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Présentation 

 Né d’une famille d’agriculteurs 

 Initié très tôt à l’entrepreneuriat 

 B.A.A. à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 M. Sc. – Concentration finance à l’Université de Sherbrooke 

 CPA, CGA 

 Chargé de cours 

 Associé dans un cabinet de fiscalité et de comptabilité 

 Très engagé dans le milieu des affaires en Mauricie 

 



Soluce  

 Éventail de services selon une approche multidisciplinaire 

 Chaque service rendu est personnalisé 

 Équipe dynamique de 16 personnes 

 Départements 

 Fiscalité 

 Finance 

 Comptabilité 

 Partenariats d’affaires 

 Spécialisation au niveau du transfert d’entreprises agricoles 

 

 

 

 

http://soluce.ca/


Prix transfert de ferme la coop 2013/2014 

 La ferme Massicotte Holstein 

 Reconnue tant sur le plan humain que financier 

 Mentorat 

 Reportage par-dessus le marché (1:05) 

https://www.youtube.com/watch?v=wcQfAQUvJyA&feature=youtu.be


Phases d’un transfert 

 Initiation 

 Intégration 

 Règne-conjoint 

 Désengagement 

 

Réf. : Cadieux, Louise; Brouard, François, (2010). La transmission des PME. Québec, Canada: 

Butterworth-Heinemann. 



Initiation 

Pendant cette phase, le successeur 

 N’a pas de place apparente dans l’entreprise 

 Observe l’exploitation de l’entreprise 

 Développe un intérêt 

 Assiste et participe à des discussions 



Intégration 

Lors de cette étape, le successeur 

 Occupe un emploi dans l’entreprise 

 Développe ses compétences techniques sur les opérations 

 Se familiarise avec les rouages de l’entreprise 

 Est confiné à des tâches subalternes, sans pouvoir décisionnel 



Règne-conjoint 

Durant cette période charnière, 

 Le successeur est officiellement désigné 

 Début du transfert de l’autorité 

 Le successeur fait ses preuves et prend la place qui lui revient 

 Le contrôle est partagé jusqu’à l’autonomie du successeur 



Désengagement 

À ce stade du transfert, 

 Retrait du cédant en tant que dirigeant 

 Transfert officiel de la propriété de l’entreprise et des responsabilités 

 Réaménagement du rôle du cédant (soutien, consultation) 

 



Spécificités du milieu agricole 

 La forte majorité des transferts se fait en milieu familial 

 Processus se fait naturellement et sur une longue période, par la proximité ferme-domicile 

 La relève a des attentes plus sérieuses en terme de qualité de vie 

 Questionnement financier lié au transfert 

 Refinancement 

 Diversification 

 Subventions 

 Valeur de l’entreprise ancrée dans les actifs 

 Importance accrue du volet humain 

 



Facteurs de succès d’un bon transfert 

 S’entourer de professionnels indépendants et qualifiés 

 Fiscaliste 

 Notaire 

 Conseiller en transfert 

 Directeur de compte d’institution financière 



Facteurs de succès d’un bon transfert 

 

 La communication ! 

 La passion ! 

 La vision ! 


