
Pour que votre entreprise 
vous survive!

Blanchard Avocats inc./ Transition PME- 2021
tous droits réservés



Blanchard Avocats inc.
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- droit des affaires
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- transition d’entreprise
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Bureaux à Montréal et à Québec



CONNAISSEZ-VOUS VOTRE 

HISTOIRE ?
(Entrepreneuriale)



De quelle compagnie s’agit-il ?
O J’étais une compagnie alimentaire reconnue
O J'ai généré un bénéfice net de 4,5M$ en l'an 2000
O Je produisais notamment un dessert qui faisait les

délices des Québécois lors de la période des fêtes
faisait l'envie des compagnies forestières

O En août 2001, mes 60 employés ont craint de
perdre leur emploi lors du décès de mon fondateur
puisque son testament prévoyait que je devais
fermer à son décès.



Réponse

OLes crèmes glacées Lambert



De quelle compagnie s’agit-il ?
O J'étais une entreprise manufacturière spécialisée en

produits pour l'environnement
O Plusieurs camions utilisent encore ma technologie quand ils

circulent dans votre quartier
O J'étais une multi nationale Québécoise reconnue

mondialement pour la qualité de ses produits innovants
O En 2010, à l'occasion du 50ième anniversaire de ma

création, mon fondateur a plutôt vécu la faillite de son
repreneur et la fin de mes activités

O Lorsque j'ai été vendue par mon fondateur, l'entreprise
générait un chiffre d'affaires de 90M$

O Lorsqu'elle fût liquidée, un encanteur a racheté les actifs du
syndic pour 726 000$



Réponse



D’autres exemples…



Le Québec…
O Selon le bilan démographique, édition 2020, les

65 ans et plus comptent pour 19,7% de la
population au Québec et 18,0% au Canada.

O Entre 20 et 30%, on retrouve l’Italie, la Finlande, le
Portugal, la Grèce, l’Allemagne et la France. Le
Japon 28%.

O Le Japon est le leader en matière de relève
d’entreprise (notamment familiale)



Génération silencieuse – 76 ans et plus

Bébé Boomers – 56 ans et plus

Génération X – 41 ans et plus

Génération Y – 21 ans et plus

Quatre Générations d’entrepreneurs



Constats des PME au Québec
O 38% des entreprises familiales au Québec sont de

première génération

O Dans un avenir rapproché, près de 11% des
entreprises, toujours dirigées par la génération
des bébé-boomers, devront se trouver une relève.

O Pendant ce temps, il y a plus de 43% des
entrepreneurs de la génération X qui n’ont
toujours pas de plan formel de relève.

O 51% des propriétaires majoritaires au Québec
sont en mode de transfert externe contre 59%
dans le reste du Canada.



Constats des PME au Québec
O Selon le niveau de scolarité, les intentions de

transfert diffèrent (pas d’études secondaires:
30,2% et baccalauréat: 18,1%).

O Pour les PME détenues entièrement par une
femme, on observe la plus forte propension à
privilégier le transfert externe: 70%.

O Pour les propriétaires majoritaires qui sont nés à
l’extérieur du Canada et qui sont nés au Canada,
respectivement 18% et 24% ont l’intention de
procéder à un transfert de leur PME.



Constats des PME au Québec
Croyances de l’entrepreneur

O 84 % des entrepreneurs estiment que
leur relève sera familiale

O 95 % des entrepreneurs surestiment
la valeur de leur entreprise

Référence – Enquête statistique sur les entreprises familiales
québécoises – Édition 2020

https://famillesenaffaires.hec.ca/wpcontent/uploads/2021/02
/Faits-Saillants_num_12-fev-2021.pdf

https://famillesenaffaires.hec.ca/wpcontent/uploads/2021/02/Faits-Saillants_num_12-fev-2021.pdf


Types d’entrepreneurs

Général Ambassadeur

Monarque Gouverneur

Je suis un héros Je suis un gestionnaire
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L’entreprise familiale

Actionnariat

Gestion de 
l’entrepriseFamille

Trois systèmes 
distincts



Indice d’une entreprise trop familiale

O La fausse harmonie 
O Hiérarchie familiale importée dans l’entreprise
O « Nous vous aimons tous également »
O « J’écouterai ton opinion quand tu auras plus 

d’expérience que moi »
O « Nous étions 4, et puis nous fûmes 6 »
O « Papa a une nouvelle petite amie, et je suis allé à 

l’école avec elle »
O « Nos enfants sont les meilleurs au monde »



Aspects traités lors d’un plan de relève

O Aspects légaux (convention d’actionnaires)

O Aspects financiers (valeur de l’entreprise)

O Aspects fiscaux (liés à la retraite du cédant)

O Aspects des RH (équipe de transition)

O Aspects marketing (planification stratégique)



La convention entre actionnaires

D’après vous, combien de coassociés 
dans une compagnie ont une 

convention entre actionnaires?

Réponse : 40%



Convention entre actionnaires
Motifs de rédaction d’une convention 
entre actionnaires

O Établir un cadre pour les enjeux 
administratifs et les conflits potentiels

O Assurer un marché pour les actions
O Préparer la planification fiscale des 

actionnaires



QUAND et POURQUOI?

O La convention entre actionnaires est recommandée au moment
de la constitution d’une nouvelle société (dans certains cas, une
telle convention est même obligatoire).

O La convention entre actionnaires est un contrat qui établit les
règlements généraux, le fonctionnement et la structure
organisationnelle, la nature des relations entre les actionnaires
et leur engagement envers la société.

O On doit s’assurer d’actualiser la convention entre actionnaires
tout au cours de l’évolution de l’entreprise.

Convention entre actionnaires



O La convention entre actionnaires sert notamment à prévoir les
actions à entreprendre dans différentes situations afin d’éviter
les cas de mésentente entre les actionnaires.

Par exemple, qu’est-il prévu pour les situations
suivantes :

• l’un des actionnaires veut vendre sa part de l’entreprise;
• l’un des actionnaires décède;
• l’un des actionnaires fait faillite

O Mieux vaux envisager toutes les situations possibles dès le
démarrage plutôt que de devoir régler plus tard des conflits
devant les tribunaux.

Convention entre actionnaires



ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE CONVENTION

O Participation financière de chacun des actionnaires

O Engagement de chaque actionnaire envers la société (tâches et responsabilités)

O Détail sur le régime d’assurance-vie de chaque actionnaire

O Processus salariale et dividendes pour chaque actionnaires

O Répartition des profits ou des pertes

O Méthode de calcul de la valeur marchande de l’entreprise

O Modalités en cas de départ ou de décès d’un actionnaire

O Modalités en cas de faillite

O Clause de non-concurrence

O Signatures des actionnaires et du témoin, date de signature

Convention entre actionnaires



Assurances
Assurances croisées:
Elle est prise par les actionnaires ou sur
la vie de leurs partenaires. Ainsi chacun
assure à son propre bénéfice.

Assurances corporatives: 
Lorsque l’assurance est souscrite par la
société et elle assure la vie de tous les
actionnaires.



Le rôle de l’assurance dans une 
convention entre actionnaires 

Pourquoi est-ce important?
O 65% de nos entreprises seront appelées à

changer de propriétaire dans les années
futures

O 30% de ces entreprises n’ont pas de relève

O Une transition d’entreprise est d’une durée
moyenne de 5 ans

O L’entreprise en transition doit avoir des
protections d’assurances qui sont adaptées à
sa réalité



La convention entre 
actionnaires: 

Un investissement ou une 
dépense?



Valeur marchande de l’entreprise

Planification du processus de relève
O Les attentes du cédant en lien avec la

valeur de l’entreprise et ses besoins à
prévoir pour sa retraite de l’entreprise

O Les attentes de la relève par rapport à
la façon et la capacité de payer, ainsi
que le rythme de paiement



Valeur marchande de l’entreprise
L’analyse financière selon différents ratios

O Liquidité
O Couverture d’endettement
O Activité
O Rendement
O Flux de trésorerie
O Forces / faiblesses

L’analyse financière permet un 
rapprochement des parties dans la 

compréhension du rendement de l’entreprise



Valeur marchande de l’entreprise
Les différentes méthodes d’évaluation
O Valeur aux livres ajustée
O Valeur selon les flux de trésorerie 

d’exploitation
O Valeur selon un multiple des ventes ou 

des bénéfices (BAIIA)
Chaque méthode peut varier selon la 
valeur marchande des actifs inclus



Valeur marchande de l’entreprise

Évaluation des actifs immobiliers
O La détention immobilière pour une entreprise

O Réglementation plus flexible
O Investissement sécuritaire
O Bonne capacité de rentabilité
O Stabilité des locataires
O Planification au moment de la vente



Évaluation des impacts fiscaux

Le gain en capital

Le gel successoral

La réorganisation corporative



Le gain en capital
O Le gain en capital représente l’augmentation de la

valeur d’un bien entre le moment de l’achat et le
moment de la vente.

O Chaque particulier au Canada peut bénéficier d’une
exonération cumulative libre d’impôt sur le gain en
capital, à la hauteur de 800 000$ (indexé
annuellement depuis 2015), lors de la vente d’actions
d’une société exploitant une petite entreprise.

Pour 2021, l’ECGC est de 892 218$



Le gel successoral
Principe: 

Dans plusieurs dossiers de relève en 
entreprise le gel successoral est une 
option intéressante.

Question: Est-ce vraiment intéressant?

Réponse: OUI… mais!!!



Mécanisme du gel successoral
Déterminer une valeur pour les actions ordinaires, geler 
la valeur et transférer les actions en actions privilégiées.

Question: Qui veut des actions privilégiées?
THÉORIQUEMENT…PERSONNE

Solution: Recourir à l’assurance-vie
O L’assurance vie payée par la société qui est 

bénéficiaire
O Au décès du cédant l’assurance versée permettra de 

racheter les actions privilégiées



La réorganisation corporative

SOCIÉTÉ OPÉRANTE
Actionnaires / Administrateurs

LE PÈRE DÉTIENT 40% des ACTIONS
LA MÈRE DÉTIENT 60 % DES ACTIONS

Image corporative avant la réorganisation



Image corporative après la 
réorganisation

Société de gestion

Société opérante

PÈRE MÈRE

34
%

54
%12

%

La réorganisation corporative



Réflexion sur le processus de relève
Définition des besoins

Recherche du candidat idéal

Entreprise familiale

Employé prometteur

Candidat externe

Vente à l’externe

Évaluation

Plan de formation

Temps

Préparation

Intégration

Cohabitation

Transfert de leadership

O Le PROCESSUS
O Révolutionnaire
O Évolutionnaire
O L’importance du facteur humain



Évaluation de la relève

Deux dimensions

Sa performance actuelle

Son potentiel comme 
gestionnaire



Sa performance actuelle

OQualité du travail
OContribution à l’équipe
OConnaissance du travail
OEsprit d’initiative
OFiabilité
OCréativité



Son potentiel comme gestionnaire
O Le désir d’apprendre
O Les habiletés à influencer les autres
O Le potentiel de représentation
O La capacité d’accepter ses propres limites
O L’ouverture au changement
O L’intérêt envers les autres
O Les habiletés de planifier
O La capacité à prioriser
O Les habiletés à communiquer
O La capacité de décider



Profil d’employé

Chenille Employé -
vedette

Improductif Productif

Performance

Potentiel



L’équipe de direction en mode relève
Tests psychométriques

O Évaluation du profil de personnalité pour le 
cédant et sa relève
O Différents aspects évalués, tels :

O la structure de pensée, 
O la motivation, 
O le leadership, 
O la sociabilité et 
O la résistance à la pression

O Comparaison des résultats dans le but 
d’identifier les forces et points sensibles de 
la nouvelles équipe de gestion



Tests psychométriques 



Planification stratégique

O Cédant – Préparation de l’entreprise
pour la vente (confirmation de sa
valeur et vérification diligente), dresser
le portrait du successeur potentiel,
planifier et préparer la transition

O Relève – Plan de croissance de
l’entreprise pour les prochaines
années selon la Vision de la nouvelle
équipe de gestion



Notre offre de service
O Approche globale personnalisée

O Guichet unique en transition d’entreprise

O Services offerts sur l’ensemble du 
territoire québécois

BLANCHARD AVOCATS INC.
11903, boul. Ste-Gertrude
Montréal (Québec) H1G 2M6
Téléphone:  514 789-1387 #222

https://www.blanchardavocats.com

https://www.blanchardavocats.com/


Conclusion

PLANIFIEZ!
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