajectoire HEC au féminin 2010
▪ Expertise M&A, classement Option Droit & Affaires
▪ Excellent en fiscalité du patrimoine, Classement Décideurs
Mandats sociaux
▪
▪
▪
▪

Fondatrice et Présidente de l’Association voxfemina, Paroles d’experts au féminin
Membre du Conseil de surveillance de Microcred, de 2011 à 2015
Membre du Comité Directeur de Croissance Plus, de 2010 à 2013
Membre du Conseil de l’ordre du Barreau des Hauts de Seine de 2002 à 2008
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Les ouvrages de référence
▪ L’entreprise familiale, un modèle pour l’avenir et pour tous, réalisé avec le concours de l’EHEC Family Center
et les étudiants de l’EDHEC business School, publié aux Editions Lignes de Repère, octobre 2014
▪ Etude pour le parlement européen – Relations entre l’organe de surveillance des entreprises et le
management, coécrit avec le Professeur Yann Paclot, juin 2012
▪ Etude réalisée par la commission ETI de l’IFA – le rôle du conseil en matière de stratégie et de risques,
membre du comité de rédaction, février 2012
▪ Guide Pratique des entreprises familiales – manuel opérationnel, juridique et fiscal, publié aux Editions
Eyrolles, mars 2011

Les publications et interventions les plus récentes
Retrouvez l’ensemble des publications de Valérie Tandeau de Marsac sur le site www.vtm-conseil.com

▪ BPI Inno Generation (« BIG ») 2020 « Quel actionnaire pour accompagner l’évolution de votre entreprise ? »
▪ BPI Inno Generation 2019: « Les clés d’une tranmission réussie » et « Quelle gouvernance pour les PME-ETI ? »
▪ BPI Inno Generation 2018: «Comment mettre en place un plan de succession pour assurer la pérennité de
l’entreprise ? »
▪ BFM TV, 25 janvier 2016, invitée à l’émission « les décodeurs de l’info » consacrée aux entreprises familiales
▪ RADIO DES ENTREPRISES, 20 février 2015, invitée dans l’émission « Affaires de famille »
▪ DECIDEURS TV, décembre 2014, invitée dans l’émission « Livres & Co. »
▪ BFM Business, 21 novembre 2014, invitée dans l’émission « La librairie de L’eco »
▪ BFM TV, 7 octobre 2014, invitée dans l’émission « Paris est à vous », à l’occasion de la sortie du livre
« L’entreprise familiale, un modèle pour l’avenir et pour tous »
▪ BFM TV, 18 février 2014, invitée dans l’émission « Les décodeurs de l’éco », consacrée aux entreprises familiales
à l’occasion de l’entrée au capital de Peugeot de l’Etat et du chinois Dong Feng
▪ INSTITUT MONTAIGNE, interview pour l’institut Montaigne « Les enjeux de la gouvernance des entreprises
familiales » à propos de la publication du rapport sur le long terme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les Echos, novembre 2019 « Vers des fondations d’actionnaire…à la française » avec Blandine Prouvost
Defrénois n°37 sept 2019: "Droit des sociétés et gouvernance des entreprises familiales", avec X. Gautier
Cahiers du CIC n° 17 : « Comment tirer le meilleur parti des énergies au sein des entreprises familiales »
La lettre de l’entreprise familiale, nov 2017, « 2018 : fin du cauchemar ISF pour les entreprises familiales.
Vraiment ? »
The Conversation, juillet 2017, « Réforme du capital : pour une imposition sociétalement utile »
La lettre de l’entreprise familiale, avril 2015 « Les enjeux juridique de l’éponymie dans les entreprises
familiales »
La lettre de l’entreprise familiale, février 2015, « Le familiness, gage de succès des entreprises familiales »
La Tribune, 29 septembre 2014, « Les entreprises familiales au cœur de la troisième révolution industrielle ? »
Les Echos, 4 février 2014, « La charte familiale est essentielle à la construction de l’affectio familiae »
La lettre de l’Entreprise familiale, janvier 2014, « L’essor d’une philanthropie familiale et professionnalisée »

L’avis de nos clients et partenaires

« Je souhaite remercier une nouvelle fois
VTM pour ses qualités d’écoute et son
engagement à développer des solutions
constructives »

« Valérie taught me how to provide concise,
effective and business oriented legal
advice »

« Valérie est rentrée dans notre dossier
avec beaucoup de finesse et d’efficacité »

« Le fait d’avoir rencontré chacun des
actionnaires familiaux a contribué à créer
un climat de confiance. Ils vous ont
trouvée pragmatique et concise. »

« Vous êtes notre médecin de famille »

Nous contacter

▪ 348 rue Saint Honoré, 750001 Paris
▪ Ligne fixe : 01.88.88.72.06
▪ Portable
: 06.08.72.23.57

▪ Site internet : www.vtm-conseil.com
▪ Linkedin :
Valérie Tandeau de Marsac
https://fr.linkedin.com/in/valerietandeaudemarsac/fr
▪ Twitter : Tandeau de Marsac @VTdM

