
 

 

 

 

Questionnaire

Afin d’adapter le contenu à votre situation, veuillez répondre aux ques-
tions suivantes. Vous pouvez cliquer sur EN SAVOIR PLUS quand bon vous 
semble pour obtenir plus de précisions. À noter qu’il est toujours possible 
de revenir à la présente section pour modifier vos réponses.  

1. Quand prévoyez-vous effectuer le transfert de propriété?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+  An/s

Il est important de planifier à long terme pour s’assurer une  
transition harmonieuse.

En savoir plus

2. Comment entrevoyez-vous votre transfert de propriété?

 Vente sur moins de deux ans 
 Transition progressive 
 Vente sur plus de deux ans

Plusieurs options s’offrent à vous : vendre en échange d’un paiement 
unique sur-le-champ; vendre chaque année une part de l’entreprise et 
rester en poste provisoirement; vendre l’entreprise à une date ultérieure.

En savoir plus

3. À qui transférerez-vous la propriété de l’entreprise?

 Tiers 
 Membre de la famille 
 Employé 
 Associé

La stratégie de sortie repose sur l’une de ces quatre options de base : 
transférer l’entreprise à un membre de la famille, former à l’interne les 
gens de talent, se tourner vers ses associés ou partenaires, vendre à  
un étranger. 

En savoir plus

4. De quelle façon dois-je structurer une entente?

 Je dispose déjà d’un acheteur 
 Je n’ai pas d’acheteur en vue

Comment dois-je procéder pour structurer la vente?

En savoir plus



1. En savoir plus – Quand prévoyez-vous effectuer le transfert  
 de propriété?

Quand prévoyez-vous effectuer le transfert de propriété?

Déterminez d’abord une date cible puis commencez à établir votre plan 
avec l’aide de conseillers. Examinons les deux questions ci-dessous afin de 
mieux réfléchir au mécanisme et au moment de votre transition.

• Pourquoi devrais-je établir un plan à long terme? 
• Quel délai devrais-je allouer à la planification?

Pourquoi devrais-je établir un plan à long terme?

Un plan de gestion à long terme permet de mettre l’accent sur les éléments 
de l’entreprise qui contribueront à en optimiser le prix de vente définitif.

L’établissement d’un plan financier favorisant votre sécurité financière et 
celle de vos proches vous donnera les moyens de traverser les périodes 
difficiles. Examinez vos objectifs en matière de finances et de style de vie. 
Déterminez des cibles, des échéances et des activités.

Quel délai devrais-je allouer à la planification?

Amorcez votre planification dès que possible et poursuivez-la jusqu’à l’âge 
prévu de votre départ.

Par exemple, si vous avez 35 ans et prévoyez prendre votre retraite à 60 
ans, vous disposez de 25 ans pour bâtir une entreprise qu’un acheteur 
voudra acquérir, en totalité au moment de votre départ ou progressivement 
jusqu’à votre retrait des activités.

Les propriétaires d’entreprise qui tardent à dresser leurs plans risquent de 
manquer de temps pour valoriser leur entreprise, trouver l’acheteur qui 
convient et négocier des conditions de vente favorables.

2. En savoir plus – Comment entrevoyez-vous votre transfert  
 de propriété?

Choisissez l’option qui vous convient

Plusieurs options s’offrent à vous :

• Vendre l’entreprise en échange d’un paiement unique. Selon les  
 besoins de l’acheteur et ce que vous privilégiez, vous pouvez offrir  
 de rester en poste durant la période de transition. 
• Échelonner la vente en transférant chaque année une part de vos  
 intérêts dans l’entreprise et collaborer avec l’acheteur jusqu’au paiement  
 intégral. Vous pouvez demeurer actif au sein de l’entreprise durant la  
 transition et réduire vos activités au fur et à mesure que l’acheteur  
 accroît ses intérêts dans l’entreprise. 



• Vendre l’entreprise à une date ultérieure. Utilisez l’intervalle pour  
 vous appliquer au développement de l’entreprise afin d’en accroître le  
 prix de vente potentiel.

Le pour et le contre des options de transfert

• Vendre en échange d’un paiement unique
 Pour – Vous obtenez l’argent sur-le-champ
 Contre – Vous pourriez obtenir un prix moindre pour  
  votre entreprise

• Vendre moyennant des paiements échelonnés
 Pour – Vous vous assurez que le nouveau propriétaire peut  
  gérer l’entreprise avant le transfert intégral de propriété 
 Contre – Vous devez rester en poste plus longtemps et le processus  
  de paiement se prolonge; le paiement intégral dépend  
  souvent de la réussite future de l’entreprise

• Vendre l’entreprise à une date ultérieure
 Pour – Vous pouvez valoriser davantage l’entreprise et vous  
  concentrer sur la recherche d’un acheteur adéquat 
 Contre – Vous retardez l’encaissement du paiement intégral et  
  la date de votre départ, de sorte que des événements  
  imprévus pourraient influer négativement sur le prix de vente

Incidences fiscales à considérer

Divers facteurs peuvent nuire à l’efficience fiscale d’une vente d’entreprise. 
Vos conseillers fiscaux sont en mesure de structurer avec vous un plan 
avantageux sur le plan fiscal.   

Les sujets à aborder comprennent :

• La structure d’affaires qui convient à votre entreprise ou cabinet 
• Les stratégies visant à maximiser les exemptions de gains en capitaux  
 et à réduire les impôts 
• Les fiducies familiales et les gels successoraux dans le cas de transfert  
 de propriété intergénérationnel.

Faites appel à une équipe de conseillers comptables, juridiques et financiers 
afin de mieux saisir les répercussions fiscales des diverses options.

Prévoyez l’imprévisible

Des imprévus surviendront un jour ou l’autre. Envisagez des épreuves pos-
sibles qui pourraient toucher ceux qui vous sont chers ou vous-même.

• Si vous deveniez invalide, dans quelle mesure vos revenus en  
 souffriraient-ils? 



• Si vous deviez mourir, dans quelle mesure votre famille  
 serait-elle touchée? 
• Qu’adviendrait-il si vous décédiez avant d’avoir reçu le paiement  
 intégral de votre entreprise? 
• Qu’adviendrait-il si l’acheteur décédait avant de vous avoir  
 payé intégralement?

Établissez un plan d’urgence efficace avec l’aide de votre conseiller financier

• Rédigez votre testament et maintenez-le à jour. Il doit être adapté  
 à vos plans d’entreprise et notamment à vos conventions de  
 partenaires et d’actionnaires. 
• Établissez une procuration à des fins légales et financières.

Mise au point d’un plan d’urgence

• Passez en revue vos protections d’assurance vie, invalidité, continuité  
 des activités, responsabilité générale et personnes clés. 
• Envisagez la souscription d’une assurance croisée pour l’acheteur en  
 cas de vente. 
• Communiquez vos volontés à votre famille et transmettez-lui l’information  
 clé dont elle aura besoin advenant votre décès.

3. En savoir plus – À qui transférerez-vous la propriété  
 de l’entreprise?

À qui transférerez-vous la propriété de l’entreprise?

Examinons les quatre options de base :

• Transférer l’entreprise à la génération suivante de votre famille 
• Former les gens de talent à l’interne – un ou des employés qui vous  
 succéderont à votre retraite 
• Amener vos associés ou partenaires à acquérir l’entreprise  
 progressivement 
• Vendre à un acheteur de l’extérieur

Transférer l’entreprise à la génération suivante

Cette option est privilégiée dans les entreprises familiales, bien que le taux 
de réussite des transitions soit plutôt bas.

• Assurez-vous que vos enfants ont la motivation et les aptitudes  
 pour réussir. Procédez à une évaluation équilibrée de leurs  
 compétences et capacités. 
• Discutez-en le plus tôt possible avec eux. Souvent, les enfants ne  
 voient pas comme leurs parents l’avenir de l’entreprise ni leur rôle au  
 sein de celle-ci. 
• Dressez un plan de transition à long terme intégrant un solide programme  
 de formation en vue du transfert de la gestion et de la propriété  
 de l’entreprise.



Former les gens de talent à l’interne

Cette option convient mieux à certains types d’entreprises et de cabinets 
professionnels. Avec une bonne planification, cette option peut atténuer les 
effets d’un changement de propriétaire pour les clients, car d’ici au jour de 
votre retraite, les clients feront déjà affaires avec vos successeurs  
potentiels.

• Déterminez au plus tôt si vous disposez d’employés qualifiés et  
 intéressés. Discutez ouvertement de vos attentes financières, de  
 votre volonté de leur confier des rôles de gestion et de la résolution  
 de conflits éventuels. 
• Les plans efficaces de transfert de propriété aux employés s’appuient  
 sur des ententes documentées claires et des échéanciers précis. Faites  
 appel au plus tôt à des conseillers juridiques et comptables et discutez  
 des incidences financières de la transition avec votre représentant  
 bancaire, lequel a les moyens de structurer du crédit pour les nouveaux  
 propriétaires. 

Se tourner vers les associés ou partenaires

Se tourner stratégiquement vers ses associés ou partenaires et planifier 
une transition progressive constitue souvent l’option gagnante pour les 
deux parties.

• L’acheteur n’acquiert pas la totalité de l’entreprise mais il s’installe petit  
 à petit dans ses fonctions de propriétaire. 
• Habituellement, une transition progressive s’échelonne sur trois à cinq  
 ans. Exemple : l’acheteur acquiert chaque année 20 % des intérêts  
 dans l’entreprise sur une période de cinq ans durant laquelle s’effectue  
 le transfert de la gestion des finances et des activités courantes de  
 l’entreprise ou du cabinet. 
• Le propriétaire qui se retire ralentit peu à peu ses activités pendant que  
 l’acheteur accélère le pas. Aux yeux des clients ou des patients, le  
 transfert de propriété est quasi imperceptible. Résultat : transition  
 et poursuite des activités harmonieuses de l’entreprise.

Vendre à un tiers

La viabilité de cette option dépend des caractéristiques de votre entreprise 
ou cabinet, de la situation démographique et de la demande locale.

Par exemple, un cabinet de comptables bien établi possédant une solide cli-
entèle et un groupe d’employés compétents pourrait constituer une acquisi-
tion intéressante pour un plus gros cabinet.

Si vous prévoyez vendre à un tiers :
• Préservez et valorisez les aspects de l’entreprise qui susciteront l’intérêt  
 d’un éventuel nouveau propriétaire. 
• Établissez un plan de gestion documenté qui énonce des objectifs de  
 croissance clairs pour l’entreprise.  



• Prévoyez suffisamment de temps pour l’application de votre plan de  
 gestion de façon à maximiser la valeur transférable et le prix de vente.

Je n’ai aucun acheteur en vue

Trouver l’acheteur adéquat exige une analyse minutieuse ainsi que du 
temps et de l’effort.

onsultez le tableau de prise de décisions afin d’examiner si, dans votre situ-
ation, il serait préférable que l’acheteur provienne de l’intérieur ou  
de l’extérieur.

Tableau de prise de décisions

Accordez une note sur dix à chacun des points afin de pondérer 
l’importance de certains d’entre eux – comme dans le tableau suivant.

Tableau de prise de décisions pondérée

Faire appel à un courtier

Si vous n’avez aucun acheteur en vue, envisagez de collaborer avec un 
courtier qui se spécialise dans la vente d’entreprises comme la vôtre.

Les courtiers disposent normalement d’un vaste réseau d’acheteurs poten-
tiels et sont en mesure de commercialiser efficacement votre entreprise afin 
d’en arriver à la meilleure entente possible au plus vite.

Cependant, les courtiers perçoivent une commission en fonction du prix de 
vente. L’évaluation du pour et du contre s’impose.

Caractéristiques du courtier idéal

Recherchez un courtier qui a fait ses preuves, qui est recommandé par 
votre ordre ou association professionnels et dont les honoraires sont raison-
nables. Veillez à ce qu’il fasse la promotion de votre entreprise sans révéler 
au départ votre identité.

Éléments à privilégier :
• Une première rencontre gratuite afin de discuter de la vente proposée 
• Une démarche de vente adaptée à vos valeurs 
• Un certain type de garantie du genre : «résultats ou argent remis» 
• Références de clients

4. En savoir plus – De quelle façon dois-je structurer une entente?

De quelle façon dois-je structurer une entente?

Dès qu’un acheteur a été identifié, l’étape suivante consiste à structurer et 
à négocier une entente. Durant cette étape, il est très important de connaî-
tre votre équipe de conseillers et de comprendre leurs domaines d’activités.

Utilisez la fonction de notes de cet outil pour créer des questions et cerner 
des points à discuter avec chaque conseiller.



Conseillers financiers

Comptable :

Il détermine la structure d’entreprise et les stratégies fiscales appropriées; 
prépare les rapports financiers et contribue aux plans de l’entreprise afin de 
maximiser le prix de vente.

Conseiller financier :

Il élabore un plan financier personnel tenant compte des stratégies  
de placement, de la planification des revenus à long terme et de la  
planification successorale.

Représentant bancaire :

Il fournit des services bancaires selon les objectifs de croissance de 
l’entreprise actuelle, conformément au plan de gestion, et fournit des ser-
vices de financement et bancaires au nouveau propriétaire.

Conseillers juridiques

Avocat :

Il établit les documents juridiques et les ententes liés aux changements 
structurels de l’entreprise, les lettres d’intention et le contrat de vente.

Autres conseillers

Évaluateur d’entreprise :

Il détermine la valeur réaliste de l’entreprise aux fins de planification finan-
cière à long terme ou d’établissement d’un prix de vente.

Conseiller en planification de la succession :

Il participe à divers aspects du processus de transition de l’entreprise,  
qu’il s’agisse d’établir des plans d’optimisation de la valeur à long terme, de 
trouver des acheteurs, de structurer les ententes de transition ou de  
superviser l’ensemble du processus.

Courtier commercial :

Il fait la promotion de votre entreprise, qu’il s’agisse de trouver des asso-
ciés intéressés ou des acheteurs potentiels externes.

Évaluation de la capacité financière d’un acheteur potentiel

Avant de négocier une entente, soyez conscient que l’atteinte de vos objec-
tifs à long terme est tributaire de la capacité de votre acheteur potentiel à 
satisfaire aux conditions financières du contrat de vente. Évaluez les res-



sources financières des acheteurs potentiels avant de consacrer trop de 
temps à un prospect peu prometteur. 

Obtenez de l’acheteur potentiel l’autorisation de procéder à une vérifica-
tion du crédit et des antécédents judiciaires et demandez-lui des références 
professionnelles. Vérifiez auprès de son organisme professionnel la validité 
de son titre de compétences.

Il est également possible d’obtenir une foule de renseignements en entrant 
un nom dans un moteur de recherche comme Google.

Que faire pour aider l’acheteur à obtenir du financement?

Pour le financement d’un tiers, il faut fournir à ce dernier l’information 
financière adéquate sur le rendement de l’entreprise. Le nouveau proprié-
taire procède à son propre contrôle préalable dont les résultats permettront 
aussi de convaincre le prêteur de la rentabilité soutenue de l’entreprise.

En alliant une évaluation de l’historique de rendement de l’entreprise à une 
évaluation de la capacité financière du nouveau propriétaire, le prêteur dis-
pose d’un portrait juste du degré d’endettement acceptable.

Optez ou non pour le «financement par le vendeur»

Selon les besoins de votre acheteur, votre volonté ou non de retarder 
l’encaissement du produit de la vente et les incidences fiscales et juridiques 
de votre soutien financier à l’entreprise, il pourrait y avoir lieu pour vous de 
constituer une source de financement.

Vous devrez prendre en compte votre désir probable de ne pas reprendre 
du service dans un an ou deux en raison du non-respect des conditions fi-
nancières par l’acheteur et la possibilité de prêter votre soutien moyennant 
l’échelonnement d’un paiement intégral ordonné.


