
 

 

 

 

Processus menant à la vente

Le transfert de propriété implique la conclusion de divers accords ju-
ridiques. À cette étape, l’apport de votre avocat et de votre comptable est 
particulièrement important.

• Rencontre initiale pour discuter des grandes lignes de la vente 
• Accord sur les conditions de base – prix, période du rachat, etc. 
• Signature d’une entente de confidentialité 
• Divulgation des rendements financiers de l’entreprise aux fins de la vente 
• Contrôle préalabe de l’acheteur 
• Lettre d’intention 
• Accord final sur les conditions et négociation inhérente 
• Entente d’achat/vente 
• Démission des administrateurs et dépôt des documents aux termes  
 de la Loi sur les ventes en bloc

Négociation de la vente

Au début du processus, dressez la liste des points sur lesquels aucune  
concession n’est possible et des points «négociables» au moment des  
pourparlers. 

Établissez clairement ce qui suit dans votre esprit :

• La durée pendant laquelle vous êtes prêt à travailler dans l’entreprise  
 au cours de la période de transition 
• Votre prix de vente minimum

Soyez conscient que même si votre scénario idéal consiste en un paiement 
intégral à la conclusion, cela peut s’avérer irréaliste. La plupart du temps, 
les ventes se finalisent sur une période de trois à cinq ans.

• Plus la mise de fonds est importante, plus cette période est courte  
• Plus la mise de fonds est faible, plus le délai de paiement intégral  
 peut être long

Pensez au traitement fiscal de la vente et dans quelle mesure cela influera 
sur le produit de la vente. 

Assurez-vous que l’entente est adéquate, tant pour vous que pour 
l’entreprise; et soyez raisonnable, juste et ferme. 

Finalisez l’entente

Selon les conseils de votre avocat, vous devrez envisager de produire cer-
tains documents juridiques en appui au processus de vente.

Entente relative à la confidentialité : 

préserve la confidentialité des renseignements communiqués durant les 
discussions avec un acheteur potentiel.



Lettre d’intention :

établit un cadre selon lequel l’acheteur et le vendeur conviennent de tra-
vailler en vue d’une entente définitive d’achat/vente.

Entente d’achat/vente :

décrit en termes juridiques l’entente à laquelle vous êtes arrivés et les obli-
gations réciproques des deux parties. Elle régit le déroulement de la vente 
de votre entreprise.

Cette entente :

• Expose les modalités de règlement de tout différend éventuel  
 entre l’acheteur et le vendeur 
• Décrit les obligations réciproques des deux parties (tant sur le plan  
 financier que des échéances) 
• Décrit le mode de paiement du vendeur pour tout service professionnel  
 rendu à l’entreprise à titre de consultant

Advenant des problèmes futurs, ces documents exposent ce à quoi doivent 
s’attendre les deux parties et les conséquences de toute dérogation. Même 
s’ils contredisent ce qui a été convenu, vous y êtes légalement lié. Assurez-
vous qu’ils reflètent exactement votre entente avant de les signer.

Actualisez votre plan financier personnel

Une fois que l’entente est conclue et que vous recevez le produit de la 
vente, il importe de mettre à jour votre plan financier afin qu’il illustre bien 
tout changement au délai de réception et au montant du capital qui vous 
est versé.

Vous serez alors prêt à rencontrer votre conseiller financier afin de rem-
placer le produit de la vente projeté par les liquidités réellement encaissées 
et à poursuivre le processus d’implantation de votre régime de placement 
et de revenus à long terme.

Vous êtes enfin prêt!

Félicitations! Nous avons étudié toutes les étapes qui vous assureront une 
transition harmonieuse. Vous êtes maintenant prêt à rencontrer des con-
seillers et à mettre le processus en marche concrètement.

Nous serions heureux de vous prêter main-forte pour cette étape égale-
ment. Il suffit de cliquer sur les différents liens pour trouver le profession-
nel qu’il vous faut.

À la Banque Scotia, notre but est de vous aider à trouver les solutions adé-
quates pour vous et votre entreprise. 


