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INSTRUCTIONS 

La ligne de vie est un exercice simple et informatif qui vous permettra de vous projeter dans l’avenir. L’intérêt de cet exercice 
est de mettre en perspective vos objectifs et vos attentes face à l’évolution de votre entreprise, de son actionnariat et également 
de votre famille si celle-ci est impliquée dans votre entreprise ou dans votre projet de transfert ou de repreneuriat. 

Plusieurs tableaux sont proposés afin de faire cet exercice de projection. C’est en découpant votre ligne de vie en quatre 
trajectoires, la vôtre, celle de votre entreprise, celle de la propriété de l’entreprise et celle de votre famille (si nécessaire) que 
vous serez en mesure d’établir votre ligne de vie. 

Dans chacun des tableaux, remplissez la première colonne « Situation actuelle » en inscrivant, soit avec des mots, des chiffres, 
des questions, des images, des symboles, les caractéristiques actuelles de votre propre situation, celle de l’entreprise et de sa 
propriété et celle de votre famille (si nécessaire). 

Ensuite, relisez ce que vous avez noté dans chaque tableau. Répétez l’exercice pour la situation dans 5 ans, dans 10 ans et 
dans 15 ans pour chacun des tableaux. 

Enfin, dans la dernière colonne, indiquez les conditions et les actions à prévoir ou à exécuter pour que cette évolution se fasse. 

Vous pouvez faire cet exercice avec les partenaires de votre entreprise ou celle que vous souhaitez reprendre et les membres 
de votre famille (si nécessaire). 
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VOUS  

(Cédant ou Repreneur) 
 Situation Conditions et actions 

à prévoir Actuelle Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans 

Formation 

     

Expériences dans 
l’industrie 

     

Expériences de 
gestion 

     

Projets 
entrepreneuriaux 
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L’ENTREPRISE 

 
Situation Conditions et actions  

à prévoir Actuelle Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans 

L’état général 
    

 

Le chiffre d’affaires 
     

Le nombre 
d’employés 

     

Les produits 
     

Le marché 
     

La direction 
     

Les structures 
     

Le financement 
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LA PROPRIÉTÉ (actionnariat) 

 Situation Conditions et actions  
à prévoir Actuelle Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans 

Les actionnaires de 
la famille (si nécessaire) 

     

Les actionnaires 
extérieurs 

     

Les limites 

     

Les conditions 
d’entrée 

     

Les conditions de 
sortie 
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LA FAMILLE 

 
Situation Conditions et actions  

à prévoir Actuelle Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans 

Père 

     

Mère 

     

Enfants 

     

Autres 

     


