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Préparer l’avenir
Être propriétaire d’une entreprise représente souvent des années, voire des décennies de travail acharné et de 
motivation entrepreneuriale. Pourtant, même les propriétaires d’entreprise les plus astucieux ne sont pas toujours au 
courant des complexités et de la préparation méticuleuse nécessaires à une stratégie de relève. Que vous envisagiez 
le transfert de votre entreprise à des membres de votre famille, un rachat de l’entreprise par la direction ou la vente à 
un tiers, vous avez des décisions à prendre et des questions complexes à régler.

Il existe plus d’un million de sociétés détenues par des employeurs au Canada, sans compter les travailleurs 
autonomes1. Un bon nombre de ces propriétaires n’ont pas préparé leur entreprise à prospérer après leur départ.  
En ce qui a trait à la planification de la relève, seulement 19 % des entreprises familiales canadiennes disposent d’un 
plan complet et formel2.

Qu’est-ce que la planification de la relève?
La planification de la relève est le processus qui vous permet de déterminer comment vous allez transférer la propriété 
de votre entreprise et vous retirer d’un poste de gestion au sein de l’entreprise, tout en tenant compte de votre 
sécurité financière personnelle et des besoins de votre entreprise et en comprenant comment cette étape s’inscrit 
dans votre plan successoral global.

La transition de votre départ de l’entreprise s’accompagne de nombreuses considérations financières et 
émotionnelles, y compris les suivantes :

Que voulez-vous 
pour vous-même, 
les membres de 
votre famille, 
vos employés et 
l’entreprise? Les 
membres de votre 
famille partagent-ils 
ces visions?

Quelle est la 
valeur de votre 
entreprise? Que 
pouvez-vous faire 
pour en accroître 
sa valeur et sa 
liquidité si une 
vente par un tiers 
est probable?

De quoi l’entreprise 
a-t-elle besoin 
pour assurer sa 
pérennité au-delà 
de la relève de 
l’équipe de direction 
et du transfert 
de l’entreprise 
vers un nouveau 
propriétaire?

Quelles structures 
d’opérations 
s’appliquent à votre 
situation et à vos 
objectifs particuliers? 
Quelles sont les 
incidences fiscales 
des diverses solutions 
qui s’offrent à vous?

Quelles sont 
les premières 
étapes de la 
planification de 
la relève d’une 
entreprise?

Un plan de relève formel peut vous aider à répondre à ces questions importantes et vous permettre d’atteindre vos 
objectifs commerciaux à court et à long terme, augmentant de façon significative les chances d’assurer la réussite 
continue de votre entreprise après votre départ.

La planification vous permet de décider comment, quand et à qui vous transférerez votre entreprise (actifs et actions). 
Elle vous donne également des moyens de protéger et d’accroître la valeur de votre entreprise, grâce à la planification 
fiscale, et d’être mieux préparé à une relève, à une vente potentielle ou à tout imprévu. En étant proactif, vous aurez 
l’esprit tranquille, sachant que votre entreprise et vous-même êtes prêts pour l’avenir.

Un bon plan de relève est le meilleur moyen de vous assurer que vos souhaits sont 
respectés et que votre entreprise continue de croître et de prospérer.
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Commencer la planification dès maintenant
Votre entreprise finira par changer de mains et mieux vaut être proactif plutôt que réactif. Tout comme pour la 
planification de la retraite, il est préférable de commencer à préparer la transition de votre entreprise tôt, puis de 
réviser régulièrement votre plan. Bien qu’il soit essentiel de planifier la relève de votre entreprise au moins de deux à 
trois ans avant le moment de transition, il est préférable de le faire cinq ans à l’avance.

Connaître les options à votre disposition
Une réflexion et une planification rigoureuses s’imposent lorsqu’il s’agit de décider de la manière et du moment de 
transmettre la propriété et les commandes de votre entreprise. Six options principales s’offrent à vous pour organiser 
le transfert de votre entreprise.

Conserver

Préparer un successeur familial
Cela consiste à choisir le prochain propriétaire et 
dirigeant de l’entreprise. Transmettre votre entreprise 
à un membre de la famille est une stratégie courante. Il 
faut beaucoup de réflexion pour trouver des personnes 
qui souhaitent prendre les commandes de l’entreprise et 
qui seront également capables de l’exploiter.

Vendre

Vendre à la direction
Dans le cas d’une vente aux cadres, vous devez désigner des 
personnes clés au sein de votre organisation qui souhaitent 
devenir propriétaires et succéder à la direction. Comme ces 
successeurs participent déjà à la vie de l’entreprise, ils ont déjà 
une connaissance approfondie de ses activités. Il est toutefois 
important de les encadrer avant de leur passer les rênes de 
l’entreprise, afin de s’assurer qu’ils la connaissent dans les 
moindres détails et qu’ils sont prêts à prendre la relève.

Conserver

Option du propriétaire-investisseur
Il se peut qu’aucun successeur adéquat ne se manifeste 
parmi vos employés ou les membres de votre famille. 
Cependant, la famille peut rester attachée à l’entreprise 
et souhaiter continuer à en être propriétaire; elle 
embauche alors une équipe de direction expérimentée 
pour l’exploiter3.

Vendre

Vente complète à un acheteur stratégique
La vente à un acheteur stratégique peut réduire les disputes 
familiales potentielles. Les acheteurs potentiels peuvent être 
des concurrents qui connaissent le secteur et le marché ou des 
acheteurs qui veulent profiter des avantages d’une nouvelle 
région, d’un nouveau produit, d’une nouvelle technologie 
ou tout simplement accroître leur taille. Ils peuvent offrir le 
meilleur prix et assurer une transition en douceur.

Conserver

Approche hybride
Dans un tel scénario, certains membres de la famille 
détiennent des actions sans travailler dans l’entreprise 
alors que d’autres membres sont impliqués dans les 
activités quotidiennes de celle-ci. Cette approche exige 
une planification rigoureuse et de nombreux compromis 
pour réduire les risques de conflits familiaux4.

Vendre

Vente d’une participation à une société de  
capital-investissement
La vente partielle à une société de capital-investissement 
peut vous donner la possibilité d’adapter l’opération en 
fonction des objectifs des actionnaires en ce qui a trait à la 
continuité de leurs responsabilités et leurs participations. 
Cette option vous permet d’encaisser une partie de votre 
placement et de réduire le risque, tout en conservant une 
participation et en tirant parti du potentiel de croissance 
de l’entreprise.

Chaque scénario comporte des avantages et des inconvénients et nous pouvons vous aider à choisir la bonne solution 
pour vous et votre entreprise. Lorsque vous avez établi un plan de relève qui répond le mieux à vos objectifs, il est 
important d’en faire part aux membres de votre famille et à vos employés clés au moment approprié, afin que vos 
souhaits soient respectés.



4PLANIFICATION DE LA RELÈVE    | 

CIBC

Comment nous pouvons vous aider
Alors que certains propriétaires d’entreprise remettent à plus tard la planification de la relève parce qu’ils ne savent 
pas ce qu’ils veulent faire, environ 29 % des propriétaires de PME déclarent ne pas avoir le temps de planifier la relève 
de leur entreprise5. La solution privilégiée est donc d’engager une équipe de professionnels pour vous aider à établir 
un cadre.

En faisant appel à une équipe d’experts qui vous aideront à établir et à gérer votre stratégie de transition, vous 
garantissez votre succès. Le pilier de cette équipe est votre conseiller. Celui-ci supervisera et coordonnera le 
développement et la réalisation de votre stratégie en collaboration avec une équipe d’experts internes et externes.  
Le cadre de planification peut comprendre à la fois des aspects techniques et des aspects humains. Les aspects 
techniques à prendre en compte sont les suivants : l’évaluation de l’entreprise, les modes de transfert, les incidences 
fiscales et juridiques de chaque option de transition, le financement par emprunt et la préparation de l’entreprise pour 
sa vente et l’exécution de celle-ci, si telle est l’option que vous désirez. Les aspects humains que vous pourriez vouloir 
prendre en considération comprennent les suivants : les enjeux liés aux désaccords éventuels au sein de la famille, la 
préparation d’un successeur et les stratégies de communication et de gouvernance.



Que se passera-t-il après la transition?
La retraite? Votre prochaine entreprise? Quels que soient vos objectifs, prenez le temps de visualiser votre avenir et 
continuez de travailler avec votre équipe-conseil pour vous assurer que votre stratégie financière continue de soutenir 
vos objectifs financiers et personnels, qui peuvent toujours évoluer avec le temps. Plus précisément, pour tenir 
compte de votre nouvelle situation, vous pourriez vouloir revoir certains aspects de votre stratégie financière :

• la planification philanthropique

• le transfert de patrimoine entre générations

• la planification successorale

• l’optimisation fiscale

• l’élaboration d’une politique de placement 
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Communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui. 
Il n’est jamais trop tôt pour parler de planification de la relève.

1 Principales statistiques relatives aux petites entreprises, Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2014;  
et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, juin 2016. https://http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03018.html.
2 Enquête mondiale auprès des entreprises familiales 2018 de PwC Canada. https://www.pwc.com/ca/fr/private-company/family-business-survey-2018.html.
3, 4 Des modifications apportées à  l’imposition des sociétés privées sont entrées en vigueur en 2019 et pourraient avoir une incidence sur le taux d’imposition de certains 
actionnaires utilisant cette structure.
5 Transfert de l’entreprise à la prochaine génération, Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, novembre 2012.
6 Conseiller en sécurité financière au Québec.
La présente brochure, y compris les divers avis, vise à donner des renseignements généraux et ne doit pas être interprétée comme des conseils précis. Il est essentiel de 
tenir compte de la situation personnelle et de la conjoncture. C’est pourquoi toute personne souhaitant agir en fonction de renseignements devrait demander des conseils 
indépendants d’un fiscaliste ou d’un conseiller juridique en ce qui a trait à sa situation personnelle.
MC/MD Marque de commerce de la Banque CIBC.
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