
La relève :  
prévoir pour mieux planifier 

Un service multidisciplinaire … 
 Pour des solutions concrètes 
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ENTREPRISE 



Plan 

• But; 
• Quelques constats; 
• La planification; 
• L’équation du changement; 
• Préparer la succession;  
• Des stratégies facilitantes; 
• Le cheminement. 



Quelques constats … 

Source : La relève entrepreneuriale : un enjeu de taille pour l’avenir économique du 
Québec. Sondage CROP commandé par RCGT, novembre 2013 

«L’absence de relève au sein des PME  
inquiète les entrepreneurs» 

Tissu 
entrepreneurial 
du Québec 

99,8% de PME contribue à 57% de tous 
les emplois 

90% des PME québécoises sont familiales 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un sondage exclusif de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, réalisé du 11 au 25 octobre dernier par la maison CROP, confirme la vive inquiétude des entrepreneurs quant aux conséquences néfastes de la pénurie de relève entrepreneuriale sur l’économie. Les entrepreneurs sonnent l’alarme, car 94 % considèrent l’absence de relève au sein des PME comme un frein majeur à la croissance économique du Québec.Ce sondage est novateur, dans la mesure où il établit une corrélation entre le défi du transfert d’entreprise et ses impacts directs sur le développement économique et social du Québec.Par ailleurs, le sondage confirme la tendance observée par la Fondation de l’entrepreneurship, selon laquelle 30 % des propriétaires d’entreprises envisagent de prendre leur retraite d’ici 10 ans; la moitié d’entre eux prévoient fermer leurs portes sans chercher à vendre ni à céder leur entreprise à la relève. La crainte de voir disparaître ces entreprises est importante. Pour les gens qui songent à se lancer en affaires, l’option de racheter une entreprise et d’en prendre la relève est beaucoup moins populaire que celle d’en créer une.Le sondage révèle également que 90 % des entrepreneurs estiment que la pénurie de relève entrepreneuriale aura des conséquences négatives pour le dynamisme économique des régions et le maintien des emplois. Dans un Québec où le tissu entrepreneurial est composé à 99,8 % de PME, générant plus de 50 % du PIB et près de 60 % des emplois, assurer une relève efficace de la direction des entreprises n’est plus un choix, mais une priorité pour assurer l’essor de notre économie.Si, faute de relève, ils sont plusieurs à fermer boutique à court terme, les villes et les villages du Québec vont perdre de leur vitalité, et la qualité de vie des citoyens en sera affectée », a ajouté Éric Dufour, associé et leader national en transfert d’entreprise.90% des PME sont familiales



Quelques constats … 

Source : La relève entrepreneuriale : un enjeu de taille pour l’avenir économique du 
Québec. Sondage CROP commandé par RCGT, novembre 2013 

«L’absence de relève au sein des PME  
inquiète les entrepreneurs» 

Impacts sur 
l’économie  
du Québec 

94% dit que ce sera un frein majeur à la 
croissance de  l’économie québécoise 

90% craint des conséquences négatives sur 
le dynamisme des régions et le maintien 
des emplois 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un sondage exclusif de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, réalisé du 11 au 25 octobre dernier par la maison CROP, confirme la vive inquiétude des entrepreneurs quant aux conséquences néfastes de la pénurie de relève entrepreneuriale sur l’économie. Les entrepreneurs sonnent l’alarme, car 94 % considèrent l’absence de relève au sein des PME comme un frein majeur à la croissance économique du Québec.Ce sondage est novateur, dans la mesure où il établit une corrélation entre le défi du transfert d’entreprise et ses impacts directs sur le développement économique et social du Québec.Par ailleurs, le sondage confirme la tendance observée par la Fondation de l’entrepreneurship, selon laquelle 30 % des propriétaires d’entreprises envisagent de prendre leur retraite d’ici 10 ans; la moitié d’entre eux prévoient fermer leurs portes sans chercher à vendre ni à céder leur entreprise à la relève. La crainte de voir disparaître ces entreprises est importante. Pour les gens qui songent à se lancer en affaires, l’option de racheter une entreprise et d’en prendre la relève est beaucoup moins populaire que celle d’en créer une.Le sondage révèle également que 90 % des entrepreneurs estiment que la pénurie de relève entrepreneuriale aura des conséquences négatives pour le dynamisme économique des régions et le maintien des emplois. Dans un Québec où le tissu entrepreneurial est composé à 99,8 % de PME, générant plus de 50 % du PIB et près de 60 % des emplois, assurer une relève efficace de la direction des entreprises n’est plus un choix, mais une priorité pour assurer l’essor de notre économie.Si, faute de relève, ils sont plusieurs à fermer boutique à court terme, les villes et les villages du Québec vont perdre de leur vitalité, et la qualité de vie des citoyens en sera affectée », a ajouté Éric Dufour, associé et leader national en transfert d’entreprise.90% des PME sont familiales



Quelques constats … 

Source : La relève entrepreneuriale : un enjeu de taille pour l’avenir économique du 
Québec. Sondage CROP commandé par RCGT, novembre 2013 
Source : Portrait de la relève agricole, MAPAQ 2011 

«Les départs à la retraite des baby-boomers 
créeront une forte pression sur l’entrepreneuriat» 

«65% des releveurs potentiels préfèrent démarrer 
une entreprise que de prendre la relève»1 

En agriculture  
33% s’est établi en démarrant une entreprise  

 8% par l’acquisition d’une entreprise non familiale  



Quelques constats … 

Source : La relève entrepreneuriale : un enjeu de taille pour l’avenir économique du 
Québec. Sondage CROP commandé par RCGT, novembre 2013 

«Le transfert d’une entreprise,  
une démarche méconnue» 

Le transfert d’entreprise, 
une transaction 
fondamentalement 
différente de 
l’acquisition et de la 
vente 

70% des propriétaires dit être  mal 
préparé  

58% identifie la difficulté de se 
séparer de son entreprise comme 
un frein 
76% croit en la pérennité de leur 
entreprise 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le transfert d’entreprise est une transactionfondamentalement différente de la venteclassique, en ce sens où le cédant effectue unetransition graduelle de la direction vers larelève, en continuant, par exemple, às’impliquer à temps partiel dans l’entrepriseou en offrant du coaching ou du mentorat(tableau 23).Cette longue transition permet notamment à la relève de se former et de se préparer, tout comme elle permet au cédant de vivre chacune des étapes de son deuil entrepreneurial.Un lâcher-prise difficile pour lesentrepreneursLes entrepreneurs qui se retirent des affairesvivent effectivement une forme de deuil. Quandon leur demande ce qui constitue une difficultépour un propriétaire souhaitant céder sonentreprise, ils sont 58 % à désigner la difficultépsychologique de se séparer de son entreprise(tableau 18).Les cédants délaissent pour la plupart, une entreprise qu’ils ont créée. Il leur est difficile de voir une nouvelle équipe la diriger et entretenir des 



Les freins à la planification …  

Extrait des résultats du sondage  de la FCEI, juin 2005 



Les freins à la planification …  

Extrait des résultats du sondage  de la FCEI, juin 2005 



Le modèle de résistance à la 
planification 

Handler et Kram (1988) 
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Un service multidisciplinaire … 
 Pour des solutions concrètes 



Les facteurs réduisant la résistance 

La planification de la 
succession 

Niveau individuel 
Bonne santé Problèmes de santé 

Manque de centres d’intérêts diversifiés Autres intérêts 

Degré d’identification avec l’entreprise Habilité à se dissocier de l’entreprise 

Rétention de contrôle Habileté à déléguer 

Peur de se retirer, de vieillir, de mourir Opportunité de se faire une nouvelle vie 

Fermeture à l’auto-apprentissage Capacité à l’introspection 

Fermeture aux avis externes Demande de l’aide à des conseillers externes 

Les facteurs favorisant la résistance 



Niveau interpersonnel 
Manque de communication ouverte Communication honnête, ouverte et 

franche 

Confiance minimum Confiance élevée 

Les successeurs paraissent désintéressés, 
inexpérimentés ou incapables 

Les successeurs sont activement impliqués 
dans l’entreprise 

Formation minimale Programmes de parrainage et 
encouragement 

Contrôle de pouvoir Partage de pouvoir 

Les conflits familiaux transpirent sur 
l’entreprise 

La dynamique famille-entreprise est divisée 

Les successeurs proviennent d’un peu 
partout dans la famille 

Un enfant est un successeur potentiel 

Les facteurs réduisant la résistance Les facteurs favorisant la résistance 

La planification de la 
succession 



Niveau organisationnel 
La culture organisationnelle bloque le 
développement de l’entreprise 

La culture organisationnelle encourage la 
continuité et l’avancement 

Stabilité de l’entreprise Crises organisationnelles imminentes 

Structure hiérarchique linéaire Structure hiérarchique encourageant la 
délégation 

La planification de la 
succession 

Les facteurs réduisant la résistance Les facteurs favorisant la résistance 



Niveau environnemental 
Environnement stable Environnement turbulent 

Demande de plusieurs industries Demandes de peu d’industries 

Services très spécialisés Services plus ou moins spécialisés 

Les facteurs réduisant la résistance Les facteurs favorisant la résistance 

La planification de la 
succession 



Ce qui pousse les gens à agir …  

ou  

Haaa …  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plaisir ou la peur.



L’amorce du changement 

Changement 
M  

Malaise 

E  : Espoir  
que le 

changement 
améliore la 

situation 



Préparer la succession …  

Source :  
CADIEUX, Louise (2006) 



Positionnement 
du dirigeant 

Positionnement 
de l’entreprise 

Positionnement 
de la relève 

Situation actuelle 
Défis – Risques 

Profil de la Relève 

Vision 
Règne conjoint 

Mentorat 
Direction 

Préparer la succession 

Réflexion 
Transition 

Désengagement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan pour le cédantPlan de développement de l’organisationPlan d’intégration de al relève



Préparer la succession … 

• Positionnement du dirigeant …  
– Ses intentions quant à son avenir dans l’entreprise 

sont-elles claires? 
– Dans combien de temps souhaite-t-il se retirer? 
– Quel rôle veut-il continuer de jouer?  

Pendant combien de temps? 
– Ce qui l’amène à penser à quitter? 

 
Communiquer ses intentions  

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment le ou les cédants entrevoient-ils la transition (rapide, lente ou progressive)?Comment le ou les cédants désirent-ils établir le rythme du processus (partage des rôles et des responsabilités)?



Préparer la succession … 

• Positionnement du dirigeant …  
«Dans ma démarche, j’ai fixé mes besoins  tant 
financier qu'organisationnel avec des professionnels :  
CRÉA, agronome en gestion, comptable, planificateur 
financier, directeur de compte Desjardins . Ils m’ont 
aidé à planifier mes besoins pour ma retraite.»  

 
 Guy Lapointe, producteur laitier – transfert non apparenté 
  80 kilos/jour 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment le ou les cédants entrevoient-ils la transition (rapide, lente ou progressive)?Comment le ou les cédants désirent-ils établir le rythme du processus (partage des rôles et des responsabilités)?



Préparer la succession … 

• Positionnement de l’organisation  
– Quelle est sa situation ? 
– Quelles sont ses forces, ses limites ? 
– Quels sont ses défis actuels et futurs ?  
– Quelles compétences clés le futur dirigeant devra-

t-il posséder pour relever avec succès les défis de 
l’organisation ? 
 

 



Préparer la succession … 

• Positionnement de la relève (critères de choix) 
– Compétences – Habiletés - Connaissances 

recherchées? 
– La vision, les valeurs, la mission et le développement de 

l’organisation sont-ils communs? 
– Le dirigeant pourra-t-il accompagner la relève? 

Comment? 
– Quelle information est-il prêt à partager? 
– La relève sera-telle capable de composer avec les 

acteurs clés (CA, employés, fournisseurs, clients)? 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évaluation psychométrique pour compétences recherchéesQuel type de relation le cédant veut-il avec la relève?



Défis du dirigeant 

1. 
• Accepter qu’il n’est pas 

éternel 

2. 
• Accepter la venue d’un 

remplaçant 

3. 
• Trouver le temps 



Préparer la succession … 

• Assurer sa relève dépend de la manière dont le 
prédécesseur réussit son désengagement 
(CADIEUX, Louise et LORRAIN, Jean, UQTR) 

 

– Le dirigeant s’est investi dans l’entreprise.  
– «C’est un peu comme son bébé» 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quitter ses fonctions, ses responsabilités, son statut, c’est quitté ce à quoi on s’est identifié pendant +sierus annéesC’est ainsi que bien des prédécesseurs « …n’étant plus responsables de la direction de leur entreprise ni reconnus par les membres del’organisation comme détenant pouvoir et autorité, se sont sentis, pendant une période pouvant durer jusqu’à six mois, inutiles etdémunis… » (p. 123). Le départ de la tête de l’entreprise s’accompagne alors bien souvent d’une période de deuil



Des stratégies facilitantes … 

Mécanisme de 
délégation des 

tâches et 
responsabilités 

Évaluation par le 
dirigeant, du 

travail fait par la 
relève 

Geste 
symbolique 
marquant le 
passage du 

pouvoir 

Changement de 
statut au sein de 

l’entreprise 

Rôle 
d’observateur  

et de consultant 

Rôle de soutien 
technique         
et moral  

Source :  
CADIEUX, Louise et  LORAIN, Jean (2004) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rôles et pratiques effectuées par les prédécesseurs pour faciliter le transfert d’entrepriseAvant le transfert : discussion et dirigeant décide, relève conseillePendant le transfert : discussion graduellement la relève prend position et assume la responsabilité des décisionsAprès le transfert : dirigeant sortant conseille à al demande du nouveau dirigeant. 



 
Les 
chances 
de la 
relève 
sont 
favorisées 
quand …  

Préparation pertinente  

Expérience et formation pertinente 
dans le secteur d’activités 

Le cédant accompagne l’intégration de 
la relève à titre de dirigeant 

La communication est de qualité entre 
cédant et relève 

Des stratégies facilitantes … 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le repreneur qui ne connaît pas le secteur d’Activité de l’entreprise a 150% plus de chances de risques d’échouer. Le repreneur accompagné par le Dirigeant, a deux fois moins de risques d’échec. Le repreneur expérimenté favorise les chances de réussite. 



Rôle conseillère CRÉA …  

Personne neutre 

Coordonne 
la 

démarche 

Clarifie le 
projet 

Propose un 
plan 

d’actions 

Facilite la 
discussion 

Aide à la 
prise de 

décisions 



Plan de transfert de direction, un outil de 
planification et de suivi 

Clarification 
Identification 

Élaboration du 
Plan de transfert 
de direction 

Suivi  

• Positionnement du 
dirigeant 

• Identification des besoins 
de l’entreprise 

• Choix de la relève 

• Transfert des pouvoirs 
• Soutien au développement 

du leadership 
• Transfert et acquisition des 

compétences 

ÉT
AP

E 
1 

ÉT
AP

E 
2 

ÉT
AP

E 
3 

• Bilan des 
apprentissages 

• Coaching 
(conseiller externe) 

• Mentorat (interne) 



Plan de transfert des actifs,  
les enjeux … 

Évaluation 

Fiscalité 

Légal 

• Valeur des actifs 
• Développement de 

l’entreprise 
• Résidence 
• Besoins financiers 
• Transférabilité 
• Équité 

• Coûts fiscaux 
• Programmes 

gouvernementaux 
• Programmes d’aide à la 

relève 
• Structure juridique proposée 

ÉT
AP

E 
1 

ÉT
AP

E 
2 

ÉT
AP

E 
3 

• Testament 
• Mandat d’inaptitude 
• Convention entre 

actionnaires 



QUOI FAIRE ? 
Clarification du projet des cédants, des relèves, 
changements anticipés, gestion de l’équipe 
multidisciplinaire 

CRÉA 

Diagnostic de l’entreprise  Conseiller en 
gestion 

Analyse fiscale (scénario de liquidation, 
scénario de transfert) 

Comptable/ 
fiscaliste 

Évaluation des besoins financiers personnels en 
fonction des objectifs familiaux et de couple  

Planificateur 
financier 

Détermination des conditions de viabilité de la 
ferme 

Équipe 
multidisciplinaire 

Identification des scénarios idéal, acceptable et 
limite tant sur le plan organisationnel, humain 
que financier et fiscal 

Équipe 
multidisciplinaire 



 

 

«La fiscalité, ça se règle facilement. C’est 
important. La communication est encore 
plus importante.  
Mon approche avec le CRÉA m’a permis de 
préciser bien des points. Ce serait plus 
difficile sans ça». 

 Jean-Yves Richard, producteur acéricole bio  
  24 000 entailles 

Un service multidisciplinaire … 
 Pour des solutions concrètes 

SERVICES   
TRANSFERT  
ENTREPRISE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quitter ses fonctions, ses responsabilités, son statut, c’est quitté ce à quoi on s’est identifié pendant +sierus annéesC’est ainsi que bien des prédécesseurs « …n’étant plus responsables de la direction de leur entreprise ni reconnus par les membres del’organisation comme détenant pouvoir et autorité, se sont sentis, pendant une période pouvant durer jusqu’à six mois, inutiles etdémunis… » (p. 123). Le départ de la tête de l’entreprise s’accompagne alors bien souvent d’une période de deuil



Les services CRÉA …  
Les services 
sont 
subventionnés 
entre 50% et 
75% par le 
programme 
Cultivons 
l’avenir et les 
Réseaux 
Agriconseils 

Diagnostic humain et organisationnel 

Plan de transfert et suivi 

Soutien au gestionnaire 

Planification stratégique 

Profil de personnalité Test ATMAN 

Plan de démarrage 

Coaching 

94% de nos 
clients sont 
satisfaits de nos 
services et les 
recommandent 
(AGÉCO) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le repreneur qui ne connaît pas le secteur d’Activité de l’entreprise a 150% plus de chances de risques d’échouer. Le repreneur accompagné par le Dirigeant, a deux fois moins de risques d’échec. Le repreneur expérimenté favorise les chances de réussite. 



Collaboratrices 
Antonine Rodrigue, conseillère en transfert d’entreprise 

Julie Pelletier, conseillère en transfert d’entreprise 

Francine Bellavance, secrétaire 
 
 

Merci de votre attention ! 
 

Un service multidisciplinaire … 
 Pour des solutions concrètes 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quitter ses fonctions, ses responsabilités, son statut, c’est quitté ce à quoi on s’est identifié pendant +sierus annéesC’est ainsi que bien des prédécesseurs « …n’étant plus responsables de la direction de leur entreprise ni reconnus par les membres del’organisation comme détenant pouvoir et autorité, se sont sentis, pendant une période pouvant durer jusqu’à six mois, inutiles etdémunis… » (p. 123). Le départ de la tête de l’entreprise s’accompagne alors bien souvent d’une période de deuil
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Un service multidisciplinaire … 
 Pour des solutions concrètes 
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TRANSFERT  
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Présentateur
Commentaires de présentation
« Ce qui se mesure, se réalise, le reste demeure un vœux pieux. « Si tu ne planifies pas ton succès, tu es en train de planifier ton échec. »�Jack Canfield
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