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Maître LEDUC, en quoi consiste l'inter-professionnalité ? 
 
L'inter-professionnalité consiste à réunir des professionnels dotés de compétences 
complémentaires autour d’un objectif commun : l'intérêt du client entrepreneur (cédant ou 
repreneur).  
 
Quels sont les avantages de l'inter-professionnalité ? 
 
Très schématiquement, l'inter-professionnalité offre trois avantages : 
• la valeur ajoutée ; 
• la transversalité (la complémentarité) ; 
• l’enrichissement des connaissances par les « regards croisés ». 
 
En inter-professionnalité, l’avocat, l’expert-comptable, le notaire et l’assureur en protection 
sociale et patrimoniale travaillent de concert dans l'intérêt du client. La valeur ajoutée apportée 
par chacun est mutualisée, ce qui permet de mieux gérer les dossiers complexes, souvent avec 
un délai de traitement plus rapide. 
 
Pour illustrer la transversalité d'un point de vue patrimonial, un ARTEO* d’AG2R LA MONDIALE 
va apporter son expertise sociale laquelle sera complétée d'une expertise juridique et fiscale  
délivrée par le notaire.  
 
Enfin, l'inter-professionnalité permet aux clients d'analyser une même problématique mais avec 
des prismes différents, chaque professionnel disposant de sa propre grille de lecture. Cela a 
pour avantage de mettre les problématiques client en perspective et d'enrichir la solution globale 
proposée. Soulignons également que l'inter-professionnalité limite aussi les erreurs qui peuvent 
parfois avoir des conséquences fâcheuses. 
 

 
 
 

 
*ARTEO : Animateur régional de la Transmission d’Entreprise – Groupe AG2R LA MONDIALE 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qui vous interpelle chez ces spécialistes de l’accompagnement du dirigeant 
cédant ? 
 
J’ai découvert les services d'AG2R LA MONDIALE à l'occasion d'un dossier de transmission 
d'entreprise il y a cinq ans.  
 
Comme les experts-comptables, les Conseils d'AG2R LA MONDIALE côtoient régulièrement leurs 
clients. Outre leur expertise au niveau social, ils ont également une vraie compétence patrimoniale 
leur permettant d'impulser et d'orienter les schémas de transmission en amont du travail en inter-
professionnalité (donation avant cession, démembrements de titres ou pas, Dutreil, holding…) . Ils 
peuvent ainsi être pro-actifs et accélérer l'inter-professionnalité.  
 
Enfin, nous partageons avec les équipes d'AG2R LA MONDIALE surtout l'objectif d'apporter un 
conseil sécurisé à nos clients.  
 
Que pensez-vous de la méthode d’accompagnement de l’ARTEO, d’AG2R LA MONDIALE ? 
 
Leur méthode est basée sur une analyse préalable des besoins du client en matière de revenus 
pour la période post transmission. Il faut souligner qu'une fois l'entreprise cédée, le patrimoine de 
l'entrepreneur devient exclusivement privé et ses besoins financiers ne sont plus les mêmes qu'en 
période d'activité.  
 
Le travail de conseil s'opère en amont de la transmission d'entreprise. Et dans la chaine de 
conseils, les services d'AG2R LA MONDIALE interviennent souvent en amont. Leur diagnostic et 
leurs conseils sont donc essentiels pour les autres professionnels qui vont partir de ce socle pour 
participer à la construction de la solution finale. 
 
Par exemple dans un schéma de transmission d'entreprise, AG2R LA MONDIALE va s'assurer 
que l'entrepreneur est suffisamment protégé et que son train de vie est financé au regard des 
objectifs fixés. En cas de donation, celle-ci sera donc calibrée sur la fraction qui excède les 
besoins du client. 
 

 
 

                                                                                                                                                            
   Toute l’expertise du groupe AG2R LA MONDIALE en matière de retraite,       
  prévoyance, santé et épargne à destination des professions de conseil.    
  N’attendez plus et venez  nous rejoindre sur nos pages 

 

https://twitter.com/AG2RLMexpertise
https://www.linkedin.com/showcase/10873129/
https://www.facebook.com/Clubexpertisesetsolutions

