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LES FAITS
Au cours des cinq prochaines années, plus du tiers
des propriétaires de PME au Canada se retireront
de leur entreprise1. Bien que la situation de chaque
entrepreneur soit unique, le phénomène est
d’une telle envergure qu’il constitue un enjeu
socioéconomique de toute première importance
pour le pays.
Le présent guide a été conçu pour offrir aux entrepreneurs canadiens de l’information
concise et utile sur le processus de transmission d’entreprise. Chacune des sept
sections aborde brièvement un sujet d’intérêt. Il constituera pour vous un document
de référence utile qui vous aidera à prendre les bonnes décisions pour assurer votre
avenir et celui de votre entreprise.

1

Selon une étude réalisée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, en octobre 2006.
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1

Pourquoi planifier ?

Votre entreprise représente fort
probablement l’un de vos principaux actifs.
En prévision de votre retraite il est important
d’en maximiser la valeur.
Vous l’avez créée. Vous avez été le témoin privilégié de son développement.
Vous y avez investi temps et argent. Lorsque vous aurez choisi de vous retirer,
ne serait-il pas logique que votre entreprise vous redonne un peu de tout ce que
vous lui avez consacré ?
Bien planifier sa relève et y songer à l’avance permet de :
>> maximiser la valeur de l’entreprise et, par conséquent, de son prix de vente éventuel ;
>> élargir l’éventail des options de transmission disponibles ;
>> avoir suffisament de temps pour choisir le bon successeur et le familiariser
avec l’entreprise ;
>> mettre en place le financement approprié ;
>> créer un impact positif sur la viabilité à long terme de l’entreprise.

Une bonne planification de la transmission d’entreprise
accroît vos chances de succès. C’est la meilleure façon
d’assurer la continuité de votre entreprise. La mise en œuvre
d’un tel plan prend de deux à cinq ans. Le besoin
de planifier pourrait survenir plus rapidement que prévu !
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2
Quelles sont vos options ?

Le fait de planifier la relève de votre entreprise plus
tôt que tard vous offre de nombreuses possibilités.
Cela vous permet de disposer du temps voulu pour
choisir l’option la plus adéquate et pour la mettre
en œuvre avec l’aide de spécialistes chevronnés tels
les planificateurs financiers, les comptables et les
conseillers juridiques.

Il existe diverses options de transmission,
mais les plus courantes sont les suivantes :
>> relève familiale : il s’agit de transférer ou de vendre votre entreprise
à un membre de la famille ;
>> rachat par les cadres ou les employés : il s’agit de vendre votre entreprise
à un ou plusieurs de vos cadres et/ou employés. Cette option peut être
intéressante pour la continuité de l’entreprise alors que vos successeurs
connaissent déjà ses activités, ses valeurs, sa culture ainsi que sa mission ;
>> vente externe à un tiers : il s’agit de vendre votre entreprise à des partenaires 		
d’affaires, des investisseurs et même des concurrents.
Avant de prendre une décision finale, posez-vous les questions suivantes.
L’option choisie me permettra-t-elle :
>> de respecter le style de vie que j’ai choisi pour ma retraite et de conserver
un rôle au sein de l’entreprise, si c’est ce que je souhaite ?
>> de disposer de revenus suffisants quand je me serai retiré ?
>> d’assurer la continuité de l’entreprise ?

Si ces considérations sont
importantes à vos yeux, elles auront
nécessairement une incidence sur
l’option de transmission que vous
favoriserez. Le choix de l’option
de sortie qui répond le mieux à vos
besoins est crucial et déterminera
la suite du processus.
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3
Que comporte

le plan de transmission ?

Généralement, le plan
de transmission contient des
éléments spécifiques aux
deux principaux aspects suivants :
Transfert de direction :
Qui reprendra le contrôle des activités quotidiennes de l’entreprise ?
>> évaluation des options de sortie ;
>> plan d’action pour savoir comment, quand et à qui l’entreprise sera transférée ;
>> renouvellement de l’engagement de votre équipe de direction et des autres
parties intéressées ;
>> transfert des connaissances de l’entrepreneur à son successeur ;
>> accompagnement ou mentorat à l’intention des membres de la haute direction.
Transfert de propriété :
De quelle façon la vente des parts sera-t-elle effectuée ?
>> évaluation de la juste valeur marchande de l’entreprise ;
>> identification des différentes options fiscales ;
>> validation des incidences juridiques et financières ;
>> établissement d’une structure financière précise ;
>> identification des sources de financement disponibles, particulièrement la mise
de fonds de l’acheteur, le crédit vendeur ou financement par le vendeur ainsi que
le financement externe.

Dans la mise en œuvre du plan de transmission d’entreprise, la plupart des
intervenants privilégient les considérations techniques (notamment fiscales
et juridiques) au détriment de facteurs intangibles ou moins techniques,
comme la gestion saine des émotions dans un contexte d’affaires, le processus
de résolution des conflits, les valeurs et la culture de l’entreprise ou le choix
du successeur. Un bon plan de transmission prendra en considération ces
deux aspects et saura concilier les intérêts de l’acheteur et ceux du vendeur.
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4
Quelle est la valeur

de votre entreprise ?

L’établissement de la valeur de votre
entreprise constitue un aspect crucial
du processus de transmission.
Selon l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprise, l’évaluation de votre
entreprise pourrait reposer sur l’une des approches suivantes ou sur une combinaison
de celles-ci :
L’approche fondée sur la valeur des actifs d’une entreprise
Deux méthodes sont utilisées dans cette approche :
>> valeur de l’actif net redressé : obtenue en réévaluant le passif et les actifs à leur juste
valeur marchande, pour ensuite soustraire le passif redressé des actifs redressés.
>> valeur de liquidation : suppose que l’entreprise procède à la vente de tous ses actifs
et qu’elle rembourse toutes ses dettes et les impôts afférents. L’excédent représente
la valeur de l’entreprise.
L’approche reposant sur les perspectives de rendement pour l’investisseur
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, dont les deux suivantes :
>> actualisation des flux de trésorerie futurs
>> capitalisation des bénéfices ou des flux de trésorerie
L’approche fondée sur le marché
Cette méthode permet de déterminer la valeur d’une entreprise en se référant
à des transactions similaires qui sont réellement survenues dans le marché et en les
utilisant comme base de comparaison.

L’apport d’un expert en évaluation d’entreprise pourrait vous être très utile
puisque chacune de ces approches comporte des notions techniques et complexes.
Tout entrepreneur qui souhaite vendre son entreprise désire obtenir le meilleur
prix possible. Or, des consultants peuvent vous aider à maximiser la valeur
de l’entreprise avant que la vente soit conclue, notamment par l’accroissement
des ventes et la réduction des dépenses, le maintien d’un ratio d’endettement
raisonnable, l’acquisition et la rétention de clients de qualité et la mobilisation
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de votre équipe de direction.

5
Comment choisir

et préparer

votre successeur ?
Pour assurer un transfert de direction et de propriété
harmonieux, le processus de transmission d’entreprise doit comporter des étapes qui permettront
d’accompagner le successeur afin qu’il puisse assumer
pleinement son rôle futur.

Le processus de sélection comporte plusieurs
étapes qui peuvent se présenter comme suit :

1
2
3
4
5

Déterminer les compétences nécessaires pour que votre successeur
soit en mesure d’affronter les défis futurs de l’entreprise.
Identifier des candidats ayant le potentiel pour éventuellement
prendre la relève, identifier leurs lacunes et mettre en place un plan d’action
visant à les combler.
Créer un plan de perfectionnement pour les candidats éventuels
retenus, afin qu’ils puissent se préparer à répondre aux besoins futurs
de l’entreprise. Ce plan devrait permettre aux candidats d’être exposés
à tous les secteurs clés de l’entreprise.
Évaluer et sélectionner le successeur n’est pas une tâche simple.
Aussi, un système d’évaluation basé sur le mentorat peut représenter une
solution judicieuse. Le mentorat est un outil des plus utiles non seulement
pour transmettre des connaissances, mais aussi pour vérifier les compétences,
la progression et la compréhension des enjeux. Bref, pour choisir le bon candidat.
Communiquer le plan de transmission lorsque le candidat est choisi
est sans aucun doute l’étape la plus délicate du processus. Tout changement
organisationnel peut avoir des incidences imprévues. Aussi, il est préférable
de communiquer ces changements seulement lorsque le candidat sera fin prêt
à assumer son nouveau rôle.

Votre entreprise est une entité vivante et collective
dont le succès repose principalement sur ceux qui y travaillent.
La transmission entre le propriétaire et son successeur
représente un moment de grande fragilité, d’émotivité
et d’incertitude pour l’entreprise et ses employés.
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6
Comment financer

une transmission

d’entreprise ?
De l’avis du propriétaire comme du successeur,
le financement du transfert de propriété constitue
bien souvent le principal obstacle à surmonter.

Diverses sources de financement
sont disponibles pour assurer
la transmission d’entreprise.
Afin d’assurer la réussite du plan de transmission, il est important que les sources
de financement soient diversifiées et que la transaction soit aussi avantageuse pour
le vendeur que pour l’acheteur.
En général, les transmissions d’entreprise sont assurées au moyen
d’un ou de plusieurs des modes de financement suivants :
>> mise de fonds de l’acheteur ;
>> financement par le vendeur (crédit vendeur) ;
>> financement traditionnel, sous forme de prêt à terme garanti ;
>> investissement par un partenaire financier, soit sous forme de capitaux propres
ou de quasi-capitaux propres.
Le vendeur sera peut-être tenu de financer la transaction en partie dans le but
d’assurer une transition en douceur pour l’entreprise. Une fois la transaction effectuée,
l’entreprise devra disposer d’un flux de trésorerie suffisant pour assurer sa croissance
en plus de rembourser la dette liée à l’achat. Par conséquent, il est vital d’inclure très
tôt dans cette démarche, vos principaux partenaires financiers. Cela leur permettra
de structurer un montage financier viable et qui pourra tenir compte des intérêts de tous.

En élaborant une structure de financement
équilibrée, on améliorera les chances de succès
tout en évitant d’infliger au successeur un
fardeau d’endettement trop élevé qui aurait
un effet néfaste sur sa capacité de continuer
à réinvestir dans la croissance de son entreprise.
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7
Peut-on vous aider ?
Depuis de nombreuses années, BDC s’intéresse à la
transmission d’entreprise. Nous offrons déjà des
solutions d’affaires conçues spécifiquement pour les
PME en matière de financement et de consultation
et ce, à toutes les étapes de leur croissance.
Considérant l’importance de la planification de la
relève pour les propriétaires d’entreprises, leurs
successeurs et pour l’économie canadienne dans
son ensemble, BDC a mis sur pied le programme
Transition pour aider les entrepreneurs qu’elle sert
dans leurs projets de transmission d’entreprise.

Le programme Transition de BDC comporte
une composante de consultation qui vous
permettra de cerner clairement vos intérêts
personnels et ceux de votre entreprise,
pour ensuite mieux y répondre.
Sur le plan des intérêts personnels :
>> évaluer vos options de retrait ;
>> préparer votre plan de transmission ;
>> faciliter les rencontres avec les avocats, les fiscalistes et les professionnels
en évaluation d’entreprise ;
>> planifier votre transition progressive vers un nouveau rôle s’il y a lieu.
Sur le plan des intérêts d’entreprise :
>> assurer la maximisation de la valeur de l’entreprise et sa viabilité à long terme ;
>> choisir un successeur de façon objective ;
>> établir un plan de gestion des ressources humaines pour assurer la pérennité
de l’entreprise ;
>> accompagner le successeur choisi dans ses nouvelles fonctions ;
>> élaborer une stratégie de croissance avec votre successeur.
Le programme Transition comporte également une composante
de financement, notamment pour :
>> l’acquisition d’une entreprise par l’achat d’actifs ou d’actions ;
>> le refinancement un solde du prix de vente qui résulte d’un changement
de propriété antérieur ;
>> l’optimisation des actifs corporels et incorporels de l’entreprise.

Dans l’ensemble, le programme Transition mis sur pied par BDC offre
deux composantes qui vous permettront de réussir votre stratégie de sortie,
17
tout en assurant la pérennité de l’entreprise que vous avez créée.

Pensez-y maintenant !
La planification de la transmission d’entreprise
est un processus complexe qui comporte
plusieurs étapes qui doivent être minutieusement
élaborées. Ces étapes forment un ensemble
dont les composantes sont étroitement liées.
Un plan de transmission d’entreprise réaliste,
bien structuré et suffisamment souple pour
être adapté aux besoins avant la date du
transfert aura de bien meilleures chances
de réussite. En planifiant le processus de relève
très tôt, vous serez également en mesure
d’associer à cet exercice des professionnels
chevronnés pour vous venir en aide.
Pour un entrepreneur, la transmission de son entreprise représente une décision
d’affaires majeure. Il lui faut concilier adroitement ses intérêts personnels et les intérêts
futurs de l’entreprise. Les décisions que le vendeur prendra auront des répercussions
qui iront bien au-delà de l’entreprise et de son nouveau propriétaire. En fait, le phénomène
de la transmission d’entreprise prendra une telle ampleur au Canada au cours des
prochaines années qu’il aura nécessairement une incidence sur les collectivités locales,
les régions et l’économie du pays dans son ensemble.
Ce sont là autant de bonnes raisons qui devraient inciter les entrepreneurs canadiens
à prendre les moyens qui s’imposent pour réaliser avec succès la transmission
de leur entreprise.

Pour en savoir plus
www.bdc.ca
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L’entrepreneur qui désire prendre sa
retraite et céder son entreprise s’apprête
à prendre une décision d’une grande
importance et qui soulève différents enjeux
de taille.
Le présent guide a été conçu pour offrir aux
entrepreneurs canadiens de l’information
concise et utile sur le processus de
transmission d’entreprise. Il les aidera
à établir un plan qui ne pourra qu’améliorer
leurs chances de réussite.

