
CONFLIT  Les raisons de se quereller pour des frères qui copilotent une
entreprise familiale ne manquent pas. Mais les racines de leurs dissensions
reposent souvent sur des promesses non tenues… ● 
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es deux frères qui diri-
gent l’entreprise fami-
liale sont en conflit de-
puis plus de vingt ans.
Leur environnement

avait fini par s’y habituer, les ac-
tionnaires familiaux et les cadres
de l’entreprise, aussi. Leurs dés-
accords se manifestaient lors des
budgets, des investissements.
Chacun savait que le prochain
conseil d’administration serait
houleux. L’épreuve passée, les
frères reprenaient chacun la di-
rection de leurs activités respec-
tives. Ce sont des « querelles de
dirigeants », des « conflits d’egos
» entend-t-on comme explica-
tion. L’un est président, l’autre
directeur général. Le mythe de
Caïn et Abel, de la rivalité inévi-
table de deux frères, s’impose
dans l’esprit des collaborateurs
comme une réalité à subir. Mais
depuis quelques années, ce conflit
prend des formes de plus en plus
nocives pour l’entreprise. Tout
événement devient sujet à des in-
vectives. Les mails se déchaînent
et sont mis en copie à d’autres.
Est-ce seulement la rivalité entre
frères qui s’exprime là ? Et sur-
tout comment arrêter cette spi-
rale ? Une démarche de média-
tion a été demandée. 
Une méthode classique aurait pu
consister à se saisir de chaque
problème au fur et à mesure qu’ils
apparaissent et de trouver un ac-
cord mais cette méthode aurait
été vaine. L’être humain est tel
qu’il aurait été difficile voire ir-

réaliste de faire respecter ces ac-
cords. Une seconde médiation
aurait pu consisté à reconstruire
de l’entente et de la communica-
tion entre les frères en instaurant
notamment des règles de bonnes
conduites. Mais, psychologique-
ment, la problématique humaine
était ailleurs. Pour y répondre et
apaiser le conflit, la méthodologie
construite sur mesure a em-
prunté d’autres chemins, dont ce-
lui de revenir sur l’histoire.
A l’origine, il s’agit moins d’un
problème d’ego que d’une bles-
sure initiale devenue doulou-
reuse. Si douloureuse, que les an-
nées passant et l’âge de fin
d’activité se rapprochant - ces di-
rigeants ont dépassé la soixan-
taine - cette blessure ne peut plus
contenir son flux de frustration.
A l’origine, était une promesse.
C’est une histoire peu connue et
minimisée dans la famille. Pour-
tant dans les années 1980, la troi-
sième génération qui dirigeait
l’entreprise avait exprimé à un
des frères, le directeur général ac-
tuel, « qu’il avait bien le profil et
les bonnes études », pour diriger
le groupe. Un tour de France avait
même été organisé afin qu’il dé-
couvre les activités de l’entreprise
et rencontre des partenaires, des
clients et des fournisseurs. Per-
sonne ne se rappelle si à l’époque
la direction lui avait été promise.
Une phrase dans la voiture, une
parole à table… On ne s’en sou-
vient plus. Ce qui est sûr, c’est que
personne n’a affirmé clairement

que ce voyage n’était pas un en-
gagement de lui confier un jour
la direction de l’entreprise. Alors,
ce qui fut à l’époque un scénario
possible fut vécu comme une vé-
ritable promesse pour ce frère. Il
assimila les rencontres auprès
des partenaires comme autant de
présentations de lui comme futur
dirigeant. Une projection s’est
forgée dans son esprit. Un imagi-
naire, un rêve se sont construits.
Son identité ne pouvait être que
celle d’un futur président. 
Le second frère, lui, fit son par-
cours parallèlement et différem-
ment. Il ne fit jamais le rêve de
 diriger un jour l’entreprise. Il
montra son intérêt mais sans am-
bition. Son tempérament plus
posé fit, dans un contexte de forte
croissance et diversification du
groupe, que la famille lui confia
la présidence quelques années
plus tard. La promesse vécue par
son frère connue là son déman-
tèlement. Les oppositions qui sui-
virent furent autant d’expres-
sions et de symboles de cet idéal
inatteignable de la présidence,
pour ce frère, directeur général.
Ces dernières années en furent le
climax.  Chacun dans sa vie est en
quête d’identité. Les promesses
réelles non tenues ou imaginées
mais non infirmées créent ces
rancoeurs permanentes et em-
poisonnent les sphères de l’en-
treprise familiale. La clarté des
intentions et du sens de tout acte
de succession constitue la meil-
leure des préventions.●

Xavier Gautier,
conseiller en gouvernance
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