
 

 

 

 

Examinons d’abord votre plan

Cette section porte sur les trois étapes de la planification :

1. Mise au point d’un plan financier personnel 
2. Mise au point d’un plan de transition de l’entreprise 
3. Conclusion de la vente et transition vers l’après-carrière

Pour approfondir davantage certains sujets, il suffit de cliquer sur le bouton 
En savoir plus.

Pour planifier des rencontres avec les conseillers tels que les comptables, 
avocats, planificateurs financiers et spécialistes des petites entreprises, 
utilisez la section de notes pour noter les sujets que vous voulez aborder 
lors de la période de questions au conseiller. 

Examinez aussi la fonction de sauvegarde de notes et notre centre 
d’impression personnalisée. Vous décidez de l’information à utiliser et 
quand l’utiliser.

La vie après le transfert de propriété de l’entreprise

Fixez-vous quelques objectifs personnels pour cette nouvelle étape de votre 
vie. Cette information permettra à votre conseiller financier d’établir pour 
vous un plan financier personnel.  

Analysez vos priorités. Posez-vous les questions suivantes :

• Vous consacrerez-vous davantage à vos domaines d’intérêt personnels  
 tels que l’engagement dans la communauté, les activités de bienfaisance,  
 l’enseignement ou le mentorat? 
• Accorderez-vous plus de temps à votre famille, à vos amis, aux voyages  
 à vos passe-temps? 
• Mettrez-vous l’accent sur votre développement personnel, soit des  
 activités physiques accrues ou la formation permanente? 
• Étudierez-vous de nouvelles possibilités d’affaires?

Vous devrez également prendre en compte votre état de santé et la  
possibilité d’un déménagement.

Certes, ces questions influeront sur vos décisions financières, mais elles 
vous permettront d’établir clairement ce à quoi ressemblera le prochain 
stade de votre vie et de vous y préparer sur les plans physique, émotif et 
spirituel.

Votre situation actuelle

Il convient d’inclure la revue de vos finances personnelles dans votre plan 
du retrait des activités. Vous devez déterminer votre situation actuelle, 
vous fixer des objectifs, programmer l’atteinte de ces objectifs et choisir la 
voie que vous comptez emprunter. 



Obtenez un instantané de votre situation financière actuelle en remplissant 
ce tableau; c’est facile et cela ne vous prendra qu’un instant. Il servira de 
point de départ d’un entretien avec votre conseiller financier.

Voir le tableau de la valeur nette

Votre situation future

Maintenant que vous entrevoyez clairement votre vie après le transfert de 
propriété, il faut s’assurer que vos ressources financières vous permettront 
de mener le style de vie désiré. 

En fonction de vos objectifs de retraite, votre conseiller financier  
déterminera le revenu de retraite dont vous aurez besoin puis mettra en 
œuvre des stratégies financières qui verront à ce que vous disposiez des 
ressources nécessaires.

Voir le tableau des revenus après l’arrêt des activités

Votre feuille de route menant au transfert de propriété

L’établissement adéquat d’une feuille de route stratégique a pour effet 
d’accroître le prix que vous pourrez obtenir de la vente de l’entreprise.

Votre feuille de route doit prévoir des stratégies visant à :

• Préserver et à rehausser la valeur de votre entreprise au fil du temps

Le prix de vente est dicté par la valeur du flux des revenus transférable  
que l’acheteur peut générer en s’appuyant sur le travail que vous  
avez accompli.

• Relevez et énoncez les principaux générateurs de la valeur transférable  
 de votre entreprise 
• Élaborez un plan de gestion qui protégera et améliorera les principaux  
 générateurs de valeur au fil du temps 
• Mettez en œuvre le plan de gestion, suivez de près les résultats liés à  
 vos objectifs au fil du temps et modifiez le plan selon l’évolution  
 de votre situation

Identifiez l’acheteur voulu : 

• Déterminez la structure idéale pour votre entreprise et vos avoirs

Se constituer ou non en société? Vendre des actions ou seulement les ac-
tifs? Le gel successoral ou d’autres stratégies de réduction de l’impôt sont-
elles à envisager? De bons conseils financiers vous seront utiles.

Déterminez la valeur de votre entreprise

L’établissement de la valeur adéquate est une étape essentielle de la  
planification de la transition.



Les facteurs suivants influeront sur la détermination de la valeur :

• La demande pour des entreprises similaires sur le marché 
• L’historique du chiffre d’affaires et des profits 
• Le niveau des attentes quant au maintien ou à la croissance du chiffre  
 d’affaires et des profits sous la gouverne du nouveau propriétaire 
• La fidélité des clients et l’effet anticipé sur le chiffre d’affaires  
 potentiel futur 
• Démographie – oeuvrez-vous dans un marché en croissance ou  
 vos clients sont-ils près de la retraite? 
• Possibilités de vente de produits de gamme supérieure aux  
 clients/patients 
• Degré de compétence/expérience de votre équipe

Si vous connaissez des gens qui ont vendu une entreprise, renseignez-vous 
auprès d’eux des éléments qui ont favorisé le prix de vente.

Faire appel à un expert en évaluation d’entreprise (EEE) est une autre op-
tion valable. Votre situation n’est sûrement pas étrangère à l’EEE, dont la 
riche expérience vous serait utile pour fixer un prix de vente réaliste. Les 
honoraires perçus par l’EEE peuvent s’avérer un bon investissement.

Le choix de votre successeur est crucial

• Votre entreprise est plus à même de prospérer si l’acheteur adéquat en 
prend possession, préservant ainsi l’héritage que vous avez bâti 
• Si les paiements futurs qui vous sont dûs dépendent de la rentabilité  
 de l’entreprise, vous réduisez le risque d’interruption de votre flux de  
 revenu en choisissant le propriétaire adéquat 
• Le choix du propriétaire adéquat réduit les probabilités que vous  
 soyez appelé à poursuivre vos activités

Recourir à un courtier spécialisé dans votre domaine est un bon moyen  
de trouver le successeur qui convient. Un bon courtier est en mesure de 
repérer plusieurs candidats.

Les associations d’entreprises ou la section locale de votre organisme  
professionnel pourraient vous orienter vers des membres plus jeunes  
désireux d’acquérir une entreprise. Informez-vous de façon discrète.  
Ces organismes disposent peut-être d’une liste confidentielle en ligne  
ou dans le bulletin des membres.

Lorsque vous avez trouvé le candidat adéquat, examinez les  
tactiques qui favoriseront sa réussite.

• Un plan de formation peut s’avérer utile à un membre de votre famille  
 ou à un employé à qui vous envisagez de passer le flambeau. 



• Vous pouvez négocier un délai durant lequel vous agirez à titre  
 de consultant.

Élaborez un plan de communication

Les termes «retraite» et «nouveau propriétaire» sont susceptibles 
d’inquiéter la clientèle et le personnel. Un plan de communication efficace 
atténue le risque de perturbations coûteuses.

Personnel

Le fait de vous absenter souvent sans explication durant la journée peut 
alimenter des rumeurs. Pensez à inscrire un rendez-vous plausible à votre 
calendrier afin de camoufler la situation jusqu’à la conclusion de la vente.

À ce stade, réunissez votre équipe et exposez-lui votre plan. Dans la 
mesure du possible, fournissez l’informaiton qui les rassurera quant à  
leur avenir.

Clients, patients et fournisseurs

Une fois que les deux parties ont convenu d’une entente, informez vos 
principaux clients, patients et fournisseurs de la situation. Le mieux est de 
leur envoyer une lettre puis d’appeler ou de rencontrer vos plus importants 
clients et fournisseurs.

Pour ne pas susciter d’inquiétudes, précisez qu’aucun changement radi-
cal n’est prévu. Si vous demeurez présent dans l’entreprise dans un avenir 
prévisible, indiquez-le clairement.

Certains clients ou fournisseurs s’attendaient peut-être à cette nouvelle. 
Toutefois, cette question exige de la diplomatie. Il pourrait être rentable 
d’offrir de l’encadrement. 

Liens utiles

Localisateur de conseillers

Localisateur de succursales

Soutien et ressources

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID12220_LIDfr,00.html?intcmp=S1iSB1010-002f
http://maps.scotiabank.com/fr/index.php
http://www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID13752_LIDfr,00.html

