La relève dans l’entreprise,
un pensez-y-bien !

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Si vous portez l’un ou plusieurs de ces chapeaux, cet outil
pourrait vous intéresser...

J’ai à cœur la survie de
Je suis propriétaire
d’une entreprise et je

mon entreprise après
mon départ…

Je ne sais pas qui
reprendra mon

songe sérieusement à

entreprise et je ne sais

me retirer pour la

pas non plus comment

retraite…

choisir la bonne
personne…

Je me préoccupe des
impacts financiers, fiscaux
et légaux du transfert de
mon entreprise…

J’ai identifié la personne

Je pense que des

qui reprendra mon

ressources externes

entreprise, mais le reste

pourraient m’aider à réussir

du processus me semble

le transfert de mon

encore complexe…

entreprise, mais je ne sais
pas lesquelles…
J’aimerais transmettre mon entreprise
agricole pour qu’elle perdure…
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La relève d’entreprise : Pourquoi faut-il y penser?
Saviez-vous que :
• 98 % des entreprises québécoises sont des PME et procurent 45 % de
l’emploi total de la province. Durant les 20 dernières années, elles ont
contribué à 80 % des nouveaux emplois créés annuellement...
• 40 % des chefs d’entreprise de PME songent sérieusement à prendre leur
retraite d’ici 2010, 70 % d’entre eux d’ici 2015 et ﬁnalement 85 % des
entrepreneurs se voient à la retraite d’ici 2020...
• 70 % des PME disparaissent lors du passage de la première à la deuxième
génération. Ce taux augmente à 90 % lorsqu’on se rend à la troisième
génération...
• 65 % des PME n’ont pas de plan de relève...
• Parmi les entrepreneurs qui ne possèdent pas de plan de relève, 88 %
soutiennent qu’il est trop tôt ou qu’ils manquent de temps pour le faire...
• Parmi les entreprises qui possèdent un plan de relève, seulement 50 %
d’entre elles ont identiﬁé un successeur...

Les pages
suivantes vous
permettront
de vous situer
par rapport au
phénomène
de la relève
d’entreprise.

• En raison des contextes démographiques et sociaux-économiques, les
transferts sont de moins en moins familiaux et le nombre de candidats
prometteurs externes est aussi moins nombreux. Tout de même, 37 % des
entrepreneurs pensent vendre leur entreprise à une personne qui est
non-membre de leur famille...
• Les entrepreneurs peuvent passer jusqu’à 80 000 heures de leur vie à
développer leur entreprise et quelques heures seulement, lorsqu’ils le font,
à planiﬁer leur relève...

Sources : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et Ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE).
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La relève d’entreprise : Que faut-il savoir avant de débuter ?

La relève est une étape critique dans l’histoire d’une entreprise. La transmission
doit se préparer à l’avance, parfois même sur une période de 10 ans, si l’on veut
augmenter les chances de succès.

2 types de transfert :
Les deux types de
transfert sont
indépendants :
ils ne débutent
pas et ne se
terminent pas
nécessairement au
même moment...

Le transfert de direction
représente l’échange de savoirfaire et de leadership entre la
personne qui cède son entreprise
vers celle qui la reprend.

Le transfert de propriété se
rapporte au processus où les
aspects ﬁnanciers, ﬁscaux et
légaux sont étudiés et convenus
entre le propriétaire-dirigeant et
la personne qui eﬀectue la relève.

3 principales formes de relève :
La relève familiale
met en relation un
prédécesseur
qui
cède son entreprise
à un successeur
de la génération
suivante ou à un
autre membre de sa
famille.
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La relève interne
est
le
transfert
aux employés que
ce soit les cadres
de l’entreprise ou
les employés de
production.
Un
mélange des deux
groupes est aussi
possible.

La relève externe est
la vente de l’entreprise
à une personne ou un
groupe de personnes
totalement étrangères
à l’entreprise.

C’est décidé, c’est ma

Comment annoncer à mon père que je n’ai pas

fille Françoise qui va

d’intérêt à prendre la relève de l’entreprise

reprendre mon entreprise.

et que je veux devenir agronome?

Quels sont les principaux déﬁs de la relève d’entreprise ?
Le choix du successeur et de la forme de relève
Est-ce le cas Le choix du successeur doit s’eﬀectuer en considérant le potentiel de
de votre relève celui-ci et son désir de prendre la relève. La personne pressentie doit
potentielle ? avoir les compétences et les connaissances pour bien réussir le transfert
ou doit être en mesure de les acquérir.
À quel groupe Les entrepreneurs qui réﬂéchissent à la continuité de leur entreprise
appartenez-vous ? se divisent souvent en deux groupes. Il y a ceux qui ont déjà choisi
la personne qui prendra la relève de l’entreprise ( souvent l’un des
enfants ) sans avoir évaluer toutes les autres alternatives possibles
( relève interne et relève externe ). L’autre groupe est composé
d’entrepreneurs qui se retrouvent sans aucune possibilité de relève.
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Comment faire pour ne

Il est impossible pour moi

pas payer trop d’impôt

d’acheter l’entreprise

lorsque j’aurai transféré

sans la participation de

l’entreprise à l’un

Monsieur Gingras dans le

de mes employés?

financement.

Le ﬁnancement et la ﬁscalité
Avez-vous songé aux
impacts ﬁscaux du
transfert de votre
entreprise ?

Peu importe la forme de la relève d’entreprise choisie par l’entrepreneur
lors du transfert, deux éléments sont inévitables : les impacts ﬁscaux et le
ﬁnancement du transfert. Tous les scénarios doivent être envisagés avant
d’entreprendre le transfert de propriété.

Quelle implication D’autre part, le vendeur devra probablement participer au ﬁnancement
envisagez-vous dans de la transaction en acceptant une balance de vente par exemple.
le ﬁnancement du
transfert ?
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Le comptable de l’entreprise va s’occuper
de TOUS les détails du transfert.
Il travaille ici depuis 15 ans et
j’ai confiance en lui.

Le choix des experts externes
Comment allez-vous Deux groupes d’experts externes peuvent intervenir au niveau de
choisir les experts la relève d’entreprise. Le premier groupe travaille sur le transfert de
externes qui propriété ( comptables, ﬁscalistes et juristes ). Les conseillers en gestion
interviendront agissent quant à eux sur le transfert de direction. On choisit les experts
dans votre projet en fonction de leurs compétences spéciﬁques.
de relève ?
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C’est difficile pour moi de voir quelqu’un d’autre assis dans
MON bureau et diriger MON entreprise. Malgré tout, je vais
faire beaucoup plus de motoneige cet hiver.

Le désengagement de l’entrepreneur
Serez-vous capable Le désengagement signiﬁe le renoncement déﬁnitif de l’entrepreneur
de céder la place ? aux activités liées à la direction de son entreprise. C’est aussi le
moment où l’entrepreneur accepte ﬁnalement de laisser sa place à la
relève. En plus de lui céder physiquement sa place dans l’entreprise,
l’entrepreneur doit se détacher psychologiquement de la gestion
quotidienne de son entreprise.
Quelles sont vos Un entrepreneur qui a développé de nombreux intérêts autres que la
autres passions ? gestion de son entreprise réussira davantage à se désengager.
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Quand il vient m’aider à titre de CONSEILLER SPÉCIAL, il agit dans
l’entreprise comme s’il était encore le propriétaire. Il n’était plus
censé intervenir dans l’entreprise six mois après son départ.

Une période d’accompagnement
Avez-vous les
aptitudes pour bien
accompagner votre
relève ?

Une période d’accompagnement de la part de l’entrepreneur qui cède son
entreprise est souvent essentielle. Deux principaux dangers sont alors
possibles : la relève veut faire ses preuves trop rapidement ou le vendeur
s’accroche à son entreprise.

Combien de temps L’accompagnement peut se prolonger : le vendeur, lorsqu’il a quitté ses
êtes-vous prêt à jouer le fonctions, peut agir à titre de consultant ou de conseiller spécial auprès
rôle d’accompagnateur ? de la relève.
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Je ne pensais jamais que ça
coûterait si cher pour acquérir
une ferme bovine.

La relève dans le milieu agricole
Si vous possédez une
entreprise agricole, où se
situe votre réﬂexion
concernant la relève
d’entreprise ?

L’agriculture québécoise a énormément évolué au cours des dernières
années en raison de la diminution du nombre de fermes et de leur
consolidation. La proportion des entreprises agricoles dont la relève est
inconnue ou incertaine augmente sans cesse. Parallèlement, les coûts
d’acquisition sont très élevés.

Nous espérons que la lecture de ce guide a suscité votre intérêt pour
la relève d’entreprise. Pour répondre aux besoins plus particuliers de
votre entreprise, nous vous proposons de consulter les documents et
les sites Internet présentés dans la prochaine partie du guide. Cette
liste n’est pas exhaustive, mais elle fournit les principales informations
concernant la relève d’entreprise.
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La relève près de chez vous
Organisations

Coordonnées

SADC
BellechasseEtchemins

www.sadcbe.qc.ca

CLD de la MRC
de Bellechasse

www.mrcbellechasse.qc.ca

CLD des Etchemins

Saint-Léon-de-Standon
418 642-2844

Saint-Lazare
418 883-2249

www.cldetchemins.qc.ca
Lac Etchemin
418 625-3904
Saint-Prosper
418 594-1313

Coopérative
de développement
régional,
QuébecAppalaches
(CDRQA)

www.cdrqa.coop

Les Caisses
Populaires
Desjardins

www.desjardins.com

Financement

Support et documentation

Fonds spécialisé
Stratégie
Jeunesse et
Fonds Relève

La SADC offre des services conseils à ses
clients que ce soit au niveau de la gestion,
de la finance et de la relève d'entreprise.
Elle a créé en 2008 un guide qui permet
de sensibiliser les entrepreneurs au
phénomène de la relève d'entreprise et
de les référer vers des organismes qui
pourront les aider de façon plus
spécifique.

Fonds Jeunes
Promoteurs (FJP)
Volet 2

Au niveau de la relève d'entreprise, le CLD
de la MRC de Bellechasse se caractérise
par l'aide à la réalisation du plan d'affaires
de relève et le jumelage par le mentorat
d'affaires.

Le Fonds local
d’investissement
possède un volet
spécifique pour
la Relève
d’entreprise.
Le Fonds Jeunes
Promoteurs est
aussi admisible.

Au niveau de la relève d'entreprise, le
CLD des Etchemins se caractérise par
l'aide à la réalisation du plan d'affaires de
relève et le jumelage par le mentorat
d'affaires.

Aucun

La CRDQA appuie les personnes qui
désirent réaliser un transfert d'entreprise
sous la forme d'une coopérative.

Les Caisses
Populaires
Desjardins offre
du financement
général, mais ne
possèdent pas de
programme
particulier pour la
relève d'entreprise.

Le plan Continuum de Desjardins permet
d'avoir accès aux compétences de
nombreux professionnels pour vendre,
acheter, transférer ou prendre la relève
d'une entreprise. Le transfert de propriétés
agricoles est aussi documenté.

Québec
418 687-1354

1 800 CAISSES

Ce tableau est disponible sur le site Internet de la SADC et contient les liens directs vers les sites Internet, les programmes et les
documents mentionnés.
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Documentation et support
Organisations

Coordonnées

Support et documentation

Ministère du
Développement
économique de
l'Innovation et
de l'Exportation
(MDEIE)

www.mdeie.gouv.qc.ca

Le MDEIE a créé des carnets très complets qui sensibilisent
les entrepreneurs au transfert de leur entreprise. Les
principaux sujets sont : les enjeux de la relève, le transfert
de direction et le transfert de propriété (fiscalité et
financement).

Sans frais
1 866 463-6642
Sainte-Marie
418 386-8677
Saint-Georges
418 226-3137

Fondation de
l'entrepreneurship

Groupement
des chefs
d'entreprise
du Québec
Fédération
canadienne
de l'entreprise
indépendante
(FCEI)
Les Comptables
agréés du Canada

Chaire de
développement et
de relève de la PME
(HEC Montréal)
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www.entrepreneurship.qc.ca
Sans frais
1 800 661-2160

www.groupement.ca
Drummondville
819 477-7535
www.cfib.ca/quebec/
Montréal
514 861-3234

www.icca.ca
Toronto
416 977-3222

www.hec.ca/chairepme
Montréal
514 340-6014

La Fondation possède une bibliothèque de livres se
rapportant à différents sujets sur l'entrepreneurship. En ce
qui a trait à la relève d'entreprise, il est possible d'être
jumelé à un mentor dans le cadre du programme de
mentorat d'affaires par l'entremise du réseau des CLD.

Le Groupement a réalisé plusieurs outils de réflexion
pertinents concernant la relève d'entreprise.

Dans le but d'aider ses membres, la FCEI a créé un site
entièrement dédié à la relève. Ce dernier contient de
nombreux articles, textes et études se rapportant à la
relève d'entreprise.

Afin d’aider les propriétaires d’entreprise à se préparer à la
relève d'entreprise, les Comptables agréés du Canada ont
lancé un document intitulé les Outils de planification de la
relève pour les propriétaires d’entreprise qu'il est possible
de commander sur leur site Internet.

Le mandat de la Chaire est d’offrir une réflexion de fond
sur le phénomène de la pérennité des PME dont la relève
de l’entrepreneur-fondateur, essentielle à la continuité de
la PME. Des recherches de nature empirique sont menées
de façon à recueillir des données auprès des propriétaires
de PME pour alimenter la formation et la diffusion des
connaissances. Plusieurs références sont disponibles sur
le site de la Chaire.

Documentation et support (suite)
Organisations

Coordonnées

Institut de
recherche sur les
PME (Université du
Québec à TroisRivières)

www.uqtr.uquebec.ca/inrpme/

Programme PRETE
(Préparation de
la relève de
l'entrepreneur et
de la transmission
d'entreprise)

www.prete.ca

Institut québécois
pour les familles
en affaires

www.iqfa.ca

Corporation
des intermédiaires
en Achat et Vente
d’Entreprises
du Québec (AVEQ)

www.aveq.qc.ca

Releve.ca

Trois-Rivières
819 376-5235

1 877 904-1990

Montréal
514 877-6607

Laval
514 904-8061

www.releve.qc.ca
Lévis
418 655-3887

Support et documentation
La mission fondamentale de l'Institut est de favoriser
l'avancement des connaissances sur les PME pour
contribuer à leur développement. L'Institut soutient les
recherches fondamentales et appliquées dont certaines
sur la relève d'entreprise.
Le Centre d'entreprise de la Faculté d'administration de
l'Université de Sherbrooke offre un programme d’aide à
l’entrepreneur (cédant et acquéreur) qui œuvre dans la
PME, pour qu’il réalise avec succès la préparation et la
transmission de son entreprise à une valeur optimale.

L'un des objectifs de l'Institut est de sensibiliser les familles
en affaires à l'enjeu de la relève et de la continuité, à leur
situation complexe face à cette réalité et à la planification
du cheminement vers la relève.
L’AVEQ est un regroupement québécois des principales
firmes professionnelles spécialisées en financement,
fusion, achat et vente d’entreprises. Les coordonnées de
ces firmes sont présentes sur le site Internet de l'AVEQ.

Releve.ca est un site Internet qui traite exclusivement
d'actualité concernant les différents aspects de la relève
d'entreprise et contient de nombreux articles à ce sujet.

Ce tableau est disponible sur le site Internet de la SADC et contient les liens directs vers les sites Internet, les programmes et les
documents mentionnés.
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La relève en agriculture
Organisations

Coordonnées

Financement

Support et documentation

Ministère
de l'Agriculture
des Pêcheries et
de l'Alimentation
(MAPAQ)

www.mapaq.gouv.qc.ca

Aucun

Le MAPAQ possède une politique
jeunesse qui est consacrée à la
relève agricole.

Financement
agricole Canada
(FAC)

www.fcc-fac.ca/fr/index.asp

Le financement
de la relève passe
par les programmes
de financement
régulier

FAC est le plus important
fournisseur de solutions financières
et d’affaires aux agriculteurs et
aux agri-entrepreneurs canadiens.

Deux documents sont disponibles
sur le site de la FADQ : Programme
financier d'appui à la relève agricole
et La relève agricole au Québec.

Saint-Georges
1 800 749-3646

La Financière
agricole du Québec
possède deux outils
de financement : la
formule Vendeurprêteur et Le taux
Avantage plus

www.fraq.qc.ca

Aucun

La FRAQ est organisme apparentée
à l'UPA et a comme objectif de
représenter et défendre les intérêts
des personnes qui effectuent une
relève d'entreprise dans le domaine
de l'agriculture. Au niveau du
support technique, elle effectue le
référencement vers les organismes
qui peuvent aider au niveau de la
fiscalité et de la comptabilité.

Aucun

Les
CRÉA
ont
pour
rôle
d’accompagner des personnes et
des familles dans la planification et
dans la réalisation de leur projet de
transfert et d’établissement. Ils
offrent des services de soutien
personnalisé ainsi que des activités
d’information et de formation en
groupe. Les services touchent plus
particulièrement
les
aspects
humains et la communication.

Financière agricole
du Québec (FADQ)

Fédération
de la relève
agricole du Québec
(FRAQ)

Les centres
régionaux
d’établissement
en agriculture
(CRÉA)

Lévis
418 837-7105

Saint-Georges
418 226-3200

Sainte-Marie
418 386-8116

Lac-Etchemin
418 625-9001

Saint-Georges
418 228-2073

Québec
418-648-5133

www.fadq.qc.ca

Sainte-Marie
Lévis
1 800 749-3646 1 800 749-3646

Longueuil
450 679-0530

Thetford Mines
418 338-0706
Sainte-Marie
418 386-8121 poste 256
Saint-Georges
418 226-3200 poste 228

Ce tableau est disponible sur le site Internet de la SADC et contient les liens directs vers les sites Internet, les programmes et les
documents mentionnés.
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Financement
Organisations

Coordonnées

Financement

Support et documentation

Banque de
développement
du Canada

www.bdc.ca

Avantage BDC Financement

Par le service Avantage BDC - Conseil, la BDC peut
aider à assurer une transition plus harmonieuse et
à consolider l'avenir des entreprises (planification
de la transition, crédits d'impôts, gestion des RH,
accompagnement et planification stratégique).

Investissement
Québec

www.investquebec.com

Programme
Financement
PME-Relève

Investissement Québec n'offre pas de service
conseil, mais s'implique au niveau du financement
de la relève d'entreprise.

Société
d'investissement
Jeunesse

www.sij.qc.ca

Programme
de financement
Volet Acquéreur

La Société d'Investissement Jeunesse a pour
mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat,
de contribuer au développement économique et
de créer des emplois en assistant financièrement
les jeunes entrepreneurs à se lancer en affaires.

Saint-Romuald
418 834-5144

Sans frais
1 866 870-0437

Montréal
514 879-0558

Ouvrages de référence québécois sur la relève d’entreprise
« Samson A. ( 2003 ) La fameuse relève, l’assurer, l’accueillir, Collection Grands déﬁs, Éditions Transcontinental
inc. et Éditions de la fondation de l’entrepreneurship, 130 pages. »
« Samson A. ( 2003 ) La solution ultime : vendre ou continuer ?, Éditions Transcontinental inc. et Éditions de la
fondation de l’entrepreneurship, 142 pages. »
« Samson A. ( 2004 ) Vos futurs leaders, les identiﬁer, les former, Collection Grands déﬁs, Éditions
Transcontinental inc. et Éditions de la fondation de l’entrepreneurship, 135 pages. »
« St-Cyr L. et Richer F. ( 2003 ) Préparer la relève : neuf études de cas sur l’entreprise au Québec, Les Presses
de l’Université de Montréal, 219 pages. »

Ce tableau est disponible sur le site Internet de la SADC et contient les liens directs vers les sites Internet, les programmes et les
documents mentionnés.

14

Illustrations : Marie Mainguy
Conception graphique : www.noctane.ca

SADC Bellechasse-Etchemins
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Site Internet : www.sadcbe.qc.ca
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