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Quel rêve de pouvoir partager
les responsabilités, de trouver
une véritable épaule, solide et de
bon conseil… Un jour, miracle,
vous trouvez la perle, tout va
pour le mieux mais petit à petit
la relation se tend jusqu’à devenir
insupportable, quel gâchis…
Pour qu’une association se
passe bien, il faut bien déterminer
ce que vous en attendez et après
l’entretenir quotidiennement.
Marie-Laure Voisard, coach spécialisée dans la relation entre
associés, vous dévoile les secrets d’une association réussie.

PARTENAIRE OU ASSOCIÉ ?
Il faut savoir que tout le monde n’a pas la capacité de travailler en équipe. En effet, certaines personnes n’ont pas
cette façon de raisonner et se sentent mal lorsqu’elles
doivent partager la prise de décision. Donc, avant toute
chose, définissez clairement ce que vous recherchez chez
un associé ou un partenaire. Par exemple : «Je recherche
un partenaire avec qui travailler sur un contrat donné, mais
c’est moi qui gère tout le reste de ma société de façon
autonome et je suis maître de toutes les décisions concernant ma structure». Plus clairement, vous vous occupez
de l’institut et l’autre personne sera en charge de toute la
communication par exemple. Le métier de cette personne
peut être de développer le marketing, vous la payerez à la
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FAUT-IL VOUS ASSOCIER AVEC QUELQU’UN
QUI VOUS RESSEMBLE, OU, AU CONTRAIRE,
TRÈS DIFFÉRENT ?
Vous aimez le soin, la cabine, mais les chiffres ce n’est
pas votre truc. Devez-vous travailler avec un associé qui
connaît bien les chiffres ? Tout dépend de votre projet et de
la façon dont vous organisez votre institut. Toutes les compétences doivent être représentées dans votre entreprise.
Si vous prenez un clone, c’est risqué car pour bien diriger
votre institut, ou n’importe quelle structure d’ailleurs, vous
devez avoir une vision à 360° de l’entreprise et non pas à
90° car cela signifierait que tout un pan de votre activité
vous échappe totalement.

FAUT-IL VOUS ASSOCIER AVEC QUELQU’UN
QUI A LA MÊME VIE QUE VOUS, LE MÊME ÂGE ?

Ça dépend. Mais c’est vrai que lorsque vous avez les
mêmes vies, toutes les deux des enfants, un mari qui
gagne correctement sa vie, effectivement ça peut faire
alliance dans la relation. Mais, Marie-Laure Voisard a vu
des relations qui fonctionnaient très bien avec des différences très grandes, donc il n’y a pas de modèle unique.
Ce qui est important, c’est de partager les mêmes valeurs,
d’avoir la même vision sur le développement de l’entreprise. Parfois, on croit avoir les mêmes valeurs, puis on
UN ASSOCIÉ CONNU OU INCONNU ?
se rend compte de différences mais c’est pas mal car ça
Lorsque vous connaissez quelqu’un avec qui vous vous
permet d’ouvrir l’échange. Donc, n’idéalisez pas votre
associez, vous avez déjà un certain nombre
associée en vous disant qu’elle a la même
d’informations concernant cette personne.
relation que vous, que tout sera simple car
Si c’est dans le cadre familial ou amical,
une relation est toujours difficile. C’est vrai
vous ne la connaissez pas dans le cadre
que certaines choses seront facilitées mais
professionnel. Donc, il faut vraiment que les
Avez-vous la
d’autres seront plus compliquées. S’il y a
informations que vous avez déjà se rajoutent
différence d’âge et que l’associée plus
même vision de une
à celles que vous allez recueillir dans le
âgée veut se positionner en «Madame je sais
cadre professionnel, ça peut être positif mais
tout», l’association ne fonctionnera pas. Par
l’entreprise ?
pas forcément. S’associer avec quelqu’un
contre, si c’est une personne qui veut transque vous ne connaissez pas impliquera de
mettre son expérience, cela créera un cadre
prendre le temps de le connaître pour s’asde sécurité pour l’associée plus jeune. C’est
surer que vous êtes bien compatible.
vraiment au cas par cas.
Vous avez l’intention de vous associer avec votre conjoint
ou l’une de vos amies. N’oubliez surtout pas qu’il est indisDEUX ASSOCIÉS OU PLUS ?
pensable d’obéir aux mêmes règles que si c’était une perVous pouvez avoir des répartitions de parts proportionsonne extérieure. Il faut que cette personne vienne travailler
nelles où personne n’est majoritaire. Dans le cas de pluparce qu’elle le souhaite et non pas pour vous faire plaisir.
sieurs associés, il s’agit donc de définir qui est le directeur
Après, dans son travail quotidien, il faut qu’elle soit utilisée
général et créer une coordination. La stratégie se décide
pour son champ de compétences. Marie-Laure Voisard
tous ensemble et ensuite chaque associé mettra en œuvre
a rencontré de nombreuses femmes qui se plaignaient
la politique définie sur son terrain de compétences. Donc
de leur mauvais salaire, leur mari avait tout car c’est lui
ce n’est pas forcément plus compliqué d’être à plusieurs
qui avait le métier, alors qu’elles ne s’occupaient que de
associés. Ce qui est toujours difficile, c’est lorsqu’un assol’administratif et servaient les clients. Elles trouvaient cette
cié a peur du conflit et qu’on est deux, les parts sont sousituation injuste. En effet, il est important de bien répartir
vent réparties à 50/50. Les avocats s’accordent à dire que
l’argent ensemble et de respecter le travail de chacun.
c’est un danger, l’égalité pénalise le fonctionnement car
Ne tolérez pas de la part de vos amis quelque chose que
l’un des associés à le pouvoir de bloquer l’institut, il n’est
vous ne toléreriez pas d’un inconnu. Certaines personnes
pas d’accord et ne vient plus travailler par exemple.
prétendent qu’il est bon de mettre des barrières, MarieMarie-Laure Voisard vous parle de son expérience personLaure Voisard pense qu’au contraire cela génère des tennelle : «Je travaille avec mon compagnon, je l’ai rencontré
sions. Dans un couple, si l’un des deux parle tous les soirs
dans ma vie professionnelle, nous avons eu des missions
du même problème, ça va vite devenir pesant. C’est la
ensemble, au bout de quatre ans, voyant que ça se pasmême chose au travail, et il est important de savoir poser
sait bien, nous avons créé notre société. C’était presque
des limites mais avec souplesse.
comme un mariage. Donc au début, nous avions réparti les
parts 50/50, car aucun des deux ne voulait prendre le pou-
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mission. Elle n’est pas associée, vous conservez la maîtrise de la stratégie de votre institut. Vous pourrez ensuite
évoluer sur une association. L’idée de départ est donc de
débuter par un partenariat pour constater in vivo le bon
fonctionnement ou pas avec une autre personne : les caractères sont-ils bien compatibles ? Avez-vous la même
vision de l’entreprise ? Dans un second temps, vous travaillez ensemble, le partenaire souhaite investir dans votre
société et devenir votre associé. Certaines personnes ne
franchissent jamais le pas.
Il est donc très important que le fait de vous associer soit
un choix et non une obligation pour combler un manque
de moyens. Si c’est un vrai choix, vous allez investir dans
la relation avec la personne. Au contraire, si vous vous associez pour pallier un manque, ça va spolier la relation et
vous n’oserez pas dire certaines choses car vous dépendrez de son argent, de son réseau ou de ses compétences.
Bien entendu, il existe des «associés dormants», ce sont
juste des investisseurs qui ne participent pas à la stratégie
et à la gestion. Mais ça, vous le savez dès le départ. Au
contraire, si vous souhaitez un associé pour partager votre
quotidien, réfléchissez bien : que va apporter cette personne que vous n’avez pas ? Que pourrez-vous lui apporter qu’elle n’a pas ?
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tionnera pas. L’intérêt est de poser des règles qui vont vous
protéger dans un temps donné, en sachant qu’il faut revisiter ce document régulièrement pour faire un point, pour
s’assurer que l’on est toujours d’accord.
Marie-Laure Voisard a accompagné une agence de communication. Ils ont démarré l’entreprise à deux, après
quelques années ils étaient six associés. Ils avaient décidé
que lorsqu’un associé partait, il revendait ses parts uniquement aux associés restants. Et comme cette structure
s’est très bien développée, la valeur des parts a changé,
et la vie des associés aussi : l’un a divorcé, un autre a
acheté une maison de campagne. Ils n’avaient plus les
moyens de racheter les parts, cela a généré beaucoup de
tensions au sein de l’agence. L’un des associés avait les
moyens de racheter les parts, il s’est alors retrouvé majoritaire, ce n’était pas du tout l’esprit de l’entreprise et ça
a créé un climat conflictuel. Pour éviter une telle situation,
Marie-Laure Voisard conseille à tous les associés de refaire un point au moins une fois par an pour s’assurer que
les rôles sont toujours organisés de la même façon, qu’il
n’y a pas un problème sur les notes de frais... Bien entendu, cela peut donner lieu à quelques discussions houleuses mais il est essentiel que ces échanges
aient lieu avant de provoquer une crise. Oui,
LE TROISIÈME ASSOCIÉ
Si une personne on va peut-être se disputer mais on va aussi
chercher des solutions ensemble. On a comPOUR FAIRE LA BALANCE ?
investit moins, mencé à constituer un capital, l’idée est de
Le troisième associé peut être en effet celui
trouver des solutions pour qu’il rapporte touqui fait pencher la balance mais il y a aussi
il est normal
jours plus.
un jeu de triangulation, deux contre un. C’est
pourquoi, il est important de définir votre pro- qu’elle ait moins Dans l’exemple de l’agence de communijet d’investissement dans sa structure. Si une
cation, selon Marie-Laure Voisard, il aurait
de parts.
personne investit moins, il est normal qu’elle ait
fallu réfléchir en amont à d’autres possibimoins de parts. Marie-Laure Voisard a accomlités, à savoir si on acceptait de faire entrer
pagné un couple récemment : «Lui avait 80 %
quelqu’un d’extérieur dans le capital ou
et elle 20 %. Il était étonné qu’en tant que coach je leur parle
qu’un associé prenne la majorité. Mais il fallait décider les
de ça, il pensait que c’était le rôle de l’avocat. Or, la répartichoses consciemment et non pas les faire passer en fortion des parts est très représentative de la place de chaque
cing comme cela a été le cas.
associé. La femme était moins impliquée dans le projet. Elle
voulait bien participer à la société, mais en même temps, elle
LA RECETTE DU SUCCÈS
cherchait un nouveau travail. Et au vu de ces faits, ils étaient
POUR QUE L’ASSOCIATION DURE
d’accord tous les deux sur la répartition des parts».
Le secret de la réussite, c’est d’investir dans la relation.
Gardez bien en tête que vous ne perdrez jamais votre
temps en dialoguant entre associés. Que le dialogue soit
DÉFINIR CLAIREMENT ET DÈS LE DÉPART
formalisé, organisé ou spontané, lorsqu’une tension se
LES MISSIONS DE CHACUN :
fait sentir, il faut prendre le temps de l’aborder. Pas dans
LE PACTE D’ASSOCIÉS
l’émotion bien sûr, mais il faut prendre le temps de trouver
Si vous montez une SARL, il y a la question des statuts,
un terrain d’entente, un autre regard sur lequel on pourra
mais cela ne définit pas la répartition des rôles, tout ce qui
s’accorder. Et souvent dans les petites structures, quand
concerne les notes de frais, la responsabilité de chacun sur
on est deux ou trois, on se dit qu’on se voit tout le temps,
la capacité à engager une dépense, tout cela va être traité,
qu’on n’a pas besoin de prendre du temps spécifiquement
à part, dans le pacte d’associés. Avant, ce pacte d’associés
pour se parler, mais c’est faux ! Il faut se réunir pour parler
n’était réservé qu’aux sociétés anonymes, maintenant il se
des désaccords et si on ne trouve pas de solutions, il faut
fait également pour les SARL. Sa rédaction est accompase dire qu’on en reparlera le lendemain après une nuit de
gnée d’un avocat, mais, au préalable, c’est à vous de définir
réflexion : l’important étant que le lien soit maintenu.
la répartition des parts, les conditions de départ, comment
Une fois par mois, Marie-Laure Voisard et son époux ont
récupérer ses parts, comment régler les différents… Ce
une réunion tous les deux pour noter leur chiffre d’affaires,
pacte d’associés peut se moduler chaque année en foncles nouveaux clients, les objectifs. Puis, une fois par an,
tion de l’évolution de la relation. Il n’est alors pas obligails font le point sur ce qui va et ce qui ne va pas, qu’esttoire de faire à nouveau appel à un avocat. Mais les avocats
ce qui plaît respectivement, avec quel client se sent-on le
ont des tournures et un regard légal qui permettent de vous
plus à l’aise… L’idée est d’élargir vraiment le sujet, c’est un
protéger car vous pouvez rédiger des choses en pensant
temps important car on en ressort grandi.
qu’elles vous préservent mais en cas de litige ça ne foncvoir ni le laisser à l’autre. Nous nous sommes fait accompagner par un coach, car travaillant en couple, nous étions
attentifs à avoir quelqu’un d’extérieur qui fasse un effet miroir. La première question que nous a posée notre coach,
c’était sur la répartition des parts, il a dit que dans notre
association il n’y avait pas de neutralité. Nous savions
qu’une répartition à 50/50 n’était pas l’idéal mais nous espérions passer au travers. En échangeant, le coach nous a
conseillé que l’un soit majoritaire juste avec 51 % et 49 %
pour l’autre, c’était important de définir un leadership et
de savoir lequel était leader. Chacun de notre côté, nous
y avons réfléchi en étudiant lequel de nous deux, depuis
que la structure existe, l’avait portée et avait une vision de
sa pérennité, c’est ainsi que l’on a défini qui aurait 51 %.
Nous nous sommes promis de ne jamais le dire à nos
clients, ça ne les regarde pas, c’est notre cuisine. Nous
avons développé un concept qui est «être ensemble» et
ce n’est pas parce que l’un a plus de parts que l’autre qu’il
pourrait décider sans l’autre. Ce que nous avons fait est
pour nous, révolutionnaire, c’est pour ça qu’on en parle,
car celui qui a 51 % ne prend jamais de décisions sans
l’autre. Ce qui nous a fait chacun beaucoup progresser
dans notre relation».
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UN COACH POUR VOUS ACCOMPAGNER
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l’inverse, il y a ceux qui dramatisent avec des affirmations
comme : «Il faut qu’on parle».
Voyez vos différences comme une complémentarité et
non comme un jugement. Avec un partenaire assez lent
et un autre hyper réactif, vous allez devenir plus rapide sur
certains sujets, à l’inverse, votre partenaire va apprendre
à prendre son temps sur d’autres. C’est parce que l’on
échange sans jugement. La relation est toujours en mouvement, elle évolue, l’important pour les associés, c’est
qu’ils restent gagnants/gagnants.

Marie-Laure Voisard est coach professionnel, elle accompagne les managers de grandes entreprises à se positionner vis à vis de leur équipe quand il y a des conflits, ou
bien lorsqu’ils prennent un poste, pour qu’ils acquièrent
les compétences nécessaires. Elle aide également les dirigeants de petites entreprises, des TPE pour réussir leur
relation d’associés. Marie-Laure Voisard les rencontre individuellement, puis organise des réunions où elle a un rôle
de facilitateur.
Prenons un exemple concret : une patronne a du mal à forCONCLUSION
muler ce qui la fâche. Marie-Laure Voisard va travailler avec
Le message à faire passer et qui n’est pas forcément évielle sur sa façon de voir les choses pour lui permettre de les
dent pour tout le monde est qu’il est possible de s’entendre
envisager différemment. Reprenons l’exemple du couple
sans avoir le même nombre de parts en s’écoutant l’un et
qui avait 80/20. Marie-Laure Voisard les a d’abord reçus
l’autre pour ne pas couper le lien. C’est une
ensemble, ils ont exprimé ce qu’ils attenidée difficile car beaucoup de gens sont dans
daient d’elle, ils ont raconté qu’ils n’arrêtaient
des rapports de force. Certaines personnes
pas de se disputer, y compris devant les salaCe
n’est
pas
construisent leur pacte d’associés dans
riés. Marie-Laure Voisard les a reçus alors inla défense et forcément c’est mal engagé.
dividuellement pour bien comprendre le point
parce
qu’on
se
L’association oscille perpétuellement dans ce
de vue de chacun. Puis, lors d’une réunion
à trois, ils ont trouvé de nouvelles solutions voit tout le temps, double jeu de la prudence et de la confiance.
Au contraire, certaines personnes accordent
en commun. Le métier du coach est différent
que
l’on
se
parle
une confiance aveugle à leur associé. Mais la
de celui du consultant. Marie-Laure Voisard
confiance, ça se construit et ça se contrôle. n
n’est pas là pour dire ce qu’il faut faire, elle
vraiment.
questionne, reformule les attentes, demande
des précisions sur les griefs de chacun pour
que l’autre personne les entende. Les associés réalisent
alors que l’on peut se dire les choses même si on n’est pas
d’accord et ils sauront ensuite le refaire seuls.
Vous pouvez faire appel à un coach à tout moment. L’idéal
étant de prévoir un budget d’aide dans votre business plan
de départ. Lorsque les choses se passent bien, il est toujours pertinent d’avoir quelqu’un qui va vous poser des
questions pour vous aider ainsi à réfléchir à des sujets
auxquels vous ne pensiez plus ou pas.
Voici l’exemple d’un paysagiste, au départ, ils étaient deux.
Cela faisait déjà six mois que ça n’allait plus entre eux, ils
n’en dormaient plus. Ils avaient dépassé le seuil de rupture.
L’un des associés refusait de l’aide, le rôle de Marie-Laure
Voisard a été de soutenir l’associé qui avait demandé de
l’aide. Ils travaillaient ensemble depuis cinq ans mais la situation était devenue telle qu’il était prêt à redémarrer seul
une affaire. Marie-Laure Voisard lui a expliqué que pendant
cinq ans, des choses avaient été investies, il fallait que la
rupture se fasse le mieux possible, sinon il aurait un poids
avant de commencer son nouveau business. Marie-Laure
Voisard l’a donc aidé à négocier son départ afin que tout
cela ne soit pas un gâchis et qu’il n’y ait pas le sentiment
d’être dépouillé de tout son travail. Après, avec son avocat, il a su mettre le curseur dans ce qu’il attendait et ne
Marie-Laure Voisard, Amvoilure – Élargissez vos possibles,
pas transiger sur quelque chose qui lui aurait par la suite
co-auteur du livre, «Associés et heureux !
donné des regrets. Quand vous êtes en train de rompre,
Oser tout aborder pour durer».
il faut négocier. C’est à vous d’indiquer aux avocats votre
Tél. 01 55 60 06 63. www.amvoilure.com
cadre. C’est à vous de le piloter.

DÉDRAMATISER POUR ÊTRE HEUREUX
Quand cela ne fonctionne pas entre deux associés,
un manque d’échange en est la cause. On croit qu’on
échange, mais en fait on ne dit pas les choses, on fait semblant et les petits non-dits du quotidien s’accumulent. À
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