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Carrières

Nous observons actuellement 
que beaucoup de 
cinquantenaires arrêtent  
de chercher un job de salarié. 
Le contexte économique  
n’est pas favorable.  
Les recrutements de « seniors » 
sont limités. D’autre part, 
la sécurité de l’emploi des 
salariés est aussi fragile  
que celles des non salariés  
du fait des réorganisations  
et restructurations.
De ce double constat, 
beaucoup, vivant plus mal 
qu’à trente ans les relations 
hiérarchiques (manque 
d’autonomie, non-adhésion  
à des stratégies d’entreprises), 
vont profiter d’un départ pour 
créer leur propre activité. 
D’autres, en fin de droit,  
n’auront pas d’autres solutions 
que de se mettre à leur compte.
Se pose, alors, la question : 
rester seul, trouver un associé 
ou un partenaire ?
Peut-être qu’avant de choisir un 
associé, il sera utile de passer 
par des étapes préalables dont 
le partenariat. Pour certains il 
sera préférable de rester seul. 
L’important est de trouver  
le modèle qui vous convient.

Rester seul ?
Il est nécessaire de s’interroger sur la néces-
sité de chercher ou pas un associé en se po-
sant des questions du type :
➤  Ai-je vraiment besoin de partenaire ou 

d’associé pour réussir mon projet ?
➤  Ai-je vraiment envie de travailler, de par-

tager avec quelqu’un d’autre ?
➤  Quelles sont les raisons qui me poussent 

à vouloir construire ce projet avec 
quelqu’un ?

➤  Ai-je déjà vécu des échecs dans une col-
laboration ? Qu’est-ce que j’en ai appris ? 
Quels sont les avantages et inconvénients 
à travailler à plusieurs ?

➤  Quels sont les risques à rester seul ?
Nous avons rencontré Arthur, ingénieur écolo-
gique. Il a conçu un produit de développement 
durable. Il en est à la phase de développement 
commercial et recherche des partenaires, des 
sources de financement et peut-être un asso-
cié. Au chômage depuis quelques mois, il a 
installé son bureau à son domicile pour limi-
ter les frais. Tant qu’il s’est agi de mettre au 
point le produit, Arthur était dynamisé et ne 
voyait pas le temps passer. Depuis quelques 
semaines, Arthur aborde une nouvelle étape, 
la mise sur le marché. Il est de plus en plus 

inquiet et stressé ; il a l’impression de ne pas 
avancer. Il n’arrive pas à joindre au téléphone 
les interlocuteurs recommandés par son ré-
seau. Le banquier intéressé par son produit 
tarde à lui donner une réponse favorable pour 
le financement. Ses contacts pour trouver un 
associé sont au point mort. Il passe des heures 
sur Internet, se replie sur lui-même, se sent en 
échec et se culpabilise. Il perd confiance en lui 
et dans la réussite du projet. Ses rapports se 
tendent avec sa famille, il n’accepte aucune 
remarque et refuse de partir quelques jours 
en vacances de peur de rater un coup de télé-
phone attendu. Il s’enferme peu à peu perdant 
contact avec la réalité.
Quels enseignements tirer  
de cette situation ?
➤  Travailler à son domicile ne convient pas 

à toutes les personnalités.
➤  Pour certains la solitude est insuppor-

table. Certains trouvent leurs idées en 
parlant, d’autres préfèrent être seuls pour 
réfléchir.

➤  Sortir de son isolement pour relativiser 
les difficultés et retrouver du souffle en 
rejoignant des réseaux de créateurs ins-
titutionnels (Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Maison des Entreprises et 
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de l’Emploi, les pépinières, les associa-
tions d’anciens élèves, APEC…) ou pri-
vés qui mettent à disposition des espaces 
de travail, des formations, des groupes 
d’échanges et de réflexion à partir de té-
moignages de créateurs…

Certains préfèrent démarrer seuls et s’ad-
joindre des compétences complémentaires 
en cours de route. Ne pas réussir à trouver 
de partenaire peut être révélateur d’une vo-
lonté inconsciente de travailler en solitaire.
D’autres ont un besoin vital de travailler en 
équipe.
Cependant, être associés nous engage dans 
un mouvement perpétuel d’ajustement réci-
proque. C’est ainsi que se crée la confiance 
minimum pour travailler ensemble et créer 
une dynamique. Or tout le monde n’est pas 
prêt à s’investir dans une telle relation pro-
fessionnelle.

Construire un partenariat ?
Il n’y a pas de statut idéal, il y a le statut qui 
convient à chacun à un temps donné.
Certains préféreront le partenariat de deux 
statuts indépendants (ou sous portage sala-
rial ou sociétés différentes) pour tester la 
faisabilité de la relation sur une mission ou 
plusieurs missions. D’autres installeront le 
partenariat de façon pérenne.
Le partenariat peut s’établir pour une mis-
sion donnée ou pour un type de mission sur 
lesquelles l’un n’a pas toutes les compétences 
ou les ressources nécessaires. De nombreux 
consultants préfèrent ce type d’organisation 
qui n’a pas d’impact de fonctionnement 
(indépendant ou société) sur leur structure 
juridique car chacun reste libre de ces choix 
sur tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de 
la mission. Certains s’organisent en réseau 
de partenaires pour répondre à des appels 
pour des grands comptes qui ne peuvent 
prendre le risque d’avoir un seul intervenant 
indépendant.
Conditions de fonctionnement  
d’un bon partenariat
Le cadre de ce partenariat sera posé par écrit 

pour chaque mission ou pour une durée 
plus longue selon les cas identifiant :
➤  le client, la mission, le montant des hono-

raires facturés, la durée,
➤  l’organisation de l’interface avec le client
➤  le rôle de chacun,
➤  la répartition des honoraires perçus.
Les informations échangées lors de l’élabora-
tion de ce contrat permettent de voir s’il y a 
accord pour poursuivre ou non. Son but est :
➤  d’échanger au préalable sur tous les points 

pouvant prêter à confusion ou interpré-
tation,

➤  de vérifier qu’on a bien compris la même 
chose et que ce cadre nous convient.

En rédigeant ce contrat, chacun exprime ses 
besoins, se positionne et entend ceux de son 
ou ses partenaire(s). Construire un cadre 
permet, en échangeant des informations, de 
clarifier l’essentiel nécessaire au bon fonc-
tionnement de la relation. Des imprévus 
surgiront toujours et grâce à ce dialogue 
initié, les partenaires seront en mesure de 
mieux y faire face.
Poser un cadre ne suffit pas pour établir une 
bonne relation. Il est nécessaire de valider 
que nos visions sur la mission sont proches 
ou complémentaires, que nos façons de tra-
vailler sont compatibles, que les ressources 
annoncées sont bien réelles.
Enfin, le statut d’associé manifeste la volonté 
d’un engagement plus important dans le 
temps et en responsabilités. Certains, après 
avoir expérimenté le partenariat, décideront 
de s’associer. Pour d’autres, l’association fait 
partie du projet dès l’origine.

La relation entre associés 
construit un « être ensemble »
La relation d’associés nous engage bien da-
vantage qu’un partenariat. Des échanges et 
du développement de la relation émergeront 
un « être ensemble ». Nous percevons son 
existence lorsque les décisions ne sont plus 
prises au nom de l’intérêt de chacun mais au 
nom d’un autre intérêt commun à chacun.
Après cinq ans, plus de 50 % des créations 

échouent. Si les raisons de ces échecs sont 
officiellement liées à des problèmes de ges-
tion ou de commercialisation, la mésentente 
entre associés, en est souvent la cause offi-
cieuse. En effet, les tensions entre associés 
ont des conséquences immédiates sur le 
fonctionnement et la stratégie, même si cela 
n’apparaît pas dans les statistiques.
Le choix du type de structure dans laquelle 
va s’exercer la relation d’associés n’est pas 
neutre. Il a un impact sur les relations 
puisque les mots utilisés ne sont pas les 
mêmes (gérant pour SARL, président et 
conseil d’administration pour SA), et que le 
capital minimum, les obligations légales et 
le type de vote dépendent de la forme juri-
dique choisie.
Comme avec un partenaire un certain 
nombre d’informations seront à échanger 
sur le projet, la vision, les ressources, les 
compétences, l’objectif… Plus encore, il sera 
nécessaire d’approfondir les sujets person-
nels entre futurs associés :
➤  Les proches soutiennent-ils ce projet ?
➤  L’organisation du patrimoine ?
➤  L’objectif de chacun pour ces prochaines 

années ? 
Chaque point est à préciser pour voir en 
quoi il a une influence sur les relations des 
associés. C’est le moment d’être attentif à vos 
alertes internes.
Qu’il s’agisse d’une SARL ou d’une SA 
(structures les plus courantes) se posera à 
un moment ou un autre la répartition des 
parts. Choix qui aura aussi une influence sur 
la relation entre associés. Quelques recom-
mandations dans cette étape :
➤  Il ne s’agit pas d’une prise de pouvoir, 

mais de poser clairement l’investissement 
et le positionnement de chacun à un ins-
tant « T ».

➤  La répartition des parts peut évoluer dans 
le temps. Rien n’est définitif.

➤  Le 50/50 est une illusion d’égalité. C’est 
repousser à plus tard des discussions 
sur le positionnement de l’un ou l’autre 
nécessaire à la dynamique de l’entreprise.
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La relation se construit  
dans le temps
S’entourer demande du temps afin de créer, 
peu à peu, une relation professionnelle dans 
laquelle chacun trouvera sa place et pourra 
développer son potentiel. Il est nécessaire 
d’être attentif à tout ce qui se dit et ne se 
dit pas. Dès le départ, il faudra poser nos 
attentes et nos besoins, écouter ceux des 
autres, leurs réponses, nous positionner et 
évoluer si c’est nécessaire. C’est ce que n’ont 
pas fait Pierre et Antoine comme nous al-
lons le voir ci-après.
Pierre pense avoir rencontré l’associé idéal 
en Antoine. Cela fait plusieurs mois qu’il 
cherche, la solitude lui pèse et cette fois c’est la 
bonne. Ils se comprennent à demi-mot. Pierre 
est si heureux qu’il sollicite Antoine sur tout. 
Or, ce dernier ne tient pas à vivre une relation 
professionnelle qui empiète trop sur sa vie pri-
vée ; il ne l’exprime pas craignant de blesser 
Pierre, si enthousiaste. L’association n’abou-
tira pas, Pierre en sortira meurtri, doutant du 
genre humain. Il comprendra ce qui s’est pas-
sé, trois ans plus tard, en croisant Antoine sur 
un salon. Celui-ci lui parlera franchement : il 
s’était senti envahi et n’avait pas osé le dire de 
peur de casser la dynamique de Pierre.
Ils auraient pu éviter cette rupture si An-
toine avait clarifié avec Pierre ce qui le gê-
nait. Ayant l’information, ce dernier aurait 
pu s’ajuster, dans ce qui était possible pour 
lui. Antoine, une fois son besoin exprimé, 
pouvait être plus souple.
Quels enseignements tirer  
de cette situation ?
➤  Il est nécessaire d’échanger sur comment 

chacun voit la relation. Quelles limites 
sont à définir ?

➤  Le dialogue permet de vérifier si les fa-
çons de penser ou d’agir sont compatibles 
afin de poursuivre et de s’ajuster si néces-
saire ou de stopper là.

Écouter ses alertes internes
Nous appelons « alertes internes » toutes les 
informations que nous recueillons par notre 
ressenti, nos intuitions, nos sensations, nos 
émotions, nos pensées fugitives. Investir 
dans la relation c’est se donner le temps 
de les écouter et de vérifier les hypothèses 
qu’elles émettent.
Bruno en est un bon exemple. En effet, ingé-
nieur dans une entreprise internationale, 
il souhaite monter sa propre structure. Il a 

un bon réseau. Il rencontre Christian, qui 
cherche un associé pour développer son bu-
reau d’étude qui comprend dix salariés. En 
trois repas, il est convaincu d’avoir rencontré 
la bonne personne. La qualité d’expression et 
le charisme de Christian le fascine. Il pense 
que ce dernier sait faire ce qu’il ne sait pas : 
le commercial. Il rejoint le bureau d’étude 
comme associé avec un apport financier 
conséquent. Pourtant, très vite des alertes, 
des doutes lui traversent l’esprit. Il ressent un 
sentiment de malaise et d’inquiétude à pro-
pos de la stratégie commerciale mais le chasse 
rapidement. Après quelques mois, il voit 
Christian tel un « beau parleur », avec lequel 
il est impossible de dialoguer car incapable 
de se remettre en question. Ce dernier conti-
nue à conduire le bureau d’étude comme s’il 
n’avait pas d’associé. Bruno n’ose pas exprimer 
ses points de vue, s’en veut de s’être trompé et 
de ne pas intervenir. Au bout de deux ans, il 
quittera la structure en perdant une partie de 
son investissement, avec beaucoup de colère et 
frustrations. Il doute de son discernement sur 
les personnes.
Quatre ans après cette expérience malheu-
reuse, il se reproche toujours de n’avoir rien 
vu de la personnalité de Christian, d’avoir 
été trop rapide dans son choix et trop lent à 
stopper l’association. Il avait tellement envie 
d’entreprendre, d’avoir « sa boîte » et n’a pas 
pris le temps d’écouter son ressenti pour 
prendre sa place d’associé.
Quels enseignements pouvons-nous  
tirer de cette situation ?
➤  L’association c’est comme pour le mariage, 

le coup de foudre ne suffit pas.
➤  La séduction, l’émotion, le fait d’être sub-

jugué devrait au contraire alerter. Qu’est-
ce que cela crée comme rapport de force ? 
Comment prendre sa place quand on est 
en admiration devant l’autre ?

➤  Les informations implicites échangées 
avec ce futur associé sont : « tu es meilleur 
que moi ». D’où un déséquilibre relation-
nel dès le départ.

Comme nous pouvons le lire à travers les 
deux exemples ci-dessus, des informations 
de toutes sortes (projets, organisation, ob-
jectifs, vision, valeurs, connaissance de soi et 
de l’autre, motivation, inquiétude, réussites, 
déception…) circulent entre les associés 
au démarrage. Ces échanges renforcent ou 
défont le lien.

La relation se construit dans le temps car 
elle permet à chacun d’échanger des infor-
mations qui lui permettront de se position-
ner. Les désaccords qui surviendront, bien 
évidemment, sont intéressants à creuser. 
Ils permettent de sortir des malentendus 
et des non-dits et font partie des étapes de 
construction. La relation peut s’inscrire dans 
la durée ou s’arrêter en cours de route si trop 
de différences ne permette plus de fonction-
ner ensemble. Un principe : entretenir le 
plaisir de travailler ensemble. n

Associés et… Heureux !
Oser tout aborder pour durer
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