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PLANIFIER LA RELÈVE

Un taux d’échec alarmant

Les experts prévoient que 30 000 entreprises québécoises 
auront besoin d’une relève d’ici 10 ans et les statistiques 
démontrent que 70 % des relèves d’entreprises sont des 
échecs. Les PME créent des emplois, consomment, génèrent 
des investissements, créent de la valeur ajoutée, produisent 
une diversité et une quantité incroyables de biens et de 
services, contribuant ainsi, pour une très large part, à la 
vitalité de l’économie québécoise et au financement des 
services publics. Malheureusement, les statistiques semblent 
faire consensus, et elles sont éloquentes et inquiétantes : 
70 % des processus de relève d’entreprises échouent. Cet 
échec touche principalement des PME, or les PME repré-
sentent 98 % des entreprises et créent 87 % des emplois. 
Pire, 70 % des PME comptent moins de 10 employés et ce 
sont les plus vulnérables. Où allons-nous ? 

Rien de surprenant à ce terrible taux d’échec ; la majorité 
des PME envisage la relève dans un contexte de transac-
tion et les intervenants sont des comptables, des notaires, 
des banquiers, des fiscalistes, des vendeurs d’assurances 
et même des agents d’immeubles, alors que le processus 
devrait prioritairement être une démarche relationnelle.

J’accompagne des propriétaires de PME en processus de 
relève depuis plusieurs années, j’ai moi-même échoué à 
transférer une de mes entreprises et je sais donc à quel 
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point ce processus est complexe et pourquoi la majorité 
des relèves entrepreneuriales échouent. J’espère que ce 
livre pourra contribuer à la réussite des transferts d’entre-
prises à venir et, par conséquent, à la pérennité de nos 
entreprises.

Des entreprises personnelles

Pour mieux comprendre cette problématique, il faut 
d’abord comprendre d’où nous venons. Au Québec, nous 
n’avons pas créé des entreprises, nous nous sommes créé 
des emplois en devenant « travailleur autonome » et, 
comme cela fonctionnait bien, nous avons engagé des 
employés pour nous aider. Peu à peu, cela s’est transformé 
en « entreprise personnelle ». 

Il y a pourtant une différence entre être à son compte et 
créer une entreprise. Si on peut vendre ou transférer une 
entreprise, on ne peut pas vendre ou transférer un emploi. 
Un emploi ne peut conduire à la pérennité. Dans un tel 
contexte une « entreprise personnelle » a un cycle de vie 
directement conditionné par le cycle de vie du propriétaire. 
Elle croît quand le fondateur est jeune et motivé, recule 
devant les aléas de la vie du propriétaire, reprend quand le 
fondateur va mieux et, quand celui-ci atteint la maturité, 
l’entreprise cesse de se développer, vit sur ses acquis et 
commence son déclin quand l’entrepreneur commence le 
sien. Il faut donc transformer l’entreprise personnelle en 
entreprise transférable pour assurer sa pérennité.
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Un modèle voué à l’échec

En majorité, les PME québécoises n’ont pas été créées 
comme des entreprises. Il semble y avoir un modèle qui 
ressemble à ceci : un travailleur (plombier, électricien, chi-
ropraticien, machiniste, planificateur financier, bijoutier, 
fromager, etc.) décide de pratiquer son métier à son compte. 
Il est devenu « travailleur autonome » et continue à faire ce 
qu’il faisait en trouvant des personnes pour l’aider dans 
ses activités. Comme ces travailleurs sont très compétents, 
la clientèle s’agrandit, les revenus deviennent plus impor-
tants et la croissance s’accélère, jusqu’au moment où la 
fatigue et la vieillesse des travailleurs ralentissent le déve-
loppement, puis la santé les lâche et l’entreprise décline. Il 
est alors trop tard pour penser à bâtir la relève. Au mieux, 
on peut vendre au plus offrant ce qui reste de tous ces 
efforts, de tout ce talent et de tous ces sacrifices. Vous recon-
naissez-vous ? 

Le mode de fonctionnement des PME québécoises est catas-
trophique car, à chaque génération, le processus se répète 
et l’on ne peut profiter des expériences de la génération 
précédente. Tout l’actif intangible constitué par les fonda-
teurs d’entreprises disparaît et l’on recommence à zéro. 
Soixante-dix pour cent des entreprises qui ont eu du succès 
disparaîtront et seront remplacées par de nouvelles qui 
devront tout reconstruire (main-d’œuvre, clients, fournis-
seurs, etc.). Pire, beaucoup seront achetées par des étran-
gers qui garderont les clients et exporteront les emplois et 
les profits, ou bien elles fermeront leurs portes. L’avenir 
semble sombre !

J’ai fermé une entreprise faute de relève après 25 ans d’ac-
tivité et de succès. Régulièrement, je rencontre des proprié-
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taires de PME qui vivent la même situation : incapables de 
trouver une relève, ils doivent envisager le départ de colla-
borateurs qui fidèlement les ont accompagnés pendant 
toutes ces années, et ils réalisent qu’ils ont accumulé des 
succès qui ne serviront plus. Ils perdront le contact avec 
des clients qui étaient devenus des amis et se retrouveront 
« à la retraite ». Financièrement, la plupart s’en sortent, 
mais pas tous. 

Ce qui fait mal, c’est perdre son identité d’entrepreneur et 
éprouver un sentiment d’échec. Ces entreprises auraient 
pu devenir permanentes si le propriétaire avait su com-
ment s’y prendre et s’il avait entrepris le processus à temps.

Un enjeu de société

Depuis quelques années, nous assistons à une prise de 
conscience ; les gouvernements s’inquiètent. Avec raison, 
puisque la disparition prévue de plus de 30 000 PME d’ici 
10 ans laisse présager des pertes d’emplois, une diminution 
des revenus d’impôt et l’augmentation des programmes 
sociaux. L’inquiétude est grande aussi pour les organisa-
tions d’affaires, mais la plupart des principaux intéressés, 
les fondateurs d’entreprises, restent sourds et ne semblent 
pas voir le désastre annoncé.

Les entreprises constituent la richesse de la société. Si nous 
ne sommes pas en mesure d’assurer la pérennité de nos 
entreprises, c’est toute notre économie qui s’appauvrit : 
c’est moins d’emploi, plus de chômage. C’est aussi moins 
de revenus d’impôts pour les gouvernements, moins de 
commandes pour les entreprises qui fournissent des 
matières premières et des services. Le gouvernement a bien 
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identifié l’ampleur du désastre qui s’annonce, mais le gou-
vernement ne crée pas d’entreprises et ne peut sauver celles 
qui auraient besoin de relève.

Préparer les entrepreneurs à préparer leur relève

Dans une économie libre, les entrepreneurs seuls sont en 
mesure d’assurer la pérennité de leur entreprise. Il s’agit 
là d’une démarche complexe et longue, et la majorité des 
propriétaires de PME ne sont pas préparés à entreprendre 
ce processus. 

Les médias nous sensibilisent à la nécessité de planifier sa 
relève. Ceux qui ont réussi nous sont présentés comme des 
exemples à suivre. Peut-être devrait-on aussi publier les 
témoignages de ceux qui ont échoué, soit 70 % des PME ?

Les cycles de vie de l’entreprise

Toutes les entreprises ont un cycle de vie : elles naissent, 
grandissent, atteignent la maturité – période idéale où tout 
va bien, la réputation est excellente, les employés motivés 
et productifs, les clients nombreux et heureux, les profits 
abondants, c’est le couronnement ! Puis, soit elles déclinent 
et disparaissent, soit elles retrouvent un nouvel élan dans 
de nouvelles mains. C’est un peu avant d’atteindre la matu-
rité qu’il faut entreprendre un processus de relève, 
transformer le modèle d’affaires et préparer une nouvelle 
carrière pour l’entrepreneur.
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C’est au sommet que l’entreprise a la plus grande valeur, 
c’est à ce moment que l’on peut trouver des repreneurs de 
talent, que l’on a l’énergie de penser à un nouveau modèle 
d’affaires et que l’on a les ressources humaines et finan-
cières pour faire ces changements. On a aussi le temps 
de préparer la relève, de faire accepter la nouvelle direc-
tion par les clients et les employés, par les institutions finan-
cières et les fournisseurs.

Pourtant, beaucoup de chefs d’entreprises attendent… Ils 
attendent le déclin !

Si on n’a pas pris cette décision au moment où l’entreprise 
est au sommet, on verra le début du déclin. Le chiffre d’af-
faires baisse, les profits aussi, on se dit que c’est une mau-
vaise année, que ça se rétablira, on consacre beaucoup 
d’énergie à sauver le passé et pas assez à préparer l’ave-
nir : la relève. Mais le déclin se poursuit. Ça peut être long, 
certaines entreprises déclinent lentement pendant dix ans 
ou plus, mais elles déclinent.

Le déclin est inévitable, cela fait partie du cycle de vie de 
l’entreprise. On ne peut pas empêcher le déclin, on peut le 
ralentir ou changer radicalement le modèle d’affaires.

Pour ralentir le déclin, on peut réduire les coûts, se concen-
trer sur les centres de profits les plus payants, tirer profit 
de sa réputation et durer le plus longtemps possible, 
jusqu’au moment où il vaut mieux quitter le marché.

Pour changer le modèle d’affaires, pour relancer l’en-
treprise, il faut décider de nommer un successeur, de 
bâtir avec lui ou elle une nouvelle approche et laisser ce 
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successeur prendre le contrôle. Il faudra aussi que l’entre-
preneur se découvre une nouvelle mission, sinon il n’aban-
donnera jamais. C’est ça, le processus de relève.

Dissocier retraite et relève 

Pour une grande majorité de propriétaires de PME, la relève 
est associée à la retraite, donc à un évènement qui viendra 
bien plus tard, un évènement auquel on ne veut pas penser. 
« On traversera le pont quand on arrivera à la rivière. » Mais 
si on ne sait pas où est le pont, on risque d’atteindre la 
rivière au mauvais endroit et de devoir la traverser à la 
nage.

Pour changer le contexte, il est important de dissocier la 
« retraite » de la « relève ». La relève est un processus 
continu qui devrait commencer 10 ans avant de penser à 
la retraite. D’ailleurs, devrait-on penser à la retraite ? Est-ce 
que les entrepreneurs pensent à la retraite ? On devrait 
mettre en branle le processus de relève lorsque l’entreprise 
est en pleine croissance. Après la phase de croissance, les 
entreprises atteignent la maturité, le propriétaire vieillit, 
sa santé faiblit et commence une phase de déclin. Il est 
alors trop tard, ou du moins très tard pour mettre en 
marche un processus exigeant qui prendra 10 ans.

Malheureusement, plusieurs professionnels engagés dans 
des processus de relève abordent les propriétaires d’entre-
prises sous l’angle de la retraite et les fonctionnaires leur 
emboîtent le pas. Il est important de sortir de ce paradigme 
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et de situer le processus de relève dans un contexte posi-
tif de continuité.

Pourtant, le processus de relève n’est pas difficile, même 
s’il est complexe. Si les propriétaires de PME ont pu créer 
des entreprises qui ont fonctionné durant des décennies, 
s’ils ont su les développer, générer des bénéfices, créer des 
emplois, pourquoi ne peuvent-ils pas en assurer la péren-
nité ? Il suffirait de quelques changements de perception 
pour mettre en place un processus de relève efficace :

1. Avoir la « pérennité » comme objectif dominant ;
2. Ne pas être en « mode retraite » ;
3. Ne pas se percevoir comme un « cédant » ;
4. Planifier le processus ;
5. Se donner le temps de bien faire les choses ;
6. Mettre l’accent sur les aspects humains du processus ;
7. Être accompagné d’un « stratège » de relève.

Un entrepreneur de 50 ans qui a bâti une entreprise pros-
père ne pense pas à prendre sa retraite. Si on tente de le 
sensibiliser à la pérennité en lui parlant de retraite, il n’y 
voit aucune urgence, repousse la démarche jusqu’au 
moment où il sera trop tard. Envisager la relève dans un 
contexte de retraite conduit à l’échec, un échec pour l’en-
treprise, qui a 70 chances sur 100 de disparaître, un échec 
pour le fondateur, qui verra 20 ou 30 ans d’efforts et de 
réussites se transformer en perte financière, en relations 
familiales désolantes, et un échec pour les repreneurs, qui 
tenteront de redresser une entreprise sans en avoir le temps 
ni les moyens.
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Mon expérience d’entrepreneur

Aujourd’hui, je suis « stratège en pérennité ». J’aide les 
entrepreneurs à élaborer un plan qui assurera la pérennité 
de leur entreprise. C’est mon expérience professionnelle 
qui m’a amené à réfléchir à l’importance de la préparation 
de la relève.

Premier succès… artistique

J’ai créé ma première « entreprise » à 17 ans : je me suis 
improvisé producteur de spectacle. À cet âge-là, produire 
des spectacles consiste habituellement à regrouper d’autres 
étudiants et à monter un projet, à chercher des volontaires, 
à discuter et à réaliser le projet. Moi, je voyais grand : j’ai 
loué la salle du Gesù (le Gesù était à l’époque l’équivalent 
de la Place des Arts, le plus grand théâtre de Montréal). J’ai 
engagé des artistes professionnels pour produire Le Bal des 
voleurs, d’Anouilh, une pièce de théâtre difficile avec beau-
coup de décors, de costumes et de comédiens. Ce fut un 
succès… artistique !

Mon père a épongé la différence entre le succès artistique 
et le peu de succès financier, et je suis devenu un collégien 
sage, mon instinct entrepreneurial ne se manifestant plus 
que dans mes rêves. Mais tout commence par des « rêves ». 
On devient entrepreneur lorsqu’on rend les rêves possibles.
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De travailleur autonome à fonctionnaire

Durant une dizaine d’années, j’ai été journaliste pigiste 
pour des journaux, des revues, à la radio et à la télévision : 
en somme, j’étais « travailleur autonome ». J’ai rarement 
manqué de contrats, mais j’imaginais qu’un jour je créerais 
des entreprises, plusieurs entreprises.

J’ai toutefois succombé à la sécurité quand on m’a offert 
un poste de directeur des communications externes au 
Centre de services sociaux du Montréal métropolitain. 
(CSSSMM). Ma carrière de fonctionnaire a duré 11 mois. 
Je n’avais rien d’un fonctionnaire, je n’avais que peu de 
respect pour l’autorité et je n’aimais pas encadrer les autres.

Ma deuxième entreprise

Ma généreuse prime de séparation m’a permis de créer ma 
deuxième entreprise et j’ai fondé une agence de commu-
nication. À l’époque, le plan d’affaires n’avait pas été 
inventé, il n’y avait pas d’organisation gouvernementale 
pour créer des entreprises, et pas de subventions. Sous 
certains aspects, c’était préférable. J’ai donc agi par instinct : 
j’ai trouvé mon premier client. Six mois plus tard, j’en avais 
6, j’ai loué un bureau et engagé une secrétaire à temps par-
tiel. Avec les années, l’entreprise a grandi et, pendant 
25 ans, mon emploi s’est transformé en « entreprise », les 
clients se sont multipliés et nous avons ajouté des employés.

Mais mon entreprise reposait sur mes contacts, mes idées, 
mes talents et sur la présence à mes côtés de mon bras 
droit, Martin, qui durant près de 20 ans a su me compléter. 
Martin était un perfectionniste capable d’organiser mes 
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idées les plus farfelues d’une façon telle que le résultat était 
toujours parfait. Avec du recul, je constate que je n’avais 
pas créé une entreprise, mais que je m’étais créé un emploi 
pour moi et pour quelques autres personnes.

Durant ces 25 années, nous avons réalisé au-delà de 2000 
mandats, avons trouvé des idées innovantes capables de 
bien accompagner les objectifs commerciaux des clients, 
et plusieurs de nos réalisations ont été récompensées par 
des prix, y compris à l’international.

Cette entreprise capable de servir des clients de prestige, 
cette entreprise créative qui a gagné des prix en créativité 
et en stratégie, cette entreprise capable de recruter des col-
laborateurs de talent, cette entreprise capable de garder des 
clients pendant plus de 10 ans en développant des straté-
gies innovatrices et efficaces, cette entreprise n’avait pas 
été bâtie pour survivre à son fondateur.

Lorsque je l’ai fondée, je ne savais pas pourquoi. Je voulais 
être libre, faire ce que j’aimais, utiliser mes talents et mes 
compétences, ne pas faire ce que je n’aimais pas. Cette 
entreprise était structurée autour de moi, on a gagné plus 
d’argent que l’on en a dépensé, mais cela m’a pris des 
années avant de savoir pourquoi. Il n’y avait pas de modèle 
d’affaires, peu de direction. On répondait très bien aux 
attentes des clients, mais on ne visait pas la pérennité. Les 
succès sont venus par hasard, les difficultés n’ont pas man-
qué, et je m’en suis toujours sorti… par hasard.



18 • LA RELÈVE – PÉRENNITÉ ET TRANSFERT D’ENTREPRISE 

Virage

Après 20 ans, j’ai perdu la foi. J’avais cru que le monde des 
communications, du marketing et de la publicité était un 
monde de « création », mais je croyais de plus en plus qu’il 
fallait prendre un virage vers la stratégie. À quoi sert le 
message publicitaire le plus artistique s’il ne parvient pas 
à accompagner une réussite commerciale ? Il aurait fallu 
adopter une stratégie de rupture, faire autre chose, de façon 
différente. Hélas, j’avais bâti une organisation basée sur la 
production et je n’arrivais pas à la transformer.

Je ne pensais pas à la retraite, mais à la relève, j’étais 
conscient qu’il fallait une nouvelle direction, mais mon 
objectif prioritaire se limitait à me dégager de tâches que 
je n’aimais plus. L’objectif de pérennité, qui aurait dû domi-
ner, n’était pas absent, mais n’était pas central. Après avoir 
tenté une relève à l’interne sans succès, j’ai eu l’idée de 
fusionner avec une autre entreprise, pensant que mon 
associée allait développer le secteur production pendant 
que je me chargerais du volet stratégie. Je n’avais pas tenu 
compte de la « culture d’entreprise ». Les deux entreprises 
fusionnées étaient incompatibles, elles n’avaient pas les 
ressources humaines pour répondre à des clientèles diffé-
rentes, produire des services qui nécessitaient des compé-
tences dont nous ne disposions pas et, par-dessus tout, les 
valeurs étaient divergentes et il s’est avéré impossible de 
développer une planification stratégique commune. Martin, 
mon précieux directeur de production, a quitté l’entreprise.
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Une entreprise, c’est un tout, une culture, un esprit. 
Une entreprise, ce n’est pas un MOI, c’est un NOUS.

Le déclin

Après 14 mois, j’ai racheté mon ancienne entreprise, puis 
j’ai tenté de recréer l’entreprise que j’avais jadis fondée, que 
j’avais aimée. Mais on ne retourne jamais en arrière. Une 
entreprise, c’est un tout, une culture, un esprit. Une entre-
prise, ce n’est pas un MOI, c’est un NOUS. Cette entreprise 
avait atteint la fin de son cycle de vie, je l’ai donc fermée 
avant de tout perdre et j’ai pris ma retraite.

Pour un entrepreneur, l’entreprise est fortement liée à son 
identité. Sans entreprise, je me suis trouvé sans identité, 
sans statut. Personne ne me téléphonait, même pas pour 
jouer au golf : je ne faisais plus partie de la « gang ». Alors 
j’ai fait comme beaucoup de retraités, je suis devenu consul-
tant. J’ai obtenu des mandats de certains de mes anciens 
clients, j’étais un conseiller stratégique, ma spécialité était 
« l’intégration de la dimension marketing dans le processus 
décisionnel ». Les succès n’ont pas tardé.

Un jour, un ami m’a demandé ce que ça voulait dire : « l’in-
tégration de la dimension marketing dans le processus 
décisionnel ». Je lui ai expliqué qu’au lieu de faire une 
recherche, de développer une stratégie, de rédiger un rap-
port et de faire des recommandations qui seraient enfouies 
dans un tiroir, je stimulais la créativité de mon client 
jusqu’à ce qu’il découvre lui-même la stratégie gagnante. 
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Comme cette stratégie découlait de sa propre réflexion, il 
se mettait en action… avec succès. Mon ami m’a dit : « Mais 
c’est du coaching que tu fais ! »

Naissance de Dixit

C’est ainsi que j’ai appris que je faisais du coaching sans le 
savoir. Comme j’aime bien savoir ce que je fais, j’ai suivi 
une formation en coaching pour acquérir des outils, qui 
me sont fort utiles depuis. Mais la vocation d’entrepreneur 
est toujours là. Ce qui était une occupation de retraite s’est 
transformé en occasion d’affaires. J’ai créé avec mon asso-
ciée, Valérie Garrel, Dixit coaching, une entreprise qui 
accompagne des chefs d’entreprises en gestion, en marke-
ting, et en relève entrepreneuriale. Mais contrairement à 
mes entreprises précédentes, Dixit vise la pérennité. Je veux 
que 50 ans après ma mort, l’entreprise soit toujours là ; je 
rêve que sur le mur de la salle de réunion on voie une photo 
de moi avec la mention « Notre fondateur ». Quand j’ai 
choisi mon associée, j’ai choisi la relève, j’ai choisi la péren-
nité et, depuis les débuts, il y a graduellement transfert de 
propriété, transfert de savoir, transfert de direction et trans-
fert de pouvoir. L’entreprise pourra continuer sans moi.

Mon expérience d’entrepreneur ressemble à celle des entre-
preneurs de ma génération. Certains ont mieux réussi, 
d’autres ont échoué, mais tous, nous avons procédé de la 
même façon : nous avons trouvé un premier client, bâti sur 
nos talents, sur nos contacts, nos intuitions ; nous avons 
compté sur la chance, la débrouillardise, l’improvisation ; 
nous avons créé des « entreprises personnelles ». Nous, les 
entrepreneurs, sommes des individualistes. Créer une entre-
prise représente une réalisation personnelle et c’est très bien, 
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mais tant qu’à faire, on pourrait aussi bien fonder des entre-
prises permanentes, qui ne disparaissent pas avec nous, des 
entreprises qui continuent de prospérer après nous. Si nous 
pouvons bâtir une entreprise et la développer pendant 
30 ans, pourquoi ne pas le faire pour 50 ou 90 ans ?

Stratège en pérennité

Mon échec à assurer la pérennité de ma seconde entreprise 
m’a servi d’école. C’est toujours difficile de vivre un échec, 
mais c’est aussi une accumulation de leçons lorsque nous 
pouvons les analyser et nous en servir pour aller plus loin.

Les premiers mandats de Dixit consistaient à développer 
des stratégies de commercialisation ; mais la commerciali-
sation, c’est l’entreprise ; une stratégie de commercialisa-
tion, c’est une stratégie d’entreprise. J’ai travaillé avec des 
chefs d’entreprises en croissance et les stratégies concer-
naient tous les aspects de l’entreprise. De fil en aiguille, j’ai 
eu des clients plus âgés et il devenait essentiel d’envisager 
la pérennité de leurs entreprises.

À l’époque, la relève se limitait à la vente de son entreprise, 
qui était absorbée par une autre entreprise et disparaissait. 
Je trouvais cela dommage et je savais par expérience ce que 
peut ressentir un fondateur en constatant que 20 ou 30 ans 
d’efforts n’avaient servi à rien. Depuis, j’étudie la probléma-
tique de la relève, et je crois avoir compris comment un 
processus de relève fonctionne, pourquoi il échoue dans 
70 % des cas, et j’ai conçu une méthode pour accompagner 
les fondateurs et les repreneurs afin d’augmenter les chances 
de réussite. Je suis devenu un « stratège en pérennité ».
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Cette méthode n’est pas que théorique : je puise dans mon 
expérience personnelle et dans les expériences de mes 
clients pour en améliorer l’efficacité.

Le cas de Roland

Dans ma carrière, j’ai toujours trouvé important de tirer 
leçon des échecs. Roland est un entrepreneur pour qui le 
processus de relève n’a pas fonctionné. Pourquoi ? Pour des 
raisons, hélas, typiques. Les propriétaires d’entreprises qui 
ne prennent pas les moyens de bien planifier leur relève 
vivent des situations souvent pénibles. C’est toute une vie 
qui est détruite. Tel est le cas de Roland.

Première rencontre avec Roland

Roland, un homme chaleureux de 74 ans, dirige depuis 
40 ans un atelier de machinerie spécialisé. Avec une équipe 
de 10 employés, il s’est taillé une réputation de perfection-
niste. Il a peu de clients. En fait, le client principal apporte 
60 % des revenus. Il a donc peu de clients mais des clients 
hautement satisfaits et fidèles.

Il me reçoit comme si j’étais un magicien capable de faire 
des miracles. Franc, direct, il me raconte sa vie. C’est un 
homme qui fait confiance aux autres. Il ne cache rien et 
expose ses problèmes franchement. S’il est fier de ses 
réussites, il est peu conscient de ses faiblesses. Il me fait 
visiter ses installations. Des milliers d’outils bien rangés, 
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des dizaines de machines bien entretenues. Tout est conçu 
pour le bien-être des employés : une cuisine bien équipée, 
une douche pour ceux qui viennent en vélo, un espace de 
travail aéré.

On passe ensuite dans son bureau, un cagibi sans fenêtre. 
« Ça n’a pas d’importance, c’est juste pour moi et ma femme 
quand elle vient faire la comptabilité, le vendredi. Avant, 
on faisait la comptabilité à la main ; aujourd’hui on a un 
ordinateur. Ma femme s’est habituée ; moi, je ne sais pas 
comment l’ouvrir. »

Puis on passe aux choses sérieuses. « Je voulais vous ren-
contrer parce que je veux que vous coachiez mon fils pour 
qu’il prenne la relève. » Il me fait ensuite l’éloge de son fils 
unique de 49 ans, un homme appliqué qui a commencé à 
travailler à l’atelier à 16 ans, patient, obéissant, respectueux 
avec ses parents et avec les employés. Tout le monde l’adore, 
le travail est toujours parfait, jamais de plaintes. Les 
employés sont ici depuis longtemps, la plus jeune recrue 
est là depuis 5 ans.

Je trouve Roland sympathique, humain et j’accepte le man-
dat si son fils est d’accord. Demain je rencontrerai son fils, 
Patrick.
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Je rencontre Patrick

Patrick est bien comme son père le décrit. Consciencieux, 
un peu timide mais il connait tellement son métier qu’il 
exerce un évident leadership de compétence. Il peut tout 
faire : faire fonctionner les machines, bien entendu, mais 
aussi les réparer au besoin. Il me décrit le processus de 
fabrication avec des détails que je ne comprends pas. Visi-
blement, il se demande pourquoi je suis là. Il n’était pas au 
courant que son père voulait me confier un mandat de 
coaching pour le préparer à prendre la relève.

Il n’était même pas au courant que son père avait pensé à 
lui comme son successeur. « Il m’a souvent dit : un jour tout 
ça t’appartiendra, mais pas plus. De toute façon je n’en veux 
pas. J’ai économisé, j’ai un bon REER, ma femme est ensei-
gnante avec une bonne pension, les enfants sont élevés, je 
compte prendre ma retraite d’ici 4 ou 5 ans, vendre la mai-
son et acheter un VR pour voyager. Je garderai un petit 
logis ici pour l’été. »

Un peu décontenancé, je laisse Patrick parler de son avenir, 
de sa femme, de ce qu’il trouve important dans la vie, de 
la relation avec son père pour finalement revenir à l’avenir 
de l’entreprise. Il est très satisfait de son travail, il aime 
diriger l’atelier, il aime ses employés. Ce sont plus des amis 
que des employés. Il n’est pas au courant de la situation 
financière, c’est le domaine de sa mère. Il sait seulement 
que les affaires sont bonnes. Il a un bon salaire et les 
employés aussi.

Si j’insiste et souligne que son père n’est pas éternel, il me 
répond que son père peut prendre sa retraite. Pour sa part, 
il est compétent, il pourrait facilement trouver un emploi 
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dans un autre atelier. De toute façon ce n’est que pour 
quelques années. Après, il prendra lui-même sa retraite et 
n’a aucun souci financier.

Si je souligne la réussite professionnelle de l’entreprise, les 
40 ans d’efforts pour bâtir ce succès, la valeur financière et 
humaine, les emplois, les employés heureux, le potentiel 
de croissance, il me répond qu’il n’a pas ce qu’il faut pour 
diriger une entreprise. « Je suis capable d’assembler des 
machines, de diriger des ouvriers, de contrôler la qualité 
de tout ce qui sort d’ici, mais je ne connais pas les clients, 
c’est mon père qui s’en occupe. Je ne me vois pas mettre 
une cravate et aller vendre. »

Il me semble évident que Patrick n’est pas un entrepreneur 
et ne veut pas le devenir. Il n’a aucune velléité de dévelop-
pement. L’entreprise fonctionne parce que son père s’oc-
cupe des clients et lui s’occupe de la production. S’il aban-
donne son rôle à l’interne, la qualité s’en ressentira et si 
son père quitte l’entreprise, personne ne pourra s’occuper 
des clients, d’autant plus que le principal client rapporte 
60 % des revenus. Il ne se sent pas à la hauteur, ne saisit 
pas les enjeux de l’entreprise. Patrick est très réaliste sur 
ses compétences et ne veut pas s’aventurer dans un monde 
qu’il ne connait pas.
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« Beaucoup de chefs de PME  
n’ont pas créé une entreprise 

ils se sont créés des emplois. »

Cette situation est classique. Beaucoup de chefs de PME 
n’ont pas créé une entreprise, ils se sont créés des emplois. 
Pendant des années, ils ont exercé leur métier avec compé-
tence, sans patron, heureux et indépendants. Ils ont pu 
vivre à l’aise et s’ils ont travaillé de longues heures, c’était 
par goût. L’atelier a grandi, des employés se sont ajoutés 
au fil des ans, mais cette organisation n’est pas devenue 
une « vraie entreprise ». Sans stratégie, son succès est une 
réussite personnelle du fondateur. Il est particulièrement 
difficile de transformer une entreprise personnelle en 
entreprise transférable.

C’est à 74 ans que Roland a décidé de transférer l’entreprise 
à son fils. Fatigué, il est entré en mode retraite sans avoir 
préparé le terrain, sans connaître les compétences de son 
fils, sans s’intéresser à ses goûts, sans l’avoir associé au 
développement de l’organisation, et sans même lui deman-
der son avis. Il est un peu tard !

Seconde rencontre avec Roland

Quand j’ai revu Roland, il n’était pas au courant que son 
fils ne voulait pas de la succession. Ils se sont vus tous les 
jours durant une semaine et ne se sont pas dit un mot du 
projet de relève. « On n’a pas eu le temps, on est débordé 
de commandes urgentes. » Ses réactions vont de la décep-
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tion à un doute sur mes compétences. « Avec votre expé-
rience, vous n’avez pas réussi à le convaincre ! »

Je le laisse avec ses doutes sur ma compétence et j’insiste 
sur ses déceptions. Qu’est-ce qui lui faisait croire que 
Patrick était capable et voulait prendre la relève ? Il a de la 
peine à dissimuler une larme et, la voix étouffée, me 
raconte :

« C’est mon seul enfant, il a commencé dans l’entreprise à 
16 ans, ça fait 33 ans, je lui ai tout montré, il a fait toutes 
les jobs, il est devenu le meilleur machiniste du monde. Je 
ne veux pas la lui vendre, je veux la lui donner. Il n’a qu’à 
continuer à faire ce qu’il fait ; les machines sont là, l’atelier 
fonctionne, les employés sont bons et il a le tour pour les 
faire travailler. Qu’est-ce qu’il veut de plus ? Pour moi, c’est 
sa femme qui ne veut pas, elle est instruite et nous a tou-
jours pris de haut. »

Après un moment de silence, il ajoute : « C’est un bon gar-
çon, je ne m’attendais pas à de l’ingratitude. Si ça ne l’in-
téressait pas, il aurait pu en parler avant, il a toujours su 
que la shop c’était pour lui, je le lui ai dit 100 fois. Ma 
femme est fatiguée, on voudrait ralentir, je ne demande pas 
la lune... Qu’est-ce qu’on va devenir ? Je ne peux pas travail-
ler jusqu’à 100 ans. »

Je lui demande de me raconter comment il parlait de relève 
avec son fils au cours des dernières années ; sans tenir 
compte de la question, il ajoute : « C’est pas lui, c’est sûre-
ment sa femme ! On a été de bons parents, on a tout donné, 
quand il voulait une nouvelle machine, on l’achetait, il fai-
sait ce qu’il voulait, lui avez-vous dit ça ? »
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Je lui explique que mon rôle n’est pas de le convaincre, ni 
lui ni son fils, mais d’écouter, de comprendre et de trouver 
avec eux des solutions réalistes. Je lui fais part des senti-
ments de Patrick, de ses craintes de ne pas être à la hauteur 
pour trouver de nouveaux clients, de son manque d’intérêt 
pour la gestion, de ses objectifs de retraite prochaine. 
Roland réagit avec colère : « C’est bien ce que je dis, c’est sa 
femme, c’est elle qui lui a mis des idées de retraite dans la 
tête, il n’a jamais pensé à ça avant. »

Je le laisse entreprendre un long monologue au cours 
duquel il exprime ses frustrations face au rôle de sa belle-
fille dans les relations familiales, après quoi je relance la 
conversation sur les besoins de l’entreprise. Peut-il penser 
à d’autres solutions ? Vendre, trouver une autre personne 
qui pourrait s’associer, en parler franchement avec son fils, 
l’associer à la prise de décision ? Son esprit est centré sur 
sa déception et il revient constamment au rôle présumé de 
sa belle-fille. C’est un constat d’échec : je n’ai pas pu 
convaincre son fils à cause de l’influence de sa belle-fille. Il 
ne voit aucune issue. Découragé, il ne veut pas continuer 
l’entretien. « Tout le monde me laisse tomber, ils ne vont 
même pas venir à mon enterrement. »

Le processus de relève n’aura pas lieu, Roland travaillera 
encore quelques années, tentera probablement de vendre 
l’atelier à un concurrent pour la valeur des équipements, 
l’atmosphère de travail s’alourdira et les relations familiales 
s’en ressentiront. Roland s’apprête à vivre une vieillesse 
plutôt triste.
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« Plus de 70 % des processus de relève échouent. »

Plus de 70 % des processus de relève échouent, et le manque 
de communication est une importante cause d’échec. Dans 
le cas de Roland et dans beaucoup de cas de relève fami-
liale, la difficulté de séparer la vie familiale et la vie d’en-
treprise accentue l’ampleur du défi. Le processus de relève 
doit concilier la pérennité de l’entreprise et la protection 
du patrimoine. Les aspects humains sont fondamentaux et 
les fondateurs comme les repreneurs ont des sentiments 
et des émotions. Il est essentiel de communiquer ses sen-
timents et non seulement ses volontés.

Des histoires semblables à celle de Roland sont fréquentes, 
pour ne pas dire habituelles. Plus de 30 000 PME québé-
coises devront trouver une relève d’ici 10 ans… ou dispa-
raître. S’il n’y a pas une prise de conscience rapide, on 
assistera à des fermetures d’entreprises, à une augmenta-
tion du chômage et à des drames familiaux.

Heureusement, il y a des transferts d’entreprises qui réus-
sissent.
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Un transfert 
d’entreprise réussi

Alain a créé une petite entreprise de réparation de 
machines à écrire, en 1978, avec un chiffre d’affaires de 40 
000 $. L’entreprise a progressé et a changé (forcément, 
les machines à écrire… !) pour atteindre aujourd’hui un 
volume de vente dépassant les 4 millions de dollars. En 
2002, Alain a décidé de trouver et de former son succes-
seur avant 2012, se donnant 10 ans pour y parvenir.

« Je savais que le taux d’échec dans les processus de relève 
d’entreprises était élevé et je voulais me donner le temps 
de bien faire les choses. » Alain avait un successeur en vue : 
son fils Étienne ; il avait aussi deux préoccupations : Est-il 
capable ? Veut-il ? Étienne connaissait l’entreprise depuis 
son enfance, mais pour le personnel, c’était un petit gar-
çon en culotte courte. Il devait faire ses preuves ailleurs. 
Plus instruit, plus diplômé, il a travaillé à Montréal dans 
une entreprise importante, prenant de l’expérience et 
progressant dans sa carrière avant de revenir dans l’en-
treprise de son père. Connaître d’autres entreprises per-
met au successeur de se sentir plus compétent et plus 
autonome.

Le plan de relève préparé dès le début du processus insis-
tait sur les aspects humains ; les aspects légaux et finan-
ciers viendraient plus tard. L’entreprise fonctionnant bien, 
il serait facile de financer le transfert. Deux coachs ont 
accompagné le processus, un pour Alain et un pour 
Étienne.
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Pour Alain, le processus de relève impliquait beaucoup 
d’émotion. « Je devais accepter de perdre mon bébé, 
j’étais très attaché à l’entreprise, c’était ma vie, ma répu-
tation. Mon statut social était étroitement lié à l’entre-
prise : sans entreprise, qu’est-ce que je serais ? »

« Au début, je me faisais une idée de la retraite : voyages, 
golf, liberté. Mais faire des choses nouvelles et être une 
personne nouvelle, c’est différent. Mon coach m’a fait 
découvrir le domaine de l’être. Céder son entreprise, c’est 
refaire son identité. J’ai compris que je pouvais être un 
entrepreneur ailleurs que dans l’entreprise que j’ai fon-
dée. Aujourd’hui, j’investis dans l’immobilier commercial, 
je suis actionnaire d’une petite entreprise de chocolat  
et je suis mentor pour de jeunes entrepreneurs. Quand 
j’ai fait faire mes cartes de visite, je me demandais  
quel titre y mettre. J’ai choisi ENTREPRENEUR, c’est mon 
identité. »

Alain a également dû accepter que l’entreprise qu’il a fon-
dée allait changer, que la culture d’entreprise, sa philoso-
phie allait évoluer : on ne produirait plus les services aux-
quels il était attaché, de nouvelles lignes de produits 
allaient apparaître, des employés clés, devenus des amis, 
partiraient. Beaucoup de questions et peu de réponses, 
sauf la confiance dans les capacités du successeur. Il s’agis-
sait de plonger dans l’inconnu, de prendre des risques.

Les nouvelles générations ont d’autres méthodes de tra-
vail. « Aller au bureau le samedi, c’était normal pour moi ; 
c’est anormal pour Etienne. L’équilibre travail-famille  
me semblait être un slogan syndical : je découvrais que 
pour la génération de mon fils, cela faisait partie de la vie. 



32 • LA RELÈVE – PÉRENNITÉ ET TRANSFERT D’ENTREPRISE 

Comment avec une telle philosophie pouvait-on diriger 
une entreprise ? »

Le processus de relève a été plus rapide que prévu : au 
bout de 7 ans, Étienne a pris le contrôle et Alain est tou-
jours entrepreneur dans d’autres domaines. Il se détache 
avec l’assurance qu’on peut faire les choses différemment. 
Une relève réussie assure la continuité et des revenus 
correspondant à l’effort que le fondateur y a mis. Pour 
atteindre ce résultat, on doit prendre le temps nécessaire 
et s’entourer de professionnels capables de bien nous 
accompagner, surtout sous l’aspect humain.



LES QUESTIONS DU COACH

À RETENIR

• Plus de 70 % des processus de relève échouent, et le manque de 
communication est une importante cause d’échec ;

• Il est essentiel de communiquer ses sentiments et non seulement 
ses volontés ;

• Il faut quelques années pour assurer la réussite d’un transfert, 
autant y réfléchir le plus tôt possible.

Avec qui pourriez-vous partager sereinement vos réflexions sur 
l’avenir de votre entreprise ?

 

 

 

Avez-vous, comme Roland, identifié une relève sans le lui dire ? 

 

 

 

Si oui, qu’est-ce qui vous retient ?

 

 

  

Vous n’avez pas encore identifié de relève ? À quoi ressemblerait cette 
personne, dans l’idéal ? (Décrivez ses talents, son caractère, ses pas-
sions, etc.)

 

 

 





LES CONDITIONS 
GAGNANTES

Redéfinir ses objectifs

Il n’est pas impossible de réussir la relève, mais comme le 
processus est complexe, cela prend du temps et il est néces-
saire de voir la réalité sous un nouvel angle. Vous avez créé 
et développé une entreprise pendant plusieurs décennies ? 
Vous avez pris le temps de mettre les choses en place gra-
duellement, d’apprendre en progressant. En vous fondant 
sur votre expérience et sur une méthodologie rigoureuse, 
vous pourrez mettre en place l’équipe capable de continuer. 
Il est aussi important de changer de perception par rapport 
à des idées reçues : elles viennent dénaturer un processus 
qui devrait faire partie de l’évolution naturelle de l’entre-
prise et de son fondateur.

Viser la pérennité

Il est important de considérer que la pérennité de l’entre-
prise représente le premier objectif du processus de relève. 
Dans la plupart des PME, la pérennité n’était pas un objec-
tif au début ; l’entrepreneur avait comme objectif de gagner 
sa vie et il a réussi parce que toute son énergie était consa-
crée à cet objectif. Il faut maintenant consacrer la même 
énergie à atteindre un nouvel objectif : la pérennité. Ce qui 
prendra plusieurs années.
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Lors du transfert d’entreprise, le fondateur est confronté à 
un jeu d’intérêts : il veut la pérennité de son entreprise, 
mais il veut aussi protéger son patrimoine, assurer ses 
revenus, aider sa famille, etc. Tous ces buts légitimes se 
confondent et l’entrepreneur n’est plus capable de les dis-
tinguer clairement. Il est essentiel de se concentrer sur un 
seul : la pérennité de l’entreprise. Cet objectif, si l’on s’y 
tient, aura pour conséquence la protection du patrimoine, 
assurera des revenus et ne mettra pas l’entreprise à risque.

Si le propriétaire ne considère pas la pérennité comme son 
premier objectif, les objectifs personnels prendront toute 
la place, on organisera la relève pour aider ses enfants, pour 
sortir d’une situation insatisfaisante (c’était mon cas) ou 
pour retirer son argent. Or sans pérennité on ne pourra pas 
réaliser les autres objectifs, le propriétaire et les repreneurs 
potentiels vivront des frustrations et la mine d’or que repré-
sente l’entreprise perdra de sa valeur, sans compter que le 
fondateur devra accepter son sentiment d’échec.

Il convient de changer de paradigme : assurer la péren-
nité en tenant compte des autres objectifs plutôt que 
placer au centre un objectif personnel en espérant que 
la pérennité en résultera naturellement.

Oubliez la retraite !

Assurer la pérennité d’une entreprise représente une conti-
nuité du processus entrepreneurial. Vous ne pouvez pas 
penser à la retraite au moment où vous entreprenez un 
processus de relève. Lorsqu’une personne entre en mode 
retraite, elle se place en marge, elle se désinvestit, elle pense 
à autre chose. Le processus de relève exige du chef d’entre-
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prise un engagement au moins égal à celui qu’il avait lors 
de la fondation de l’entreprise : il doit consacrer toute son 
énergie à trouver et mettre en place l’équipe capable de 
donner un nouveau souffle à l’entreprise. C’est là une tâche 
complexe et longue. Il est donc essentiel d’entreprendre la 
démarche tôt, avant de penser à la retraite, quand tout va 
bien et que vous êtes au sommet. Si on pense que le pro-
cessus peut durer 10 ans, il est très tard pour commencer 
à penser à la relève quand on approche de la retraite.

Contrairement aux employés, qui attendent la retraite pour 
pouvoir se réaliser, les entrepreneurs se réalisent par leurs 
entreprises, ils n’aspirent pas à la retraite ; peut-être veulent-
ils réduire leur temps de travail, peut-être pensent-ils créer 
une autre entreprise, mais ils veulent rester des entrepre-
neurs. Quand un propriétaire d’entreprise a le goût de 
prendre sa retraite, c’est qu’il est fatigué ou malade, et est 
probablement incapable de mener à bien une démarche 
qui exige autant d’énergie. S’il avait commencé un proces-
sus de relève visant la pérennité de l’entreprise plus tôt, il 
aurait réussi à travailler moins, à prendre plus de vacances, 
à se départir de certaines responsabilités tout en restant 
associé au progrès de l’entreprise.

Les fondateurs d’entreprises à qui l’on parle de relève 
confondent relève et retraite, et considèrent qu’ils sont trop 
jeunes, retardant ainsi le processus jusqu’au moment où 
l’entreprise commencera son déclin ou bien quand des 
problèmes de santé changeront la situation. Il sera alors 
trop tard pour assurer la pérennité de ce qui reste. Vous 
penserez à la retraite quand la relève aura été assurée… 
Si vous voulez vraiment prendre votre retraite !

Jonathan prend finalement la relève !
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Il y a quatre ans, le patron de Jonathan, François, a décidé 
de prendre sa retraite. Il fait évaluer l’entreprise : elle valait 
450 000 $, générait des bénéfices supérieurs à 100 000 $ 
depuis 3 ans, comptait des clients fidèles et satisfaits et des 
employés compétents. Il a cherché un acheteur externe 
puisqu’il considérait que personne à l’interne n’avait les 
moyens de l’acheter. La meilleure offre qu’il obtient est de 
150 000 $. Deux des employés-cadres, dont Jonathan, pro-
posent alors de l’acheter pour le prix désiré en ajoutant 2 
autres participants externes, en plus du fondateur, qui 
devra rester encore quelques années. François accepte ; en 
quelques semaines, la transaction est terminée et François 
commence à réduire ses activités.

Les 4 repreneurs conviennent de prendre toutes les déci-
sions par des votes reflétant le nombre d’actions détenues 
par chacun. Puis, le climat de travail se gâte, des employés 
partent, personne ne s’occupe du développement des 
affaires, François constate que les repreneurs manquent de 
leadership et les repreneurs trouvent que François s’ac-
croche et veut jouer à la vedette. Jonathan est le meilleur 
gestionnaire et le plus ancien employé de l’entreprise, mais 
comme il ne détient que 10 % des actions, il est incapable 
de jouer un rôle de leader. Plusieurs clients importants ne 
renouvellent pas leur contrat. Après 18 mois, l’entreprise 
comptabilise des pertes de 126 000 $. Les deux repreneurs 
externes décident de se retirer et exigent le rachat de leurs 
actions.
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Retour à la case départ

La nouvelle évaluation considère que l’entreprise n’a pas 
de valeur de revente, les actions de chacun valent zéro. 
François reprend la direction, un troisième actionnaire se 
retire et Jonathan reste seul avec le fondateur : ils se par-
tagent les actions 50-50. Les deux associés ont préparé une 
planification stratégique basée sur des valeurs communes, 
une mission et une vision. Jonathan s’occupe des opéra-
tions et François, du développement. Depuis 4 ans, Jona-
than augmente ses compétences dans le développement 
des affaires, a reconstitué une équipe qui veut le suivre et 
les clients commencent à revenir. On prévoit des profits 
d’environ 60 000 $ pour l’année en cours.

Les leçons à retenir

1. Le fondateur ne doit pas chercher une relève parce qu’il 
veut prendre sa retraite mais parce qu’il désire la péren-
nité de l’entreprise.

2. L’entreprise doit être évaluée en fonction de ses succès 
futurs et non de ses succès passés.

3. On ne doit pas choisir les repreneurs en fonction de leur 
capacité financière, mais en fonction de leur capacité en 
gestion et en développement des affaires.

4. Le fondateur doit rester le leader du processus de relève, 
diriger une phase de transition d’environ 5 ans, se faire 
accompagner d’un stratège en relève, établir un plan de 
relève et se dégager graduellement des opérations.

5. Le repreneur doit évaluer l’entreprise en fonction de sa 
capacité personnelle à trouver des occasions d’affaires 
et à diriger une équipe. Les succès antérieurs ne lui sont 
d’aucune utilité.
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6. Le repreneur doit entreprendre une démarche à long 
terme pour acquérir le savoir et le pouvoir du fondateur, 
ce n’est pas automatique.

Vous n’êtes pas un « cédant »

Certaines personnes qualifient de « cédants » les entrepre-
neurs qui entreprennent un processus de relève. Ces gens  
n’ont sûrement jamais été des entrepreneurs. N’est-ce  
pas insultant de se faire traiter de « cédant » ? Le vocabu-
laire a un sens. Le terme « cédant » est un terme négatif 
associé à perte, désengagement, retrait, renoncement. 
Céder, c’est un peu décéder. Une personne qui a bâti une 
entreprise n’a rien d’un cédant. À mon sens, il est essen-
tiel d’amener le chef d’entreprise qui s’engage dans un 
processus de transfert à adopter une posture plus positive.  
La posture de « fondateur » ou de « propriétaire » convient 
davantage. Un fondateur reste un fondateur, même après 
sa mort. Pierre Péladeau restera toujours le fondateur  
de Québecor. Le chef d’entreprise qui se perçoit comme 
un fondateur se sentira plus puissant et plus efficace,  
plus motivé et plus lui-même que celui qui se perçoit 
comme un « cédant ». Il a plus de chances de réussir le 
transfert. 

Quand mes clients commencent à se percevoir comme des 
« fondateurs », ils deviennent optimistes, envisagent l’ave-
nir comme la suite logique de ce qu’ils ont entrepris, ils 
sont fiers, puissants et perçoivent leur entreprise comme 
un « succès permanent ». Ils peuvent visualiser ce que sera 
cette entreprise dans 20 ou 50 ans, le rêve initial pourra se 
poursuivre même après leur mort.
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Concrètement, la valeur de l’entreprise augmente, la 
conscience de l’actif intangible découlant du talent, des 
efforts, des compétences et des habiletés ne disparaîtra pas. 
Bien au contraire, le fondateur sait qu’il pourra encore en 
tirer des bénéfices pendant de longues années, il gardera 
son identité jusqu’à sa mort et même après. Être comme 
Joseph Armand Bombardier, Pierre Péladeau ou Alphonse 
Desjardins est plus intéressant pour l’ego que de voir dis-
paraître sa mémoire avant la fin de sa vie.

Le terme « cédant » utilisé par les bureaucrates ne convient 
pas à la nature des entrepreneurs. Un entrepreneur que 
l’on qualifie de « cédant » et à qui l’on parle de retraite 
résistera à la relève entrepreneuriale. Inconsciemment, il 
se sentira diminué aux yeux des autres et repoussera l’idée 
de la relève parce qu’il associera la relève à la retraite. Il 
repoussera l’idée jusqu’au moment où il sera trop tard.

Question de vocabulaire

Céder, c’est aliéner, abandonner, renoncer, partir, reculer. 
Les entrepreneurs sont allergiques à ce vocabulaire, ils sont 
plutôt sensibles aux expressions associées à des concepts 
comme : avancement, gagnant, responsabilité. Ils se 
conçoivent comme irremplaçables, presque immortels, et 
ont beaucoup de difficulté à imaginer l’entreprise sans eux.

Il faut éliminer l’expression « cédant » pour la remplacer par 
celle de « fondateur ». Le fondateur sera toujours le fonda-
teur, même 20 ans après sa mort. Il a été et restera le créateur, 
il est irremplaçable et immortel tant que l’entreprise existera. 
Pour qu’il reste « le fondateur », l’entreprise devra continuer 
à se développer. Par conséquent l’entrepreneur devra conce-
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voir une stratégie de pérennité, il devra choisir et mettre en 
place l’équipe qui poursuivra son œuvre. Voilà une mission 
capable de plaire à un entrepreneur.

Planifier le processus

Un constructeur qui entreprend d’édifier un immeuble de 
trois étages sait avant de commencer les travaux combien 
il lui faudra de planches et de ciment, il sait à quel moment 
il aura besoin d’un électricien et d’un plombier et dans quel 
ordre, il connaît les mesure exactes de chaque composante 
et les coûts détaillés. On peut s’imaginer ce qui se produi-
rait s’il commençait les travaux sans disposer de toutes ces 
informations et sans avoir élaboré un plan de travail 
détaillé. Pourtant, la majorité des propriétaires de PME se 
lancent à l’aventure sans plan d’ensemble, signent des 
papiers qu’ils ne comprennent pas et n’ont aucune idée de 
la façon de mettre en place une nouvelle équipe, de garder 
les clients et de faire prospérer l’entreprise.

Commencer tôt

Tout le monde est d’accord pour admettre qu’il faut plani-
fier la relève, mais trop souvent, on comprend qu’il s’agit 
de planification de la retraite ou de planification financière 
mais on ne parle pas de la planification d’un processus de 
changement humain. Si la planification des aspects finan-
ciers est importante, il est infiniment plus important de 
situer ces aspects techniques dans le contexte d’une 
démarche humaine d’ensemble touchant à la gestion, la 
psychologie, la gestion de projets, la communication, le 
marketing, la sociologie et la philosophie. Pour le fonda-
teur, il s’agit de transformer son identité.
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Le processus de transfert d’entreprise est un champ de 
mines. Il est pertinent d’identifier où sont ces mines et, si 
possible, de déminer le terrain avant de se lancer à l’aven-
ture. Sans une bonne planification, l’échec est pratique-
ment assuré. Une bonne planification permettra de profiter 
au maximum d’avantages fiscaux, ce qui implique de 
prendre certaines décisions au moins 2 ans avant d’entre-
prendre le processus de transfert de propriété. Il est égale-
ment dangereux de commencer le transfert de propriété 
avant d’avoir mis en place le transfert de pouvoir, le trans-
fert de direction et le transfert de savoir. C’est pourtant ce 
que la majorité des chefs d’entreprises font.

La planification consiste avant tout à imaginer l’avenir, à 
trouver la ou les personnes capables de répondre aux défis 
de l’entreprise et de la faire croître. Pour y parvenir, il est 
essentiel d’identifier les principaux enjeux auxquels l’en-
treprise aura à faire face durant la phase de transition avant 
de procéder aux divers transferts.

Il est nécessaire de recueillir beaucoup d’informations, de 
réfléchir, d’analyser et de développer divers scénarios, ce 
qui demande du temps et de l’énergie ; il faudra aussi 
découvrir de nouvelles habiletés en psychologie, en socio-
logie et en gestion.
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Prendre le temps qu’il faut

Les professionnels en transfert d’entreprise s’entendent 
pour estimer que le processus de transfert d’entreprise dure 
de 5 à 10 ans, et même plus. Cette longue période comporte 
des hauts et des bas, des retours en arrière, des décisions 
qui ne donneront des résultats que plusieurs années plus 
tard. La démarche comprend 4 transferts différents, qui 
évoluent en parallèle et qui sont interreliés. Escamoter des 
étapes, surtout la phase de préparation, risque de faire 
échouer le processus. 

Plan de pérennité
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Les quatre transferts

Il y aura une phase de planification durant laquelle le fon-
dateur recueillera des informations et réfléchira aux nom-
breux enjeux avec l’aide d’un stratège en pérennité. Le 
fondateur désignera ensuite la personne capable d’assu-
rer la pérennité 5 ou 10 ans plus tard. Après quoi, le fonda-
teur et son successeur mettront en place, graduellement 
quatre transferts : un transfert de direction, un trans-
fert de savoir, un transfert de pouvoir et finalement 
un transfert de propriété.

Le processus de relève entre dans la catégorie « gestion de 
projet » à long terme. La vie de l’entreprise continue son 
cours normal pendant que les changements découlant de 
cette « gestion de projet » s’effectuent graduellement.

Durant tout le processus, le propriétaire devra revenir sou-
vent sur des décisions, il devra tenir compte d’intrants 
nouveaux, il sera confronté à des imprévus, et les relations 
avec les employés, les successeurs, les clients et les fournis-
seurs évolueront. Avoir du temps représente le meilleur 
atout. Le temps est une denrée essentielle pour refaire les 
réseaux relationnels, pour tester les décisions, pour les 
modifier au besoin et pour expérimenter, analyser et éva-
luer. Il est inutile de vouloir escamoter des étapes : la réalité 
nous rattrape tôt ou tard et il faut parfois reprendre des 
étapes à grands frais.
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Les aspects techniques

Les aspects financiers et légaux sont importants, mais ce 
sont les aspects les plus faciles à traiter. Ce sont aussi ceux 
qui coûtent le plus cher à mettre en place lorsqu’ils ne sont 
pas planifiés adéquatement. Un transfert de propriété bien 
fait n’est pas une garantie que le processus de relève sera 
une réussite. La majorité de mes clients ont effectué un 
transfert de propriété et, quelques mois plus tard, le pro-
cessus a dérapé : le repreneur ne convenait plus, des 
employés clés quittaient l’entreprise, les clients annulaient 
des commandes, les revenus baissaient. Il fallait alors 
reprendre le processus, défaire ce qui avait été fait trop vite, 
reprendre la planification. 

Ce qui fait échouer le processus, c’est un manque de pré-
paration adéquate, un transfert de pouvoir trop rapide, un 
transfert de direction à des personnes mal préparées et 
l’absence d’un transfert de savoir. Malheureusement, la 
plupart des chefs d’entreprises engagés dans un processus 
de relève se contentent d’effectuer le transfert de propriété 
sans s’occuper des autres aspects.

Mettre l’accent sur l’aspect humain

Tout le monde considère que la dimension humaine du 
processus de relève est importante, mais personne ne sait 
en quoi ça consiste. Bien sûr, les intervenants techniques 
(comptables, fiscalistes, notaires, évaluateurs) doivent faire 
preuve de compréhension et d’empathie, mais ce n’est pas 
suffisant, l’enjeu est beaucoup plus important.
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Un changement radical du système relationnel

Toutes les entreprises reposent essentiellement sur un sys-
tème relationnel complexe : relation clients et employés, 
employés entre eux, employés et direction, direction et 
clients, fournisseurs et employés, institutions financières 
et direction. Un changement mineur dans une relation 
provoque une turbulence. Il suffit qu’un employé vive des 
problèmes personnels pour que soient affectés le climat de 
travail, la satisfaction des clients, la productivité, etc.

On comprendra aisément qu’un changement important 
entraîne une turbulence importante. L’annonce qu’une 
entreprise entreprend une démarche de relève déclenche 
un changement radical dans tout son réseau relationnel. 
Le banquier, les employés, les clients et les fournisseurs, le 
repreneur et le fondateur font face à une grande insécurité. 
Il est donc essentiel de prévoir une stratégie pour sécuriser 
chacun. Il ne s’agit pas de donner une information, mais 
de modifier les rapports humains. Chaque personne dans 
ce vaste réseau est différente, chaque relation est particu-
lière et chaque personne est en interrelation avec plusieurs 
autres personnes. Tout le système que le fondateur a bâti 
en 10, 20 ou 30 ans est appelé à disparaître. Un autre sys-
tème prendra sa place. Un système qui deviendra aussi 
efficace, peut-être davantage, mais qui sera différent. Entre 
l’ancien système et le nouveau, il faudra gérer la transition.

La gestion de la transition est l’élément clé d’un processus 
de relève réussi. Le fondateur devra savoir où il va, il devra 
savoir comment il peut gérer la transition, identifier les 
centaines de types de relations formelles et informelles qui 
font vivre l’entreprise et faire les interventions appropriées.
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La compétence en communication est essentielle. Il ne 
s’agit pas de dire au banquier : « Ne t’inquiète pas, ça va 
bien. » Il faut que le banquier voie un plan de relève pro-
fessionnel, qu’il croie en sa faisabilité, qu’il pense que les 
personnes impliquées sont capables et qu’il décide d’y 
mettre de l’argent. Ce processus est long et complexe. Il 
faut une stratégie bien articulée pour y parvenir.

Il en va de même avec toutes les autres composantes du 
système relationnel. Comment faire pour que le meilleur 
vendeur ne passe pas à la concurrence ? Comment mainte-
nir la fidélité des meilleurs clients accrochés aux relations 
privilégiées qu’ils ont avec la direction actuelle ? Comment 
faire pour que les employés portent allégeance à la nouvelle 
direction ? Comment le repreneur pourra-t-il développer la 
clientèle s’il est concentré sur l’interne ?

Le fondateur a patiemment monté un système relationnel, 
et c’est ce système qui fonctionne et assure le succès de 
l’entreprise. Monter le nouveau système sera un travail 
conjoint du fondateur et du repreneur, qui ont des intérêts 
divergents, des connaissances et des habiletés différentes, 
des points de vue souvent opposés et une expérience de 
vie particulière à chacun.

Voilà pourquoi il est hasardeux d’entreprendre le processus 
de relève sans plan d’ensemble, sans accompagnement 
professionnel, de centrer la démarche sur les aspects fis-
caux et légaux, et de ne pas tenir compte des enjeux 
humains.

Le processus de relève consiste à prendre une série de déci-
sions qui s’entremêlent et qui font appel à des émotions. 
Le fondateur doit accepter de s’ouvrir à ses émotions, de 
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les nommer, ; il doit apprendre à voir l’entreprise qu’il a 
créée comme une entité autonome qui a sa propre dyna-
mique ; il doit visualiser l’avenir de cette entreprise de 
façon réaliste en tenant compte des talents, des forces et 
des faiblesses de l’équipe qu’il choisira pour prendre la 
relève.

Comprendre la posture des différents acteurs

La dimension humaine du processus de relève nécessite 
une démarche structurée permettant au fondateur et au 
repreneur de trouver une « posture » propice à une nou-
velle relation. Chacun doit entreprendre une démarche de 
réflexion et d’observation encadrée pour entamer une rela-
tion fort différente de la relation antérieure. Il est impor-
tant d’entreprendre cette démarche avant d’aborder le 
processus transactionnel.

La dimension humaine du processus de transfert concerne 
des milliers de comportements, d’attitudes, de compé-
tences, d’habiletés interreliées qui se présentent dans un 
contexte de changement accéléré. En voici quelques 
aspects : 

La posture du fondateur :
Lorsqu’un entrepreneur arrive à visualiser son entreprise 
dans 20 ans, il est conscient qu’il ne la dirigera plus. Il 
constate le besoin de trouver l’équipe capable de réaliser 
la suite de son rêve ; il cherchera un ou des successeurs de 
haut talent, préparera une stratégie de transfert graduel de 
la propriété, de la gestion, du pouvoir et du savoir. Toutes 
ces tâches sont associées à des notions positives de crois-
sance, de développement, de succès et de durabilité.
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Cette démarche l’amènera graduellement à se détacher des 
opérations et à penser à long terme. Il ne vivra pas de 
« deuil », ne prendra pas sa retraite, il deviendra le « pré-
sident du conseil » avec tous les honneurs, même s’il ne 
conserve qu’une faible proportion des actions. Cette pos-
ture est fort agréable : pas beaucoup de travail, peu de res-
ponsabilités, il est encore utile et il reçoit encore des divi-
dendes. C’est encore son entreprise, il garde une identité, 
il est le « fondateur ».

La posture du repreneur :
Dans la mesure où le fondateur assume son rôle de « fon-
dateur » et y prend goût, il se détachera des opérations, 
laissant ainsi au repreneur plus de latitude pour gérer l’en-
treprise, démontrer ses compétences et graduellement 
acquérir plus de pouvoir, plus de savoir et une part de plus 
en plus grande de la propriété. Dans ce contexte, le repre-
neur devra faire preuve de patience, ne pas précipiter les 
choses, valoriser le rôle du « président du conseil », profiter 
de son savoir, de son expérience, de son argent, de ses 
conseils et de ses relations.

La perception de l’entreprise :
Le fondateur perçoit l’entreprise de l’intérieur. Il a bâti un 
chef-d’œuvre qui a pour lui une valeur incalculable, il se 
base sur le passé, sur ses succès antérieurs et postule que 
le futur sera à l’image du passé. Le repreneur fait la 
démarche inverse, il tente de comprendre le futur, les suc-
cès antérieurs n’ont pas beaucoup de valeur, il s’intéresse 
au potentiel et aux contraintes que le passé pourrait poser 
au développement futur.



LES CONDITIONS GAGNANTES • 51 

L’émergence d’une nouvelle identité :
L’entrepreneur trouve son identité dans son entreprise, il 
est le « propriétaire de l’entreprise XYZ ». Qui sera-t-il 
quand il ne sera plus le propriétaire ? Sera-t-il retraité, béné-
vole ? À moins d’être Tiger Woods, jouer au golf n’est pas 
une identité. Il faudra laisser émerger une nouvelle identité 
capable de satisfaire son besoin d’affirmation. Cette 
démarche est particulièrement difficile et la pression aug-
mente à mesure que le processus avance.

Les attentes :
Tous les entrepreneurs s’intéressent à deux aspects de la 
relève : la pérennité et la protection du patrimoine. Ces 
deux objectifs sont contradictoires, il faudra trouver un 
équilibre et chaque cas est unique. Le fondateur sentira 
qu’il n’a pas de cœur ou qu’il se fait avoir (ou les deux). Il 
est essentiel pour lui de bien se connaître et d’apprendre à 
vivre avec sa personnalité.

Devenir un président :
La majorité des propriétaires de PME sont des hommes- 
orchestres, capables de tout faire. Ils aiment cette réalité 
et, inconsciemment, ils veulent la maintenir. Il faudra 
apprendre à devenir un chef d’orchestre (un président). 
Mais qu’est-ce que ça fait, un président ?

La gestion de la diversité :
Les successeurs font partie d’une nouvelle génération, ils 
ne conçoivent pas la productivité de la même manière que 
le fondateur, ils ont des compétences différentes, d’autres 
habiletés, ils ne travailleront pas 60 heures par semaine et 
voudront que le fondateur accepte la nouvelle réalité, alors 
que le fondateur assume la plus grande partie des risques.
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Le choix des repreneurs :
Le fondateur aura à choisir sa relève, il devra évaluer les 
capacités des repreneurs. Il y a des outils objectifs pour 
évaluer les compétences, mais c’est en grande partie avec 
son cœur qu’il décidera, et c’est heureux ! Il devra évaluer 
42 compétences* chez les repreneurs et son intuition sera 
son principal guide. Il est donc important de savoir quoi 
observer et à quoi réfléchir pour prendre les meilleures 
décisions.

Le processus de relève est un terrain miné, il est donc 
important que quelqu’un sache où sont les mines et com-
ment les éviter. Un stratège de relève connaît le terrain et 
gère ce processus difficile ; il sera plus facile d’aborder les 
dimensions techniques (fiscalité, aspects légaux) si le fon-
dateur et le repreneur savent ce qu’ils veulent.

Avant de voir le comptable,  
le notaire et le banquier

Dans le processus de relève, lorsqu’on est rendu à rencon-
trer le notaire, c’est que l’on a une idée assez précise de 
ses intentions relativement au transfert de propriété. 
Lorsqu’on rencontre le banquier, c’est qu’on est rendu au 
financement de la transaction. Avant de rencontrer les 
experts, il est donc essentiel que le fondateur de l’entre-
prise sache ce qu’il veut, ou du moins qu’il en ait une idée 
assez précise. C’est cette étape précédant les transac-
tions, cette étape durant laquelle le propriétaire réfléchit, 

* La théorie des 42 compétences est exposée en page 118 du présent 
ouvrage
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soupèse, se renseigne, teste, élabore des scénarios, qui 
est trop souvent escamotée. On demande alors à des 
spécialistes de diverses disciplines de trouver des solu-
tions à des problèmes mal définis et qui ne relèvent pas de 
leur compétence.

Si les experts (notaires, banquiers, comptables, fiscalistes) 
sont essentiels, ils doivent intervenir quand le fondateur 
aura élaboré et validé des scénarios visant à choisir le suc-
cesseur, quand il saura comment structurer l’entreprise 
durant la phase de transition, quand il aura des stratégies 
pour effectuer le transfert de pouvoir, quand il saura com-
ment transférer son savoir, quand il pourra séparer ses 
intérêts personnels et ceux de l’entreprise. 

Les décisions que ce processus implique se fonderont sur 
beaucoup d’informations contradictoires, sur des ana-
lyses rationnelles, des intuitions et des émotions. Il est 
important de faire cette démarche au moment où l’entre-
prise fonctionne bien, où le fondateur est en bonne santé 
et dans un contexte serein. Si l’on néglige cette étape, le 
propriétaire arrivera devant les experts techniques avec 
des questions floues et obligera ces experts à le coacher 
sur des aspects étrangers à leurs compétences.

Avant d’arriver aux aspects techniques, il est essentiel de 
faire une démarche de réflexion et d’analyse, d’élaborer des 
scénarios divers et de les valider. Le travail du stratège en 
relève consiste à stimuler cette réflexion, à clarifier des 
intuitions, à apporter des informations, à questionner des 
hypothèses, à calmer les inquiétudes et à orienter vers une 
i n f i n i t é  d ’o c c a s i o n s  d ’a f f a i re s .  Le  p ro c e s s u s  d e 
relève consiste à envisager la pérennité de l’entreprise, à 
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savoir comment on peut s’y prendre pour y parvenir, à trou-
ver et à mettre en place une structure différente de la struc-
ture actuelle, à transférer son savoir et son pouvoir. C’est 
seulement après avoir fait cette démarche que des experts 
techniques trouveront les moyens de financer l’opération, 
de protéger le patrimoine et de transcrire vos décisions en 
termes légaux.

L’accompagnement

Le chef d’entreprise qui a dirigé une entreprise pendant 20 
ou 30 ans a acquis une grande expérience. Il base sa réus-
site sur l’expérience et il a raison. L’expérience représente 
sa plus grande force. Mais, en général, il n’a aucune expé-
rience en transfert d’entreprise ; il est donc essentiel de se 
faire accompagner.

Durant la phase de préparation, le propriétaire devra s’in-
terroger sur des centaines d’enjeux, peser le pour et le 
contre, négocier avec lui-même, classer de façon cohérente 
des hypothèses et être alimenté d’intrants inédits. Il connaît 
les réponses mais ne connaît pas les questions qu’il doit se 
poser. Il lui faudra être accompagné par un « stratège en 
pérennité » qui connaît les questions et qui le force à décou-
vrir les réponses.

Il ne faut pas confondre l’accompagnement d’un « stratège 
en pérennité » et l’intervention des autres experts : comp-
tables, notaires, fiscalistes, banquiers, évaluateurs, etc. Tous 
ces experts apportent une contribution essentielle, chacun 
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dans son domaine, mais aucun d’entre eux n’a une vue 
d’ensemble. C’est pourtant cette vue d’ensemble qui permet 
d’éviter les embûches, qui stimule la créativité, amorce des 
stratégies, alimente la réflexion. 

Un accompagnateur en chef…

Le « stratège en pérennité » possède une grille d’analyse et 
a comme rôle principal de s’assurer que tous les points 
importants ont été abordés. Son métier consiste à gérer un 
processus, à identifier les différentes étapes et les enjeux 
cruciaux en tenant compte de la personnalité des personnes 
en présence. Il agit comme un gestionnaire de projet, voit 
venir les pièges et s’assure que son client agisse de façon 
éclairée et trouve des solutions adéquates.

Le « stratège en pérennité » intervient tout au long du pro-
cessus, un peu comme le coach d’un athlète, il apprend à 
connaître son client, à identifier les aspects qui sont le plus 
problématiques, l’encourage dans les moments difficiles, 
observe le déroulement du processus, soulève des questions 
importantes, alimente la réflexion, apporte des informa-
tions et s’assure de garder le cap. Il est aussi un stimulateur 
de créativité, car il faudra sortir des sentiers battus, innover, 
découvrir de nouvelles avenues.

Le « stratège en pérennité » n’intervient pas directement 
sur les aspects techniques financiers ou légaux, mais il 
s’assure que son client comprend bien les enjeux et est 
capable de mettre en relation les recommandations des 
experts avec ses sentiments, ses objectifs, ses émotions et 
ses intérêts. Puisqu’il n’a rien à vendre et qu’il est neutre, 
il accompagne son client avec objectivité.
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Le stratège en pérennité agit comme gestionnaire du pro-
cessus et chef de projet. C’est un entrepreneur ou un ex- 
entrepreneur qui connaît le processus, qui l’a déjà vécu 
personnellement et qui est en mesure de prévoir le dérou-
lement du processus dans tous ses détails. Il n’a pas de 
compétences particulières en droit ou en fiscalité, ni en 
comptabilité ou en psychologie, mais il sait quand et com-
ment utiliser les spécialistes le moment venu. C’est lui qui 
élabore le plan de relève et s’assure que le propriétaire soit 
bien informé. Il stimulera le propriétaire pour alimenter 
la réflexion autour des nombreux enjeux auxquels il faudra 
faire face.

...et un coach pour l’entrepreneur

Le stratège en pérennité commence par comprendre son 
client. Au moyen d’outils comme l’ennéagramme, il aide 
l’entrepreneur à mieux se connaître soi-même et à mieux 
connaître les personnes qui l’entourent. Cela sera utile, en 
particulier, pour identifier le repreneur et pour bâtir une 
relation enrichissante avec lui. Toute sa vie, l’entrepreneur 
a développé des comportements qui lui ont servi, mais, ce 
faisant, il a négligé d’autres aspects de sa personnalité qu’il 
pourrait lui être utile de découvrir.

Le stratège en pérennité pose des questions capables d’ame-
ner son client à définir ses objectifs. Il ne se satisfera pas 
des premières réponses, il les questionnera jusqu’à ce que 
son client soit en accord avec lui-même.

Le stratège en pérennité dispose d’une stratégie en gestion 
du processus, il saisit les nuances. Il est conscient que les 
fondateurs d’entreprises souhaitent parfois éviter certains 
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enjeux pourtant essentiels : il reviendra sans cesse sur ces 
enjeux, de diverses manières, jusqu’au moment où son 
client sera en mesure de les affronter.

Le stratège en pérennité comprend que les fondateurs 
puissent être indécis et, en démêlant quelles informations 
seraient les plus utiles, il apporte l’éclairage qui manque à 
ses clients. Il les accompagne sur le plan organisationnel 
et sur le plan relationnel, tient compte de leurs valeurs et 
de celles de l’organisation, cherche l’équilibre et les pousse 
à être créatifs et visionnaires.

Le stratège en pérennité peut décoder et interpréter les 
émotions et les intuitions des entrepreneurs, il s’efforce 
de les exposer afin que ses clients en soient conscients. Il 
guide sans toutefois conseiller. Le fondateur est le seul à 
décider.

Les autres experts

De nombreux autres experts accompagnent le propriétaire : 
ce sont généralement des personnes compétentes dans 
leurs domaines respectifs, mais trop souvent ils proposent 
de s’occuper du processus au complet. Dans ce cas, ce pro-
cessus complexe principalement lié à des aspects humains 
est traité à la lumière d’une seule spécialité, une spécialité 
technique ! Il est préférable de laisser à chaque spécialiste 
un mandat dans sa spécialité et de confier l’ensemble de la 
gestion du processus à quelqu’un qui supervisera toutes 
ces interventions de façon globale.

Parmi les divers spécialistes, notons :
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a) L’évaluateur est un spécialiste de l’évaluation, il estime 
combien vaut l’entreprise.

Généralement, c’est un comptable spécialisé qui fonde son 
évaluation non seulement sur une valeur comptable, mais 
aussi sur la valeur intangible, comme des avantages concur-
rentiels, des brevets, une avance technologique, des employés 
très spécialisés. Son expertise très pointue devra être coor-
donnée avec le comptable de l’entreprise. L’évaluateur est un 
expert indépendant qui a reçu une formation spécialisée dans 
son domaine. À la phase de planification, il fait un rapport 
sommaire fondé sur les calculs de valeurs. Il faudra, au 
moment du transfert de propriété, un rapport plus élaboré. 
Il existe une association des évaluateurs professionnels : l’Ins-
titut canadien des experts en évaluation d’entreprises (ICEEE) 
(www.cicbv.ca), qui accrédite les évaluateurs professionnels.

b) Le comptable de l’entreprise connaît déjà le fonction-
nement interne est en mesure d’apporter son expertise et 
des informations pertinentes. Il travaille en collaboration 
avec l’évaluateur et devra plus tard élaborer les divers mon-
tages financiers. Pour les petites entreprises, le comptable 
peut faire une évaluation suffisante.

c) Le notaire rédigera les contrats, les lettres d’entente et 
les conventions en s’assurant de la légalité des diverses 
opérations. Ce n’est ni un évaluateur ni un fiscaliste et 
encore moins un psychologue.

d) Le fiscaliste apportera ses lumières afin de s’assurer que 
les transactions profiteront au propriétaire sur le plan fis-
cal. Il est essentiel que le fiscaliste intervienne au moment 
de la planification, car le propriétaire d’entreprise devra 
prendre certaines décisions au moins deux ans avant de 
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mettre en marche le transfert de propriété. Beaucoup de 
chefs d’entreprises ont perdu des centaines de milliers de 
dollars en se privant de cette expertise.

e) Le planificateur financier analyse la situation financière 
du propriétaire et recommande des placements judicieux 
et des polices d’assurance afin de protéger le patrimoine 
familial.

f) Un psychologue pourra possiblement intervenir pour 
aider quelques personnes concernées à maintenir l’équi-
libre personnel et familial dans un contexte qui peut être 
éprouvant.

g) Un médiateur interviendra pour apaiser les conflits, s’il 
y en a. Le médiateur est particulièrement utile dans les 
transferts familiaux où s’affrontent des intérêts divergents 
dans un contexte émotionnel intense. Il est habituellement 
préférable d’utiliser ses services plutôt que d’entreprendre 
des procédures légales.



LES QUESTIONS DU COACH

À RETENIR

• L’essentiel est de se concentrer sur la pérennité  
de l’entreprise ;

• « Relève » ne veut pas dire « retraite » ;
• Il est important de voir le processus de relève comme un  

nouvel élan qui demande de s’investir dans la démarche ;
• Il y a 4 transferts à assurer.

Imaginez votre entreprise dans 50 ou 100 ans. Qu’ai-
meriez-vous qu’elle soit devenue ?
 

 

 

Que pouvez-vous mettre en œuvre dès aujourd’hui pour assurer 
la pérennité de votre entreprise ?

 

 

  
 

 

Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos successeurs à 
la tête de votre entreprise ?

 

 

 

 

 

 



EXERCICE

Décrivez, sous forme de diagramme, le système relationnel de 
votre entreprise avec tous les partenaires réguliers ou occasion-
nels (clients, fournisseurs, employés, banques, institutions…).

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  





COMPRENDRE LA RELÈVE

La relève comme stratégie d’entreprise

Comme personne n’est éternel, il est essentiel de prévoir 
un processus de relève pour assurer la pérennité des entre-
prises et il est essentiel d’amorcer ce processus au moment 
où l’entreprise va bien. La relève devrait faire partie de la 
stratégie de l’entreprise dès le début, comme stratégie de 
continuité et non comme stratégie de sortie. Le fondateur 
devrait savoir ce que deviendra l’entreprise après lui ; 
puisqu’il n’est pas éternel, il doit prévoir les imprévus : que 
se passera-t-il si je meurs, si je deviens malade de façon 
durable ? Y a-t-il quelqu’un pour me remplacer ? Cette per-
sonne en est-elle capable, le souhaite-t-elle ?

Comme propriétaire de PME, je ne m’étais pas posé ces 
questions car les activités courantes, la production, les 
clients, les finances retenaient toute mon attention. La 
majorité des propriétaires de PME agissent de cette façon. 
Quand on commence à se poser ces questions, c’est qu’on 
a vieilli, ou que l’entreprise commence son déclin. Il est 
alors très tard pour mettre en marche un processus qui 
prend des années à se matérialiser.

Lorsque la relève ne fait pas partie de la stratégie de l’en-
treprise, le problème se posera nécessairement un jour ou 
l’autre, au moment où la vigueur du fondateur déclinera. 
Ce qui devrait être une préoccupation continuelle devien-
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dra un problème urgent nécessitant une réaction immé-
diate. L’entrepreneur n’y est pas préparé, il n’a plus le 
temps de planifier une stratégie, ne sait pas comment le 
faire et trouve des solutions pour se sortir du problème 
comme il le peut. 

Relève ou vente de l’entreprise ?

On confond souvent la relève d’entreprise avec la vente 
d’une entreprise. La vente d’une entreprise est une transac-
tion. On s’entend sur le prix et les conditions, et le fonda-
teur remet les clés au repreneur en échange du montant 
convenu. Le nouveau propriétaire en fait ce qu’il veut.

La relève d’entreprise, au contraire, est un processus visant 
à perpétuer l’entreprise, à transmettre à une autre généra-
tion les actifs tangibles et intangibles. Ce n’est pas priori-
tairement une transaction, même si au bout du compte, il 
y aura transaction. C’est une transition qui comporte un 
transfert de propriété, un transfert de savoir, un transfert 
de pouvoir et un transfert de direction. Cette transition 
nécessite du temps, de l’énergie et de l’argent, et il faudra 
procéder à une métamorphose de tous les systèmes rela-
tionnels. Ce n’est pas simple, mais quel enrichissement de 
constater qu’au bout du chemin, le fondateur pourra avoir 
la joie de voir des années de travail récompensées, une 
entreprise capable de continuer son développement, de 
générer des revenus plus importants pour lui et pour 
l’équipe de relève ! Dans ce contexte, les repreneurs 
apprennent graduellement à diriger l’entreprise, le fonda-
teur joue un rôle de mentor auprès d’eux. Il n’y a pas de 
cassure entre l’ancien et le nouveau, mais une continuité. 
Le rôle du fondateur change, il s’éloigne peu à peu des opé-
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rations et les repreneurs assument plus de responsabilités. 
Le fondateur reste dans l’entreprise durant plusieurs 
années, même s’il y travaille moins.

Il y aura bien une transaction, une vente des actions, une 
nouvelle convention d’actionnaires, mais le transfert de 
propriété n’est pas le cœur du processus de relève. Géné-
ralement, le fondateur conserve des actions afin de mieux 
garantir la pérennité de l’entreprise ; il assume aussi une 
partie du financement de la transaction, donnant ainsi plus 
de crédibilité à l’équipe de relève auprès des institutions 
financières et des fournisseurs. Ce type de transaction 
allège les obligations financières des repreneurs et ne vide 
pas la trésorerie.

Lorsqu’une entreprise ne dispose pas d’une stratégie 
capable d’assurer la pérennité, elle est condamnée à vendre 
ce dont elle dispose : les actifs, l’achalandage, les inven-
taires. Si l’on peut évaluer les actifs tangibles, il est beau-
coup plus difficile d’évaluer les actifs intangibles. Combien 
peut-on espérer obtenir pour une liste de clients, des 
employés clés, une bonne réputation ? 

Les entreprises ont accumulé en 20 ou 30 ans une grande 
quantité d’actifs intangibles : des employés bien formés, 
expérimentés, qui connaissent les clients et leurs besoins ; 
des clients fidèles et satisfaits, mais qui ne suivront pas 
nécessairement lors d’une vente ; des fournisseurs efficaces, 
des partenaires d’affaires, une relation privilégiée avec une 
institution financière. Tout cet actif intangible perd beau-
coup de valeur lors d’une vente. 
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La relève : un processus complexe  
aux multiples risques d’échec 

Qu’il envisage une relève familiale, une relève interne ou 
une relève externe, le fondateur s’engage dans un processus 
complexe. Beaucoup d’entreprises, sinon la majorité des 
PME, sont des entreprises personnelles qui n’ont pas été 
conçues pour durer au-delà de la vie active du fondateur. 
Il est possible de changer le cours de l’histoire, à condition 
que les chefs d’entreprises amorcent un processus visant 
à transformer une entreprise « personnelle » en entreprise 
transférable. Il faut compter 5 ou 10 ans avant de confier 
la totalité des pouvoirs à une nouvelle direction.

La relève entrepreneuriale est un processus complexe qui 
comporte une phase de planification et une phase de mise 
en activité. Comme dans tout processus complexe, il est 
préférable de planifier avant de mettre le projet en opéra-
tion. On imagine aisément ce qui adviendrait d’un pont 
que l’on aurait construit sans l’intervention d’ingénieurs, 
sans plan et sans devis. Il s’écroulerait, bien sûr. C’est aussi 
ce qui se produit lorsqu’on procède à un transfert d’entre-
prise sans avoir préparé une solide planification.

Généralement, un chef d’entreprise n’entreprend un pro-
cessus de relève qu’une seule fois dans sa vie ; il n’a donc 
pas d’expérience. Entreprendre un processus de relève est 
aussi important que créer une entreprise, mais c’est plus 
difficile. 

« Pour avoir une économie plus saine, il est important  
de bâtir des entreprises pour longtemps,  

pour plusieurs générations. »
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Le cycle de vie

« Toutes les entreprises ont un cycle de vie ; elles naissent, 
grandissent, atteignent la maturité et déclinent. »

La pérennité d’une entreprise est étroitement liée à son 
cycle de vie, car les entreprises sont des organismes vivants. 
À ce titre, elles naissent, grandissent, apprennent, tra-
versent des crises, attrapent des maladies, guérissent, 
deviennent matures, vieillissent, déclinent et finissent par 
mourir. Elles ont, comme tout organisme vivant, un cycle 
de vie. Mais contrairement aux humains, leur espérance de 
vie peut s’étendre sur plusieurs siècles. 

Pour qu’une entreprise puisse espérer une longue vie, elle 
doit être capable de passer d’une génération à l’autre, elle 
doit relancer son essor avant le vieillissement, quand tout 
va bien, que les dirigeants sont en pleine possession de 
leurs moyens. Elle doit se préparer à mettre en place une 
équipe de relève. Pour y parvenir, les entrepreneurs devront 
travailler davantage SUR l’entreprise que DANS l’entre-
prise, c’est-à-dire davantage sur la planification stratégique 
et moins dans les opérations.

Démarrage

Propulsion

Déclin
Croissance

Maturité

Transmission
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La phase où est rendue l’entreprise dans son cycle de vie 
conditionne le plan de relève. Une entreprise en démarrage 
ne commence habituellement pas son processus de relève, 
quoique j’en connais qui ont mis en place l’équipe de relève 
dès le début, permettant ainsi au fondateur de créer une 
autre entreprise dans 5 ou 10 ans, tout en restant associé 
dans celle qu’il vient de fonder.

Le meilleur moment pour entreprendre un processus de 
relève, c’est durant la phase de croissance, alors que les 
profits sont élevés, que l’équipe est bien formée, que la 
clientèle est satisfaite. La valeur de l’entreprise sera alors à 
son maximum, la confiance des institutions financières sera 
élevée et les repreneurs potentiels seront intéressés. Beau-
coup de propriétaires de PME retardent leur décision sous 
prétexte qu’ils ne sont pas prêts à partir. Encore cette idée 
pénalisante d’associer la relève avec la retraite ! Il ne s’agit 
pas de quitter l’entreprise, mais de commencer un proces-
sus qui durera 10 ans ou plus. Les repreneurs auront le 
temps d’apprendre et le fondateur aura le temps d’effectuer 
à son rythme les 4 transferts essentiels.

Effectuer les transferts au moment où l’entreprise est dans 
la phase de maturité ne donne pas au fondateur un avan-
tage aussi grand. Les profits, même s’ils sont présents, 
n’augmentent plus, l’enthousiasme s’est amoindri, les habi-
tudes sont bien ancrées et les repreneurs potentiels qui 
évalueront les chances de croissance constateront que le 
succès est derrière eux et non devant. 

Prendre la relève d’une entreprise en phase de maturité 
représente de grands défis pour un repreneur, car il faudra 
effectuer des changements importants pour sortir des 
vieilles habitudes ou muter des employés compétents mais 
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incapables de s’adapter aux changements. Il faudra prendre 
des virages importants et bien souvent repenser le modèle 
d’affaires. Le fondateur, devant ces perspectives, devient 
méfiant, résiste et peut même rendre le processus ineffi-
cace.

Très souvent, les fondateurs d’entreprises qui commencent 
le processus de transfert lorsque l’entreprise est en phase 
de maturité choisissent un bon gestionnaire en pensant 
que, puisque l’entreprise va bien, il faut quelqu’un capable 
de maintenir les acquis. C’est pourtant le contraire qui est 
vrai : il est plus que jamais temps d’introduire du sang neuf, 
de choisir une personne innovatrice car il faudra lancer 
une nouvelle phase de croissance.

La phase de déclin suit la phase de maturité. Attendre que 
l’entreprise atteigne cette phase pour entreprendre un pro-
cessus de relève est suicidaire. L’entreprise n’a plus de 
valeur sur le plan financier et peu de repreneurs souhaite-
ront l’acquérir. Tout n’est pas nécessairement perdu si on 
trouve un « redresseur d’entreprise », une personne à qui 
« donner » les actifs en échange de l’expérience, des talents 
et des contacts du fondateur. Le fondateur devra alors avoir 
confiance et espérer que le redresseur saura relancer les 
affaires, corriger les dysfonctionnements et retrouver la 
profitabilité. En tant qu’actionnaire, il pourra alors bénéfi-
cier de dividendes et de la valorisation de ses actions.
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La relève familiale

Lorsque des membres de la famille veulent et peuvent 
prendre la relève, il convient d’envisager une relève fami-
liale. La relève familiale est une solution séduisante car les 
membres de la famille ont de fortes chances de bien 
connaître l’entreprise et sont déjà en relation avec le ou les 
fondateurs. En revanche, la gestion des émotions dans ce 
type de relève est plus complexe. Il est important égale-
ment de bien distinguer la direction de l’entreprise, la 
répartition de la propriété et l’héritage des membres de la 
famille qui ne sont pas associés à la relève. Mais même en 
ayant des héritiers naturels, il est essentiel d’envisager les 
autres types de relève pour le cas où ils ne seraient pas 
intéressés ou tout simplement pas les bonnes personnes 
pour porter le projet de pérennité de l’entreprise.

Si cette solution est possible, il convient de faire participer 
la famille au processus le plus rapidement possible. Si l’un 
ou plusieurs membres de la famille semblent intéressés et 
ont les capacités, il faut échanger sur le sujet, même avec 
des adolescents. Le temps fera son œuvre. Il se peut aussi 
qu’ils changent d’idée. Peu importe, les échanges auront 
permis d’identifier des enjeux importants et cette expé-
rience se révéler profitable. Il ne faut pas oublier que les 
différents transferts se feront graduellement au cours des 
années. 

Il est toujours utile qu’une personne neutre serve d’inter-
médiaire et facilite les échanges. Dans un contexte familial, 
l’harmonie est à ce point importante que souvent on évite 
des sujets qu’il faudra bien aborder. Tout est dans la façon 
de les aborder. Le chef d’entreprise est aussi un parent et 



COMPRENDRE LA RELÈVE • 71 

les risques de confondre les rôles sont grands. Les intérêts 
de chacun se chevauchent, les sentiments et les émotions 
représentent des défis importants.

Fermer après 100 ans.  
Relève incompatible !

Voici la bien triste histoire d’une entreprise qui fermera 
après 100 ans. Le propriétaire, qui avait pris la relève de 
son père il y a 30 ans, a 3 fils. Le premier, « l’Économe », 
s’occupe de l’administration ; il est prudent et hostile aux 
changements, il gère au jour le jour une entreprise faisant 
partie d’une industrie en déclin, et parvient à faire des 
profits en réduisant les dépenses au minimum. Le second, 
« le Docile », fait bien son travail, ne veut pas d’histoire et 
se désintéresse de l’avenir ; il se considère comme un 
excellent employé et ne veut pas davantage. Le troisième, 
« le Créatif », a plein d’idées pour changer l’entreprise, 
trouver de nouveaux marchés, lancer de nouveaux pro-
duits, se démarquer et améliorer l’apparence du magasin.

Il est bien évident que ces 3 personnes ne sont pas compa-
tibles, il faudrait choisir. Le père, 75 ans, a plus d’affinité avec 
l’Économe, mais veut garder ses 3 fils dans l’entreprise et 
espère, sans savoir comment, que l’harmonie reviendra 
miraculeusement. Lorsque je l’ai rencontré, il était décou-
ragé. « On fait encore des profits, mais le chiffre d’affaires 
diminue ; c’est vrai qu’il faudrait changer l’apparence du 
magasin, mais on n’a pas d’argent pour ça, les idées du Créa-
tif sont intéressantes, mais il est un peu poète, il n’est pas 
réaliste.  Je ne sais plus quoi faire. »
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Les conflits dans l’entreprise affectent la vie familiale, les 
3 frères ne se parlent plus, la mère pleure, les belles-sœurs 
s’en mêlent. Le père veut d’abord retrouver l’harmonie 
familiale et espère que cette harmonie amènera une relève 
compétente. « Les 3 ont des qualités, s’ils se mettaient 
ensemble, ça pourrait marcher... »

Comment faire ?

Le propriétaire doit trouver le moyen de séparer son désir 
d’harmonie familiale et la survie de son entreprise. Il est tout 
à fait possible d’aimer ses enfants sans qu’ils soient tous 
associés dans l’entreprise. Pour y parvenir, il doit se consa-
crer prioritairement à la pérennité de l’entreprise : il lui 
faudra choisir un seul de ses fils comme successeur et com-
penser autrement celui ou ceux qui ne resteront pas. Cette 
démarche n’est pas facile. Pour ce père, la démarche est 
impossible. Il ne se sent pas capable de démanteler ce qui 
représente toute sa vie.

Récemment, le Créatif a annoncé son intention de créer sa 
propre entreprise pour appliquer les changements qu’il 
propose depuis longtemps. Pour ce père, son entreprise en 
déclin aura une nouvelle concurrente, celle de son fils.

Et l’harmonie familiale ?

Très souvent, les « fondateurs » choisissent le successeur 
en fonction d’affinités personnelles, ce qui provoque des 
conflits avec d’autres membres de la famille. Séparer la 
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posture de père et celle de chef d’entreprise n’est pas une 
tâche facile et il est préférable d’être accompagné. Il y a 
aussi des membres de la famille qui ne peuvent ou ne 
veulent faire partie de la relève : il convient de tenir compte 
de leurs aptitudes et de leurs attitudes car, s’ils ne sont pas 
dans l’entreprise, ils restent dans la famille. Comment 
peut-on accommoder tout le monde ?

Un conseil de famille peut être très utile pour séparer les 
questions familiales des questions d’affaires. Les réunions 
du conseil de famille permettent de mettre sur la table les 
aspirations, les informations et les émotions. Tous les 
membres de la famille y participent ; on peut alors identi-
fier les sources de conflits possibles et chercher ensemble 
à les prévenir. Il convient d’échanger sur ses valeurs, sa 
vision et ses croyances.

De plus en plus, les repreneurs dans la famille vont travail-
ler dans d’autres entreprises avant de revenir pour en 
prendre un jour la direction. Cette habitude a l’avantage 
d’augmenter leur crédibilité auprès des employés, des four-
nisseurs et des clients, et leur permet de se construire une 
expertise supplémentaire.

Souvent, dans une relève familiale, le propriétaire rêve que 
son fils ou sa fille le remplace plus tard, mais que faire s’ils 
sont encore trop jeunes ? On commence à les préparer, 
même si « plus tard » c’est dans dix ans. Et s’ils sont vrai-
ment jeunes (12 ans, par exemple) ? On développe une 
stratégie ouverte. La succession familiale est une hypo-
thèse, envisageons-la, mais dans un contexte de pérennité. 
Il faudra quelqu’un d’autre pour assumer la transition, et 
il faut préparer cette transition en étant sincère sur ses 
orientations.
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Il se peut que la génération suivante soit intéressée, qu’elle 
ait des compétences désirables pour l’entreprise, mais il se 
peut aussi qu’elle ne soit pas intéressée ou peu compétente 
en leadership. J’ai connu un cas où le fils, un chimiste 
génial, souhaitait vivement être associé à l’entreprise de sa 
mère, qui fabrique des produits de soins personnels, mais 
il ne voulait pas la diriger. Il convient dans des cas sem-
blables de trouver à l’interne ou à l’externe une personne 
qui pourrait lui être associée. 

Il se peut également que plusieurs membres de la famille 
veuillent prendre la relève ensemble, en consensus. C’est 
très bien en théorie, mais généralement ils ont des compé-
tences différentes et pas nécessairement compatibles. Il est 
toutefois possible de développer des scénarios pour trouver 
une formule qui convient.

Comment partager équitablement  
cet héritage ?

J’ai été confronté au cas suivant : un chef d’entreprise dans 
le domaine de la santé a 3 enfants. L’aînée a toujours travaillé 
dans l’entreprise et occupe le poste de directrice des res-
sources humaines ; elle espère prendre la relève seule. Le 
second, après un MBA, travaille dans une entreprise à 
Toronto depuis 6 ans et songe à revenir dans l’entreprise 
familiale pour la diriger. Le dernier est encore aux études, 
en médecine ; il aimerait bien être actionnaire sans toute-
fois y travailler. Ce fondateur est confronté à un choix diffi-
cile. Les arguments rationnels seront importants, mais il ne 
peut oublier ses émotions... il doit prendre en compte le 
dévouement de certains, et les capacités des autres. Si son 
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objectif est clair, la décision sera plus facile, mais il devra 
partager sa décision avec les personnes concernées ;  
il devra tenir compte des perceptions de tous, ouvrir  
un franc dialogue, être transparent et trouver dans la 
mesure du possible une solution de compromis.

Lors d’une relève familiale, les émotions représentent les 
enjeux les plus grand. Le fondateur, qui est aussi un père 
ou une mère, a beaucoup de mal à séparer les deux rôles. 
On n’est jamais un bon juge de ses enfants ; on les aime 
tous, mais nous avons des relations plus faciles avec l’un 
qu’avec l’autre. Dans une famille, les enfants sont tous dif-
férents : leurs talents, leurs personnalités, leurs expériences 
ne les destinent pas tous aux mêmes carrières et encore 
moins à l’entrepreneuriat.

Les conflits sont fréquents entre parents et enfants, et entre 
les enfants. Les perceptions d’injustice, même infondées, 
risquent de grossir. Le fondateur a généralement du mal à 
distinguer la justice de l’équité et l’égalité. Il est pourtant 
utile pour lui de bien faire cette distinction, car la confusion 
peut rendre les relations plus tendues. Lorsqu’on parle de 
concepts différents en mêlant les sens et les mots, il devient 
difficile de communiquer et donc de s’entendre.

Respecter ses parents n’implique pas nécessairement res-
pecter son patron, et lorsque les deux postures sont tenues 
par la même personne, on peut comprendre que des conflits 
puissent dégénérer. L’inverse est aussi vrai : respecter ses 
enfants et respecter ses employés sont deux choses diffé-
rentes. Ces conflits entre rôles amènent conflits entre les 
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personnes, et les conflits portent les uns et les autres à 
utiliser des mots qui dépassent la pensée et qui peuvent 
faire mal pendant longtemps.

Un père, au cours d’une discussion animée, dit à son fils : 
« Si tu n’étais pas mon fils, il y a longtemps que je t’aurais 
mis dehors. » Le fils s’en souviendra longtemps et ces mots 
le marqueront longtemps. Les excuses ne remplaceront 
jamais chez le fils le sentiment qu’il ne mérite pas la direc-
tion de l’entreprise, qu’il l’a obtenue parce qu’il était le « fils 
à papa ».

Cette posture de « fils à papa » sera perçue par tous les 
intervenants, les clients, les employés, les fournisseurs. Le 
successeur dans un transfert familial devra faire oublier 
les liens familiaux et établir sa crédibilité sur ses qualités 
personnelles, ses compétences et aptitudes à diriger, ce qui 
n’est pas facile et nécessitera des années de travail.

Pour maximiser les chances de succès lors d’une relève 
familiale, il est impératif que le fondateur considère ses 
successeurs comme n’importe quel autre repreneur. La 
relève n’est pas familiale par principe, mais par choix : le 
fondateur est convaincu que les repreneurs sont capables 
d’en assurer la pérennité.

Il est particulièrement malsain d’utiliser des sentiments 
familiaux pour forcer la main des repreneurs. « Cette entre-
prise a été fondée par ton grand-père, ça m’a pris 30 ans à 
la faire prospérer, tu ne vas pas laisser tomber ! » L’inverse 
est tout aussi malsain, les enfants ne doivent pas utiliser 
des sentiments familiaux pour s’imposer. « Tu ne vas pas 
vendre l’entreprise à des étrangers, quand nous souhaitons 
la reprendre ! »
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Dans un transfert familial, il y a un transfert de propriété : 
il y a donc des questions d’argent. Le fondateur a le droit 
de retirer le fruit de ses efforts et d’assurer son patrimoine ; 
les repreneurs doivent aussi avoir les moyens financiers 
d’acquérir la propriété et d’investir dans la croissance. Il y 
a possiblement d’autres membres de la famille qui n’ont 
rien à voir avec l’entreprise et qui peuvent être concernés 
par les questions d’argent, de là l’importance de faire la 
différence entre équité et égalité.

Dans la mesure où la « pérennité » est l’objectif principal, 
il sera plus facile de s’entendre sur la valeur de l’entreprise 
et sur le mode de transfert.

Par amour ou par affaires ?

Marcel, un homme d’affaires de 63 ans, espère que son fils 
Luc prendra la relève de son entreprise. Ils ont fait faire une 
évaluation par des experts externes et l’entreprise est éva-
luée à 750 000 $. Marcel est déçu, il a l’impression que l’éva-
luation est trop basse. Mais pour son fils, il l’accepte en se 
disant que de toute façon, c’est son héritage.

Luc trouvait le chiffre élevé, mais l’accepte compte tenu 
d’une importante balance du prix de vente que son père est 
prêt à consentir. Sauf que… Nancy, la conjointe de  
Luc, trouve la situation inacceptable ; elle pense que la  
somme réclamée est démesurée et refuse d’envisager de 
réhypothéquer la maison. Pour elle, son beau-père abuse  
de la situation, ne prend pas en compte les heures supplé-
mentaires de Luc et les fins de semaine consacrées à l’entre-
prise sans rémunération supplémentaire depuis des années.
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Marcel semble désespéré, il avait l’impression d’être 
généreux, d’être un bon père, de se satisfaire d’une 
retraite moins confortable dans l’intérêt de son fils et de 
l’entreprise, et voilà qu’il se remet en question : serait-il 
devenu mesquin ?

Dans le processus de relève, le fondateur recherche 
deux objectifs contradictoires : la pérennité de l’entre-
prise et la protection de son patrimoine. S’il retire tout 
l’argent de l’entreprise, l’entreprise ne pourra pas se déve-
lopper, et s’il laisse tout l’argent dans l’entreprise, son 
patrimoine n’est pas protégé.

Les deux objectifs sont légitimes et tous les entrepre-
neurs tentent de les concilier. Pour y parvenir, il est 
essentiel que le fondateur identifie son profil personnel 
par rapport à cette situation. Certains accorderont plus 
d’importance à la pérennité, d’autres privilégieront la 
protection du patrimoine. Il est important de bien iden-
tifier ses préférences et d’accepter d’être ce que l’on est.

Beaucoup d’entrepreneurs se trouvent égoïstes s’ils 
insistent sur la protection du patrimoine, alors que 
d’autres se trouveront irresponsables s’ils laissent leur 
patrimoine entre les mains de successeurs. Les gens de 
finance tentent de concilier les deux aspects dans le pro-
cessus de transfert de propriété. Mais le seul qui peut 
prendre une décision qui lui apportera une satisfaction 
personnelle, c’est l’entrepreneur.

La décision n’est pas rationnelle, elle est émotive et découle 
de la personnalité de chacun. D’où la difficulté de prendre 
cette décision et de vivre avec. C’est en apprenant à se 
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connaître et à identifier ses valeurs, et en acceptant ses 
émotions que le fondateur arrivera à prendre la décision.

Trop souvent, le fondateur est poussé à prendre une 
décision sans avoir vécu cette phase contradictoire ; il 
décidera par amour filial ou par insécurité, et il se sentira 
coupable. Le coach du fondateur insiste particulière-
ment sur cette question, pousse le fondateur à nommer 
ses sentiments, à les reconnaître comme légitimes. 
Celui-ci sera alors plus apte à décider ce qu’il veut pour 
lui-même. C’est lui qui a créé l’entreprise, qui l’a dévelop-
pée et qui en a fait un succès.

Beaucoup de propriétaires d’entreprises disent « donner » 
l’entreprise. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de transfert 
d’argent qu’il y a un don. Donner une entreprise en déclin 
à des personnes incapables de la redresser, c’est peut-être 
un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Imposer aux repre-
neurs de consacrer une part trop importante des profits 
pour payer les fondateurs peut mettre l’entreprise en péril. 
Même s’il y a des questions d’argent, dans un transfert 
familial, ces enjeux restent moins importants que les 
enjeux humains, soit la capacité des repreneurs à assurer 
la pérennité et la capacité des repreneurs et des fondateurs 
de maintenir des relations familiales harmonieuses.

J’ai rencontré récemment des repreneurs qui ne savaient pas 
s’ils voulaient prendre la relève. La situation était en effet 
assez complexe. Le père est un plombier qui a réussi, un très 
bon plombier qui s’était mis à son compte il y a 40 ans et 
qui, aujourd’hui, à 68 ans, faisait un chiffre d’affaires de 
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1,5 million de dollars avec l’aide de 6 employés, dont son fils 
et sa fille. Il décide de prendre sa retraite dans 4 ans et de 
« donner » l’entreprise à ses enfants : 75 % à son fils, qui a 
toujours travaillé auprès de lui, et 25 % à sa fille, qui s’occupe 
du secrétariat après avoir travaillé pour différents patrons.

Le fils et la fille se posent beaucoup de questions très per-
tinentes :

Va-t-il vraiment donner l’entreprise ?

Le père propose de transférer l’entreprise à ses enfants en 
échange de 240 000 $ qui lui seront versés à même les pro-
fits de l’entreprise, qui s’élevaient l’an dernier à 80 000 $, 
en légère baisse par rapport à l’année précédente. Pour lui, 
il s’agit d’un don puisque les repreneurs n’investissent pas 
d’argent personnel.

Qui sera le nouveau patron ?

Il semble clair que le fils sera le nouveau patron, puisqu’il 
aura 75 % de l’entreprise, parce qu’il est un homme, parce 
qu’il a toujours travaillé dans l’entreprise et parce qu’il est 
plombier. Malheureusement, le fils n’est que plombier, 
peut-être un excellent plombier, mais il n’a aucune dispo-
sition pour être chef d’entreprise, et il ne s’est jamais inté-
ressé à la croissance de l’entreprise : pour lui, il s’agit de 
poser des tuyaux chez des clients qui « viennent tout seuls ». 
Quant aux aspects administratifs, sa sœur s’en occupe et il 
n’y a pas de problème.

Parlons de sa sœur. Elle a travaillé dans de nombreuses 
entreprises, avait pensé ouvrir une boutique avant que son 
père ne la recrute en lui proposant de faire partie de la 
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relève. Elle veut diriger l’entreprise et elle est consciente 
qu’il faudra développer le marché et que son frère ne s’en 
préoccupe pas le moins du monde. Et pourquoi une femme 
ne pourrait-elle pas diriger une entreprise de plomberie ?

Qu’adviendra-t-il de la clientèle ?

Le père a monté graduellement sa clientèle parce qu’il est 
un très bon plombier, serviable et expérimenté. Depuis 
40 ans, il est engagé dans son milieu, à la chambre de com-
merce, au club optimiste et dans diverses œuvres chari-
tables. Sa réputation est faite et ses clients sont fidèles. Ils 
lui sont fidèles, à lui, personnellement !

Sans lui, seront-ils fidèles ? Le fils est un homme effacé, qui 
rentre sagement à la maison après son travail et qui n’aime 
pas les mondanités. Il n’a aucune envie de chercher de 
nouveaux clients et n’en ressent pas le besoin. L’entreprise 
est connue et a une bonne réputation, les clients viennent 
tout seuls, pense-t-il.

Pire. Près de 60 % de la clientèle est constituée d’orga-
nismes publics. Après les changements dans les règles 
bureaucratiques d’octroi de contrats, les relations person-
nelles que le père entretenait avec ces clients n’auront plus 
aucun effet. On jugera sur le prix et seulement sur le prix. 
Et l’accès aux marchés est ouvert à toute la concurrence. 
Quelle stratégie devrait-on concevoir pour faire face à cette 
nouvelle réalité ?
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Et la rentabilité ?

Si les repreneurs achètent les actions du père à même les 
profits, il faudra s’assurer que profits il y aura. Les profits 
sont légèrement en baisse depuis les nouveaux règlements 
du gouvernement relativement aux contrats publics. Ces 
règlements ne disparaîtront pas, au contraire. Comment 
les repreneurs feront-ils pour remplacer cette clientèle de 
plus en plus imprévisible ?

Une entreprise doit investir pour son développement. Il 
faudra changer les camions, acheter de l’équipement, 
mettre en ligne un site Web, chercher des clients, engager 
de nouveaux employés et les former. Une bonne partie des 
profits devront être utilisés à ces fins. Mais comment faire 
de nouveaux investissements si les profits servent à payer 
le fondateur ?

Les repreneurs n’acquièrent pas le passé mais l’avenir. Il est 
donc essentiel de prévoir l’avenir, de connaître les menaces 
et d’imaginer des occasions d’affaires, de savoir comment 
on pourra bâtir une nouvelle clientèle, puisque les chances 
sont grandes que l’ancienne clientèle fondra graduellement 
après le départ du fondateur. Il faudra aussi que celui qui 
prendra la direction soit un stratège et non un artisan.

Autres types de relève

La relève familiale est complexe, bien que souvent désirée 
par les entrepreneurs. Il y a des cas où elle est même impos-
sible. Il existe également d’autres types de relève : interne 
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et externe. Si certains des écueils sont différents que pour 
la relève familiale, la planification demeure essentielle pour 
que le transfert se fasse de façon harmonieuse.

Relève à l’interne

On parle de relève à l’interne quand les repreneurs poten-
tiels travaillent déjà dans l’entreprise, qu’ils soient ou non 
membre de la famille. Il peut s’agir d’un cadre, de plusieurs 
cadres ou d’un regroupement d’employés. Dans ce contexte, 
les personnes concernées connaissent l’entreprise, elles ont 
des relations avec les clients et les fournisseurs, partagent 
des valeurs communes. Le fondateur connaît aussi les 
forces et faiblesses des collaborateurs et sait comment éta-
blir des relations efficaces avec chacun. Il faudra cependant 
s’assurer que le transfert de direction se fera envers une 
personne capable de développer l’entreprise et pas unique-
ment de bien faire son travail.

Il est de plus en plus courant de choisir une équipe de 
relève : un groupe d’employés qui se connaissent et qui sont 
prêts à partager les risques et les bénéfices. Cette approche 
a comme avantage un financement plus facile et des exper-
tises complémentaires. Parfois une coopérative d’employés 
peut être une solution intéressante.

Dans ce contexte, les employés concernés connaissent bien 
l’entreprise de l’intérieur, mais peuvent-ils apprendre à la 
voir de l’extérieur ? Le contrôleur connaît bien les finances, 
mais peut-il s’intéresser aux clients autrement que comme 
des inscriptions aux recevables ? Le responsable des ventes 
peut-il comprendre l’importance de la recherche dans l’en-
treprise ? Et le responsable de la production peut-il penser 
en termes de développement à long terme ?
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Avant de confier l’entreprise à un groupe d’employés, il est 
important de s’assurer que l’un d’eux sera un leader, que 
tous les futurs associés seront complémentaires et qu’ils 
pourront partager une vision commune.

Dans les petites entreprises, l’essentiel des activités se 
concentre sur les opérations courantes et c’est le fondateur 
qui est le capitaine. La nouvelle équipe sera-t-elle capable de 
penser l’avenir en commun et de s’accorder pour reconnaître 
un nouveau capitaine ? J’ai vu plusieurs situations où le fon-
dateur, après avoir choisi un groupe d’employés pour assurer 
la relève, n’avait pas établi clairement qui serait le leader ; 
tous les repreneurs se pensaient chefs et l’entreprise passait 
par une période de turbulences jusqu’au moment où l’en-
tente se rétablissait après le départ de l’un d’entre eux.

Lors d’une relève interne, la capacité financière représente 
un souci généralement partagé. En revanche, si les trans-
ferts se font graduellement, le problème s’atténue et la 
relève interne peut se hisser au sommet en investissant 
peu d’argent frais. Il se peut que les investissements ne 
soient pas égaux car un des associés peut vouloir investir 
davantage. Le rôle de leader ne doit pas nécessairement 
être attribué à celui qui peut investir davantage. Il convient 
de séparer le mode de propriété du mode de gestion.

Bien que moins intenses que dans une relève familiale, les 
émotions sont présentes, les employés qui collaborent faci-
lement sous le leadership du propriétaire actuel pour-
ront-ils collaborer aussi facilement lorsqu’un d’eux prendra 
la relève ? 
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Relève externe

S’il n’y n’a pas dans la famille ou dans l’entreprise une 
personne capable et désireuse de prendre la relève, il faudra 
trouver une personne à l’extérieur de l’entreprise. Il ne 
s’agit pas de trouver un acheteur, mais de trouver un asso-
cié qui pourra travailler avec l’entrepreneur durant un 
certain temps pour graduellement entreprendre un trans-
fert de propriété, un transfert de pouvoir, un transfert de 
savoir et un transfert de direction. Le propriétaire peut 
aussi acheter une entreprise dans le même secteur d’activité 
ou fusionner avec un concurrent. Un ou plusieurs des diri-
geants de cette autre entreprise pourraient parfaitement 
devenir la relève.

La grande difficulté pour ce type de relève consiste à trou-
ver la bonne personne, celle qui sera capable d’être un bon 
bras droit, qui prendra le temps de s’intégrer et de faire ses 
preuves et qui souhaite prendre un jour la direction. Sou-
vent, on trouve des repreneurs externes trop pressés qui 
veulent précipiter les choses et forcent le fondateur à 
prendre des décisions qu’il n’a pas mûries. À l’inverse, si 
l’on choisit un repreneur externe, c’est que l’on désire un 
successeur et non seulement un bon bras droit. Il est donc 
important de dire à cet éventuel successeur qu’il est vrai-
ment destiné à ce poste et d’expliquer la démarche : où, 
quand et comment.

Tout le monde peut se tromper, la greffe ne prendra peut-
être pas ; il faut donc se garder des portes de sortie et en 
prévoir les conditions. Il faut aussi penser qui si cette éven-
tualité se produit, il faudra recommencer le processus. C’est 
là une des raisons pourquoi il faut prévoir un long proces-
sus pour lequel la planification est importante. Une relève 
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externe qui ne fonctionne pas du premier coup n’est pas 
un échec, mais représente une grande déception et des 
coûts parfois élevés pour les deux partenaires.



LES QUESTIONS DU COACH

QUIZ

Durant quelle phase est-il optimal d’entamer un processus de 
relève ?

• la phase de croissance
• la phase de maturité
• la phase de déclin

Énumérer vos enfants, neveux, petits-enfants, employés clés, etc. 
susceptibles à vos yeux de prendre la relève de l’entreprise.

 

 

  
 

En mettant de côté vos sentiments pour eux, quels talents leur 
reconnaissez-vous qui pourraient servir à la pérennité de votre 
entreprise ?

 

 

  
 

Pour chacun d’eux, indiquez si vous pensez qu’il/elle est plus ges-
tionnaire ou entrepreneur(e).

 

 

  
 





PLANIFIER LA RELÈVE

Mettre en place un projet d’envergure nécessite une sérieuse 
planification. Et entreprendre une démarche pour assurer 
la pérennité et effectuer une relève d’entreprise est un pro-
jet d’envergure. C’est un projet aussi important – plus 
important même –, que la création d’une entreprise. De plus, 
il n’existe pas de techniques pour organiser ce projet car 
chaque cas est unique. Il convient de créer le projet à partir 
de composantes humaines : la personnalité du fondateur et 
celles des autres personnes concernées (famille, employés, 
clients, fournisseurs etc.). Les besoins du propriétaire, ses 
rêves, ses amitiés, ses émotions et ses intérêts sont primor-
diaux. Il faudra aussi tenir compte de données rationnelles : 
financières, légales, psychologiques, fiscales, commerciales. 
Tous ces intrants sont en contradiction les uns avec les 
autres et génèrent beaucoup de stress. Or, comme personne 
n’aime le stress, on cherche à se décider le plus rapidement 
possible et à s’en tenir aux solutions les plus évidentes, pre-
nant ainsi le risque de les regretter plus tard.

La planification basée exclusivement sur les aspects légaux 
et comptables conduira invariablement à une dérive. Les 
aspects humains devront s’adapter à cette grille technique, 
seront minimisés et le processus de relève tournera autour 
du transfert de propriété en négligeant les autres transferts 
plus importants : transfert de direction, de savoir et de 
pouvoir. Planifier le transfert de propriété est évidemment 
essentiel, mais cette planification doit s’intégrer dans une 
démarche plus globale.
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La planification commence par trois démarches en parallèle :

1. la collecte d’informations
2. la réflexion
3. l’identification de l’équipe de relève

Les informations recueillies alimenteront la réflexion et 
vice versa. La recherche de l’équipe de relève découle de la 
réflexion et des informations recueillies et l’évolution de 
cette recherche alimente la réflexion et soulève des points 
nécessitant plus d’informations.

Ensuite vient la synthèse de toutes ces démarches, qui 
débouche sur le plan de relève.

La planification consiste à élaborer divers scénarios qui 
seront validés peu à peu. Le tout commence par un dia-
gnostic basé sur la situation actuelle.

Il faudra aussi visualiser ce que l’on sera, ce que sera l’en-
treprise et ce que deviendra l’environnement de l’entre-
prise dans 5, 10 ou 15 ans, puis définir les moyens d’at-
teindre la situation voulue.

La collecte d’informations 

Pour effectuer la planification, l’entrepreneur doit recueil-
lir un grand nombre de données factuelles : il faudra 
découvrir ou réviser la valeur de l’entreprise, les possibili-
tés de valorisation, la place de l’entreprise dans son cycle 
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de vie, l’analyse de la clientèle, son positionnement sur le 
marché, les forces et faiblesses, les menaces et les occasions, 
les moyens de transmettre la propriété en profitant d’avan-
tages fiscaux.

Il y aura aussi des informations qualitatives : la personna-
lité de l’entrepreneur et celle des personnes qui pourraient 
lui succéder, le contexte familial, le type de gestion, le per-
sonnel, les clients, les fournisseurs, les partenaires et les 
stratégies. Toutes ces informations alimenteront la réflexion 
afin d’augmenter le savoir de l’entrepreneur au sujet de 
nombreux enjeux. Voici certains enjeux importants :

Le fondateur 

Vous avez fondé une entreprise ? Vous en êtes l’âme. Vous 
l’avez dirigée jusqu’à maintenant et vous la dirigerez encore 
quelques années, mais différemment. Personne d’autre ne 
possède les mêmes qualités et les mêmes défauts. Les entre-
preneurs se connaissent peu eux-mêmes, ils préfèrent agir. 
Pour assurer la pérennité, il est nécessaire de faire cette 
démarche d’analyse en identifiant vos talents, vos aptitudes, 
vos connaissances, vos habiletés, votre résistance aux chan-
gements, votre style et vos attitudes, de même que ceux 
que vous n’avez pas et qui seraient utiles, en étant conscient 
que la prochaine direction devra disposer de qualités nou-
velles et de nouveaux défauts. Il est également important 
de bien connaître les forces de celle-ci : cette connaissance 
facilitera la prise de décision et les habiletés relationnelles.

Il est souhaitable d’utiliser une démarche de connaissance 
de soi plus élaborée que les simples profils de personnalité. 
L’ennéagramme, par exemple, permet non seulement de 
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connaître son type de personnalité, mais aussi de com-
prendre comment la personnalité de base peut évoluer 
selon divers stimuli. Cette démarche permet aussi d’iden-
tifier les autres types de personnalité et de comprendre les 
mécanismes relationnels entre eux.

Plus vous vous connaîtrez et plus vous serez en mesure de 
choisir une direction qui possède toutes les qualités néces-
saires et qui sera capable de s’intégrer dans votre culture 
d’entreprise et de s’adapter à votre personnalité, puisque 
vous continuerez pendant plusieurs années à diriger l’en-
treprise et à préparer votre relève, à transférer graduelle-
ment la direction, les pouvoirs, le savoir et la propriété. 

Quels sont les impacts sur les parties concernées ?

Le transfert d’entreprise aura un impact sur la famille, sur 
les employés et sur les clients. Quels seront ces impacts ? 
Comment les minimiser ? Comment assurer l’équité, l’har-
monie, la justice ? Au début du processus, les fondateurs 
trouvent des réponses au premier degré ; peu à peu, ils se 
rendent compte que la première réponse est insuffisante, 
ils poursuivent imaginant d’autres scénarios pour finale-
ment constater la complexité de chaque enjeu. Le stratège 
en pérennité force la prise de conscience, pose des ques-
tions de plus en plus exigeantes, ce qui amène le fondateur 
à inventer des formules inédites.



PLANIFIER LA RELÈVE • 93 

Comment prévoir l’incidence du processus  
sur les employés clés ? 

Vos employés ont énormément contribué au succès de 
votre entreprise ; vous avez consacré de l’argent, du temps 
et de l’énergie pour développer leurs compétences ; il est 
important de préserver, dans la mesure du possible, cet 
actif. Perdre votre meilleur vendeur au profit de la concur-
rence peut mettre l’entreprise en danger. Il faudra donc 
imaginer comment vos employés se comporteront sous une 
nouvelle direction, développer des stratégies capables 
d’harmoniser les relations futures et gérer les potentiels 
différends. Votre stratège en pérennité vous aidera à conci-
lier ce qui est conciliable, à préciser vos attentes, à accepter 
certaines impasses et à passer à travers des périodes émo-
tionnellement difficiles.

Comment prévoir l’incidence  
sur les clients ?

Il est fort probable que votre clientèle porte son allé-
geance au dirigeant personnellement : c’est presque tou-
jours le cas pour les PME, surtout pour les entreprises de 
services professionnels. Autrement dit, l’entreprise n’est 
pas transférable d’emblée. Il faudra la rendre transférable, 
mais ce sera plus difficile et plus long. Risquer de perdre 
des clients, c’est la norme et, généralement, ce sont les 
meilleurs clients qui partiront, ce qui peut représenter 
jusqu’à 65 % de votre chiffre d’affaires. Il est donc extrê-
mement important de trouver des moyens de conserver 
la clientèle actuelle.
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Durant la phase de préparation, vous devrez trouver des 
moyens : bâtir une marque distinctive, développer les capa-
cités marketing du repreneur présumé, faire des interven-
tions ponctuelles auprès du personnel en contact avec les 
clients, adapter votre rôle auprès des clients importants, 
etc. Ces moyens seront implantés graduellement au fil des 
années lors des phases de transfert de savoir, de direction 
et de pouvoir.

Comment prévoir l’incidence  
sur les ressources financières ? 

Pour assurer sa pérennité, votre entreprise aura besoin de 
nouveaux investissements. Les repreneurs devront acheter 
des blocs d’actions, ils auront besoin de leurs propres fonds 
et de financement. Votre institution financière devient plus 
que jamais un intervenant majeur dans votre stratégie. 
L’institution financière a besoin de garanties et d’avoir 
confiance : c’est vous qui devrez la rassurer et  servir d’in-
termédiaire entre elle et les repreneurs. Il est donc impor-
tant d’élaborer des montages financiers capables de démon-
trer comment l’entreprise continuera de prospérer au cours 
des prochaines années.

Vous concevrez des stratégies et le comptable élaborera 
divers montages financiers, qu’il vous faudra faire valider. 
Vous devrez aussi trouver des sources de financement ou 
collaborer avec les repreneurs dans ce sens.
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Quel modèle de gestion ? 

L’entrepreneur qui entreprend un processus de transfert 
fait plus que trouver un successeur. Il doit choisir et mettre 
en place une nouvelle direction. Le futur chef de la direc-
tion ne sera jamais une copie du fondateur, l’entreprise ne 
sera pas dirigée de la même façon, il y aura « professionna-
lisation » de la gestion, on passera d’une direction 
« homme-orchestre » à une direction « chef d’orchestre ». 
Comme le fondateur restera encore un actionnaire et que 
son argent restera dans l’entreprise pendant un certain 
temps, il est impératif qu’il mette en place une équipe 
capable d’assurer la continuité et la croissance ; il devra 
donc imaginer un système de gestion capable d’atteindre 
ses objectifs. Avant de choisir sa relève, l’entrepreneur doit 
s’assurer que cette relève pourra fonctionner efficacement. 
Il doit notamment savoir comment l’entreprise pourra 
garder sa clientèle et la faire croître, mais également com-
ment garder ses meilleurs employés et assurer la continuité 
de la collaboration des institutions financières. Le modèle 
de gestion apportera des réponses à ces interrogations. 

Comment prévoir l’évolution de la demande  
pour vos produits et services ?

Votre entreprise a vécu toutes sortes de situation au cours 
de sa vie, et votre offre s’est transformée pour répondre à 
des changements dans la demande, mais les marchés vont 
encore évoluer. Vous connaissez la situation actuelle : il 
faudra maintenant estimer ce qui se passera au cours des 
5 ou 10 prochaines années en tenant compte des concur-
rents, des changements technologiques, des comporte-
ments des consommateurs, de l’économie et des évolutions 
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sociologiques. Cette connaissance pourrait faire croître ou 
baisser la valeur de votre entreprise et influencera votre 
choix dans la sélection des repreneurs et dans le type de 
direction. 

On peut facilement deviner la déception, aujourd’hui, d’un 
repreneur d’un club vidéo acheté il y a 5 ans au prix établi 
sur la base du marché à cette époque. Le monde des affaires 
change rapidement et on peut s’attendre à voir disparaître 
des secteurs d’activité qui sont actuellement prospères ou, 
au contraire, voir exploser une demande qui n’était 
qu’émergente.

À quel stade de son cycle de vie  
se situe l’entreprise ? 

Croissance, maturité ou déclin : où votre entreprise se situe-
t-elle dans son cycle de vie ? Selon la situation, les stratégies 
seront différentes, la valeur sera différente, les repreneurs 
ne seront pas les mêmes personnes et le financement du 
transfert sera plus ou moins difficile.

En quoi consiste votre plan stratégique ? 

Quelle est votre stratégie actuelle pour développer les mar-
chés, pour gérer les ressources humaines, pour financer 
votre développement, pour adapter vos produits et services, 
et pour acquérir de nouvelles technologies ? Le plan straté-
gique actuel vous a permis de vous rendre où vous êtes. Il 
faudra maintenant imaginer ce que sera la stratégie future 
sous une autre direction. À quels niveaux l’entreprise est-
elle le plus vulnérable, de quelle force nouvelle aurez-vous 
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besoin ? Quelle faiblesse actuelle ou future faudra-t-il com-
bler, et comment ? Les transformations prévisibles vous 
obligeront à imaginer d’autres stratégies. Qu’est-ce qui 
pourrait devenir une nouvelle menace et qu’est-ce qui pour-
rait devenir une nouvelle occasion d’affaires ?

Le plan stratégique sera utile pour intéresser les repreneurs 
et pour rassurer tous les partenaires : employés, clients, 
fournisseurs et institutions financières. 

Quels seront les impacts fiscaux du transfert ? 

Le fisc est très gourmand et le transfert d’entreprise peut 
coûter cher. Il y a cependant plusieurs moyens de réduire 
les impôts ou de les étaler. Chaque situation présente un 
cas particulier, et les moyens utilisés dépendent du type 
d’entreprise, de la situation financière du propriétaire et 
des repreneurs, du contexte familial, du type de transfert 
(familial, interne, externe), de l’étalement des paiements. 
Quand vous commencerez le transfert de propriété, vous 
devrez avoir décidé de la stratégie et confié des mandats à 
divers spécialistes. À l’étape de la préparation, il faudra 
chercher beaucoup d’informations afin d’alimenter votre 
réflexion et de concevoir le scénario le plus approprié.

Comment protéger votre patrimoine ?

Vous avez passé 20 ou 30 ans à bâtir votre entreprise et vous 
êtes le principal responsable de son succès. Vos investisse-
ments passés vont continuer à croître ou à décroître, selon 
les ententes que vous prendrez avec les successeurs et avec 
les institutions financières, et selon les types d’avantages 



98 • LA RELÈVE – PÉRENNITÉ ET TRANSFERT D’ENTREPRISE 

fiscaux que vous choisirez d’appliquer. Lors du transfert de 
propriété, un notaire ou un avocat rédigera les papiers 
nécessaires. Vous pouvez épargner beaucoup si, lors de la 
phase de préparation, vous amassez les informations, les 
analysez et vous servez de ces informations pour enrichir 
votre réflexion. Vous serez en mesure de donner des man-
dats clairs aux spécialistes, lorsque viendra le temps de 
concrétiser vos décisions.

Quelles sont les possibilités  
de financer le transfert ? 

Il est très probable que vous participiez au financement du 
transfert. Vous aurez investi des sommes dans l’entreprise 
pendant de nombreuses années ; il vous faudra trouver des 
moyens pour retirer un retour sur votre investissement, 
pour transférer des blocs d’actions, pour épargner de l’im-
pôt et pour assurer la santé financière de l’entreprise. 
D’autres personnes ou organisations participeront égale-
ment au financement : les banques, les repreneurs, etc. 
Comment les convaincre d’y investir ? Il y a de nombreux 
moyens de bâtir un montage financier : emprunt, mise de 
fonds des repreneurs, coopérative d’employés, etc. Il faudra, 
durant la phase de préparation, recueillir des informations 
relatives aux diverses possibilités. Ces informations alimen-
teront la réflexion afin de prendre la meilleure décision 
possible.
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Combien vaut votre entreprise ? 

La majorité des propriétaires d’entreprises ne connaissent 
pas la valeur de leur entreprise. Une préévaluation basée 
sur vos réponses à un certain nombre de questions permet 
de vous faire une idée de cette valeur. Il ne s’agit pas d’une 
évaluation formelle, qui coûterait beaucoup plus cher, mais 
d’un ordre de grandeur. Votre entreprise a une valeur tan-
gible (ses actifs nets) et une valeur intangible (réputation, 
clients, marque, employés clés, technologie, brevets, etc.). 
Plus que la valeur actuelle, c’est la valeur future qui inté-
resse les repreneurs. Pour déterminer cette valeur future, 
il faut avoir un plan solide et crédible.

Selon la stratégie que vous adopterez, la valeur de l’entre-
prise augmentera ou baissera. Par exemple, la compétence 
et la crédibilité du repreneur pourront augmenter la valeur ; 
inversement, le départ probable de votre meilleur vendeur 
la fera baisser… à moins que vous ayez une stratégie pour 
affronter cet enjeu.

Quelle stratégie de valorisation ? 

Une entreprise évaluée à 1 million de dollars pourrait bien 
en valoir 5 millions dans 5 ou 7 ans. Il est donc possible de 
mettre en place une stratégie de revalorisation capable en 
quelques années de faire grimper la valeur actuelle. Des 
interventions en marketing, sur le plan des ressources 
humaines ou de la technologie, sont susceptibles d’y contri-
buer. Ce type d’information servira à alimenter la réflexion 
et la mise en place de stratégies de valorisation.
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Pour le fondateur, la valeur de l’entreprise est associée au 
passé : ses bénéfices antérieurs, ses clients, son équipe, son 
histoire, sa culture, sa notoriété. Comme les clients ne sont 
jamais très fidèles, qu’on ne peut garantir que l’équipe 
acceptera une nouvelle direction et que la culture devra 
forcément changer, cette évaluation est probablement 
trop optimiste. Il est possible aussi que la décision de faire 
un transfert d’entreprise soit associée à des problèmes de 
santé ou à une baisse des activités, donc à un moment où 
le fondateur se trouve en position de faiblesse.

La valeur de l’entreprise, c’est ce que les repreneurs 
veulent payer. Les repreneurs, lors d’un transfert d’entre-
prise, veulent acheter la richesse future et non passée, ils 
regardent la capacité future de générer des profits, ils 
veulent évaluer au-delà des bénéfices passés, au-delà des 
chiffres. Ils s’intéressent au potentiel du marché, à la 
concurrence, aux possibilités de croissance du secteur et 
de l’entreprise, et aux possibles économies d’échelle. Les 
repreneurs évalueront le potentiel de l’entreprise. Combien 
d’argent l’entreprise pourra-t-elle générer au cours des 10 
prochaines années ? 

Ce que les repreneurs peuvent faire, le fondateur peut le 
faire, il peut « VALORISER » son entreprise en se projetant 
dans l’avenir. 

Comment valoriser ? 

La valorisation commence par une planification straté-
gique sérieuse : il faut revisiter ses forces et ses faiblesses, 
les menaces et les occasions, et trouver la stratégie qui 
convient pour accélérer l’obtention de résultats positifs 
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durables. Cette planification amènera le fondateur à déve-
lopper de nouvelles stratégies en ressources humaines, en 
commercialisation, en vente, en finance et en gestion. 

Les correctifs sont souvent assez faciles à réaliser. Il suffit 
souvent de dépersonnaliser l’entreprise, de changer la pos-
ture du propriétaire d’homme-orchestre à chef d’or-
chestre, de modifier le profil de l’équipe (muter un employé, 
donner de nouvelles responsabilités à un autre) et revoir 
les rôles et fonctions des responsables. 

Dans un cas, nous avons proposé de déplacer la responsable 
des achats. Le remplaçant a pu, en 6 mois, réduire l’inven-
taire, faire entrer de nouveaux produits plus vendables et 
dynamiser l’équipe de vente : le chiffre d’affaires a augmenté 
de 250 000 $ par an, il est donc évident que la valeur de 
revente de l’entreprise allait augmenter. La difficulté venait 
du fait que la responsable des achats était l’épouse du pro-
priétaire, et ce dernier n’osait pas prendre de décision. Nous 
avons pu le coacher pour qu’il y parvienne.

On peut aussi réduire les frais de fonctionnement, amélio-
rer l’environnement d’affaires et les processus d’affaires, 
modifier le portefeuille de produits, identifier un nouveau 
potentiel de marché et mettre en évidence la capacité de 
l’entreprise à servir de barrière à l’entrée d’un nouvel inter-
venant. 

Par exemple, une entreprise bien établie peut profiter de 
son succès pour s’assurer qu’un concurrent ne puisse venir 
s’établir parce que les risques sont trop grands. Une telle 
entreprise a une valeur beaucoup plus grande qu’une autre 
qui n’aurait pas cette capacité.
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Le processus de valorisation comporte aussi l’identification 
des entraves externes ou internes au développement, et 
trouve les solutions pour les contrer : ajouter des places de 
stationnement, repenser le merchandising, rafraîchir la 
décoration, organiser la formation des employés, etc.

Lorsque l’on prend le temps d’établir un plan stratégique, 
de mettre en place les correctifs appropriés, que l’on est 
accompagné par un stratège efficace, que l’on tient compte 
des aspects humains qui constituent la plupart du temps 
les freins à cet exercice, le propriétaire peut obtenir un 
meilleur prix pour son entreprise, le financement est facilité 
et la relève est en mesure de donner un nouvel élan.

Quelle est la stratégie d’affaires optimale ? 

Quelle stratégie d’affaires allez-vous mettre en place pour 
atteindre votre objectif : stratégie de rupture, de croissance, 
de retrait d’une ligne de produits ? Chaque stratégie néces-
sitera peut-être une équipe de direction différente, un 
financement différent, un modèle de gestion différent, des 
clients différents.

Comment vivrez-vous cette nouvelle situation ? 

Vous perdrez du pouvoir, vous devrez vous redéfinir, vous 
ne serez plus le propriétaire de l’entreprise XYZ, etc. Alors, 
que serez-vous ? Durant la phase de transition, il vous faudra 
changer de rôle et développer de nouvelles attitudes et de 
nouvelles aptitudes humaines. La démarche est à la fois 
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rationnelle et émotive : comment harmoniser ces deux 
aspects au mieux ? Il vous faudra découvrir en vous des capa-
cités que vous aviez peut-être peu utilisées jusqu’à présent.

La démarche de réflexion :  
objectifs, hypothèses et enjeux 

Réfléchir vient du mot latin « reflexio » qui signifie « retour 
en arrière ». Lorsque l’on réfléchit, on « brasse des idées », 
mais ce sont des idées que nous avons déjà, de vieilles idées. 
La réflexion se fait à partir du connu, de nos expériences, 
de nos connaissances, de nos croyances et de nos percep-
tions. C’est effectivement comme ça que nous réfléchis-
sons, en faisant un retour en arrière et en brassant les 
mêmes idées en espérant qu’il en sortira quelques solu-
tions nouvelles.

La pérennité d’une entreprise a besoin d’un type de 
réflexion contraire au modèle habituel. Il ne faut pas faire 
un retour en arrière, mais une ouverture au futur. Se poser 
des questions que l’on ne connaît pas. Bien sûr, si on ne 
connaît pas les questions, on ne peut se les poser ! La majo-
rité des entrepreneurs dans un contexte de relève se posent 
donc des questions connues à partir d’informations 
connues et projettent le passé en s’imaginant que le futur 
en sera la continuité. Le résultat est prévisible : les idées se 
mêlent, on se perd dans des hypothèses de plus en plus 
complexes, on se précipite sur la solution qui semble la 
plus logique ou qui est la moins défavorable, et on perd 
beaucoup de temps.
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Si le fondateur ne connaît pas les questions, il connaît par 
contre les réponses. Même s’il n’en est pas conscient, il 
trouvera les réponses si on lui pose les questions appro-
priées. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’être 
accompagné par un stratège en pérennité, qui, lui, sait 
quelles questions poser afin de faire jaillir des réponses de 
plus en plus pertinentes et toute une série de sous- questions 
pour forcer une prise de conscience et éviter des réponses 
superficielles.

Le processus de réflexion nécessite une série de conditions :

1. Il faut savoir ce que nous voulons réaliser (l’objectif de 
la réflexion) ;

2. Il faut connaître les limites de ce que nous pouvons réa-
liser ;

3. Il faut disposer d’intrants inédits ;
4. Il faut pouvoir utiliser la « pensée latérale » ;
5. Il faut être en mode « découverte » ;
6. Il faut connaître sa « stratégie cognitive » ;
7. Il faut être capable de changer ses perceptions.

??

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?
?

?



PLANIFIER LA RELÈVE • 105 

La démarche de réflexion génère tellement de questions qu’il 
devient difficile de s’y retrouver. La plupart des gens esca-
motent les questions les plus difficiles et trouvent trop rapi-
dement des réponses à des questions souvent secondaires. 
Il est aussi important de classer les questionnements dans 
une grille logique qui permettra de dégager une synthèse.

Pour réfléchir, il faut émettre des hypothèses, en évitant de 
rejeter les hypothèses les plus farfelues avant d’avoir fait 
le tour de la question. Lorsqu’on réfléchit, il faut admettre 
que la première réponse ou solution n’est pas toujours la 
bonne et s’efforcer de chercher une autre réponse ou une 
autre solution pour compléter la réflexion. Il sera toujours 
temps de revenir à la première, au besoin. Il est nécessaire 
de sortir de sa zone de confort, de se mettre dans la peau 
des autres et de devenir créatif. La réflexion est un proces-
sus de génération d’idées, et les idées ne sont ni bonnes ni 
mauvaises. C’est lorsqu’on les met en relation les unes avec 
les autres qu’elles alimentent la réflexion et permettent de 
voir de plus en plus clair.

En fait, la réflexion est un processus très élaboré. On ne 
réfléchit pas à vide, on réfléchit sur quelque chose. Il est 
donc important de savoir sur quoi on réfléchit, de connaître 
l’objectif de la réflexion. L’objectif peut être d’assurer la 
pérennité de l’entreprise, de préserver l’harmonie familiale, 
de faciliter l’avenir de ses enfants, de protéger son patri-
moine, de prendre sa retraite, d’en retirer de l’argent, etc. 
Ou un peu de tout cela. 

Plusieurs de ces objectifs se recoupent : on veut assurer la 
pérennité et aider ses enfants tout en récupérant son 
argent. Cela fait beaucoup d’objectifs ! Imaginez un chas-
seur qui espère revenir de la chasse avec un orignal, deux 
perdrix et un chevreuil qu’il aurait tués avec le même fusil !
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Établir l’objectif dominant

Comment peut-on assurer la pérennité si l’objectif est d’ai-
der ses enfants et que ceux-ci sont incapables de développer 
l’entreprise ? Comment peut-on récupérer son argent sans 
vider l’entreprise de ses liquidités ?

Tous les objectifs sont légitimes, mais il est nécessaire qu’il 
y ait un objectif dominant. C’est à partir de cet objectif 
dominant que l’on peut tenter de concilier les objectifs 
secondaires. Par exemple, si son fils n’est pas capable d’as-
surer la pérennité, on peut se demander comment on pour-
rait le garder dans l’entreprise avec une autre personne, 
qui, elle, serait en mesure de développer l’entreprise. Et 
dans ce cas, quel type de partenariat ferait l’affaire ?

Il y a tant d’objectifs et tellement d’objectifs inconscients 
que le fondateur risque de ne plus être capable d’avancer, 
les objectifs se neutralisant entre eux. Le stratège en péren-
nité a comme mandat d’éclaircir la situation et de concilier 
les objectifs qui s’opposent. La grande difficulté consiste à 
amener le fondateur à exprimer le fond de sa pensée et 
l’ensemble de ses émotions.

La démarche amenant à prioriser un objectif dominant est 
difficile, parce qu’il faut renoncer à d’autres objectifs ou 
considérer d’autres objectifs comme moins importants. La 
réflexion autour des objectifs n’est pas une démarche ration-
nelle ; elle est fortement émotionnelle. Il viendra un moment 
où il faudra éventuellement : dire non à son fils, renoncer à 
percevoir tout l’argent auquel on pensait avoir droit, recevoir 
une réponse négative, choisir une stratégie, etc. Si l’objectif 
dominant est clair et que le fondateur l’assume, il pourra 
plus facilement atteindre son but, quel qu’il soit.
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Choisir un objectif dominant ne veut pas dire renoncer aux 
autres objectifs. Les autres objectifs sont légitimes et il est 
essentiel d’en tenir compte : il faudra les négocier, et plus 
l’objectif dominant est clair, plus la négociation sera facile. 
J’ai vu un cas où un entrepreneur prétendait donner l’en-
treprise à ses enfants, sans rien exiger d’eux. Dans sa tête, 
il partageait son héritage, il disait penser seulement à sa 
famille. En pratique, il voulait assurer ses revenus en gar-
dant les profits jusqu’à sa mort, et donnait à ses enfants 
une entreprise qui ne faisait plus de profits. Évidemment, 
ses enfants voyaient clair et la démarche menait à une 
impasse. C’est en précisant son objectif qu’il a constaté que 
son projet était irréaliste et qu’il était important d’aborder 
son besoin de protection du patrimoine d’une autre façon.

J’ai vu de nombreux cas où les fondateurs choisissaient un 
objectif dominant trop vite, sans faire une réflexion sérieuse, 
en confondant leurs intérêts, leurs désirs, leurs rêves, leurs 

Quel objectif ?

Harmonie 
familiale

Protection du 
patrimoine

Aider  
ses enfants

Retirer son 
argent

Faire autre  
chose

Quitter  
une situation 

stressante

Protéger  
des emplois

Pérennité

Retraite
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besoins et, quand arrivait le moment de décider, ils étaient 
incapables de le faire car ils s’étaient cachés à eux-mêmes le 
véritable objectif. J’ai personnellement vécu cette situation. 
Mon objectif réel était de m’éloigner de tâches insatisfai-
santes et j’ai entrepris un processus de relève. Cette confu-
sion des objectifs risque fort de rendre impossible la suite 
des choses. On bute sur des détails, les problèmes se multi-
plient, la confiance des uns et des autres se gâte, la commu-
nication devient difficile, voire impossible. Il faut alors 
recommencer le processus en retournant aux objectifs.

Lorsqu’on a un objectif dominant clair, on sait où l’on va 
et on peut alors commencer à réfléchir. Réfléchir sur com-
ment on doit s’y prendre pour atteindre l’objectif. On ne 
réfléchit pas en théorie, on réfléchit autour d’un objectif en 
tenant compte d’un grand nombre de variables. Dans le cas 
de la pérennité, les variables sont nombreuses et se 
déclinent presque à l’infini. Ces variables sont en outre 
interreliées, chaque nouvelle information demandant de 
remettre en question d’autres variables.

Connaître ses limites

Nous avons construit notre vie sur des croyances et des 
certitudes, sur des opinions et des perceptions. Nous n’al-
lons pas changer radicalement, nous sommes ce que nous 
sommes. Pour élaborer des objectifs réalistes et pour ali-
menter une réflexion enrichissante, il est essentiel d’être 
conscient de ses limites. Quand, par exemple, un proprié-
taire d’entreprise accorde une importance fondamentale à 
sa posture parentale, il sera impossible pour lui d’éjecter 
ses enfants du processus de relève, même si rationnelle-
ment il le faudrait. Pour éviter l’impasse, il convient d’être 
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conscient de cette réalité et de se poser d’autres questions, 
d’une autre façon. J’ai parlé à la page 101 du cas d’une 
entreprise qui perdait sa clientèle. Comme nous l’avons 
mentionné, il nous a été facile d’identifier la cause : la direc-
trice des achats ne choisissait pas les produits que les 
clients voulaient et refusait de changer ses habitudes, elle 
accomplissait cette tâche depuis 20 ans et nous n’allions 
pas lui apprendre son métier. De plus, elle était la conjointe 
du propriétaire. Le coaching a permis au propriétaire, qui 
était bien conscient du problème mais qui ne voulait pas 
le régler, d’envisager la question autrement. Sa conjointe a 
obtenu une promotion et une personne mieux avisée lui a 
succédé aux achats.

Comme il s’agit de « lâcher prise », il est important de savoir 
sur quoi nous avons une prise, pourquoi, comment, et 
quelle est la satisfaction que nous en retirons et l’incidence 
sur nous et sur les autres. Situer la problématique dans un 
environnement plus vaste nous permettra de découvrir 
d’autres perspectives sans nier nos valeurs. La plupart du 
temps, nous disons et faisons des choses différentes de ce 
que nous voulons dire ou faire. Il faudra chercher au-delà 
de nos certitudes et trouver un autre point de vue.

Les intrants

Durant toute la démarche de réflexion, le fondateur ira 
chercher ou recevra des milliers d’informations, d’opinions 
et de conseils provenant de personnes compétentes ou 
incompétentes, de personnes ayant des intérêts à vendre 
une police d’assurances ou des placements. Pour s’y retrou-
ver, il faudra classer cette masse d’information, l’analyser 
et l’intégrer à ses objectifs.
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Toute ces données sont des intrants à la réflexion : il faudra 
les utiliser pour alimenter la réflexion. Ces intrants seront 
en contradiction les uns avec les autres, ils feront évoluer 
la réflexion et apporteront divers éclairages. Il est impor-
tant de ne pas se limiter à un seul éclairage, mais de se 
servir de chacun comme d’un élément de réflexion.

Tous les professionnels qui alimentent la réflexion ont un 
point de vue centré sur leur spécialité : le comptable voit 
les choses en chiffres, le conseiller financier en investis-
sements, le notaire en termes légaux, le banquier en 
termes de risques, le psychologue en termes d’équilibre 
personnel, et le spécialiste en ressources humaines en 
termes d’emplois.

Le stratège en pérennité, pour sa part, n’a pas de point de 
vue professionnel ; il se contente de vous accompagner, de 
stimuler votre esprit critique, de gérer le processus, c’est-à-
dire s’assurer que vous disposez de tous les éléments qui 
vous sont essentiels. Il ne vous conseille pas, mais vous aide 
à classer les intrants, à les analyser et à vous faire une opi-
nion.

La pensée latérale

La pensée latérale est une méthode de réflexion développée 
par le professeur Edward De Bono qui consiste à aborder 
les enjeux sous divers angles au lieu de se concentrer sur 
une approche unique. Cette méthode est importante parce 
que, dans un processus complexe, nous sommes générale-
ment portés à nous concentrer sur une approche unique, 
celle dans laquelle nous sommes le plus à l’aise. Par consé-
quent, nous perdons de vue les moyens d’aller plus en 
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profondeur et de découvrir des moyens d’éviter les 
impasses. Cette méthode permet au sujet d’aborder un 
enjeu sous divers angles : processus, information, créativité, 
intuition, jugement, optimisme.

La pensée latérale est un peu le contraire de notre mode de 
réflexion normal. Dans un mode de réflexion classique, 
nous générons des idées, nous les validons et, si nous ne 
pouvons les valider, nous les rejetons. Or dans un processus 
complexe comme la pérennité, il est à peu près impossible 
de valider les idées dans un premier temps et nous les reje-
tons trop vite pour nous rabattre sur celles qui sont plus 
simples… trop simples ! Sans nous en rendre compte, nous 
nous éloignons des solutions qui pourraient fonctionner 
plus tard. 

Par exemple, lors du choix d’un repreneur, nous élimine-
rons un repreneur qui n’aurait pas les moyens financiers 
au départ : c’est l’angle information, alors qu’il y a bien des 
possibilités de trouver un autre montage financier si nous 
abordons la question sous les angles processus, créativité, 
intuition, jugement ou optimisme.

Dans une démarche de pensée latérale, ce qui nous semble 
illogique au premier regard peut devenir un tremplin pour 
des idées nouvelles et mener à des solutions concrètes et 
profitables. 
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Le mode « découverte »

Comme le fondateur entreprend un processus de relève 
une seule fois dans sa vie et comme il n’existe pas de tech-
nique pour y parvenir, chacun doit découvrir lui-même les 
talents, les connaissances, les attitudes et autres habiletés 
nécessaires. C’est donc une démarche de découverte. La 
méthode de pensée latérale commence et accompagne 
chaque découverte. On découvre peu à peu les solutions 
adaptées aux réalités. Chercher à appliquer une technique 
conduit invariablement à des impasses.

La stratégie cognitive

Chacun d’entre nous adopte des comportements différents 
pour résoudre un problème ; il est donc important de savoir 
quelle est cette stratégie personnelle. Le processus de relève 
consiste à transformer tous les réseaux relationnels ; il y a 
donc de nombreuses personnes différentes concernées par 
cette démarche, chacun ayant une stratégie cognitive dif-
férente. Ce sont ces différences et ces convergences qui 
contribueront à la réussite ou à l’échec de la démarche. Il 
vous faudra identifier et comprendre les modes de fonc-
tionnement des personnes concernées, éclaircir les situa-
tions et favoriser la communication. Les échecs sont très 
souvent les résultats de mauvaises communications.

Changer ses perceptions

Au cours du processus de relève, toutes les personnes 
concernées seront appelées à changer leurs perceptions : 
perception des autres, perception des enjeux, perception 
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des objectifs et perceptions du processus lui-même. En 
général, les entrepreneurs sont des gens sûrs d’eux-mêmes 
qui ont prouvé leur capacité à bien saisir les humains, les 
défis, les menaces et les occasions. Il faudra un effort consi-
dérable pour changer ses perceptions, d’autant plus que les 
enjeux sont nombreux et complexes et que le processus est 
une transformation des réseaux relationnels, tous basés sur 
des perceptions.

Développer des hypothèses  
et poser les bonnes questions

La réflexion consiste également à trouver des réponses à 
divers enjeux. Vous avez toutes les réponses, mais il vous 
manque les questions. Dans ma pratique, j’ai déjà déve-
loppé une banque d’environ 370 questions et j’en ajoute 
constamment, chaque client m’amenant à trouver des 
questions plus pertinentes ou plus éclairantes, chaque 
client me poussant à aborder les enjeux potentiels sous des 
angles différents, de façon plus rationnelle, plus émotive 
ou plus intuitive.

Il faudra aussi réfléchir à un grand nombre d’enjeux. 
Alimenté par les informations recueillies, son expérience 
de chef d’entreprise et stimulé par le questionnement, le 
propriétaire consacrera des énergies à imaginer l’avenir, à 
analyser les données et à concevoir divers scénarios. À cette 
fin, la réflexion touchera de nombreux enjeux.
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Quels sont vos objectifs ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’objectif incontour-
nable est : LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE. Si cet objec-
tif n’est pas dominant, il est préférable de vendre au plus 
offrant. Mais le propriétaire a aussi d’autres préoccupa-
tions : l’équité du partage entre tous les membres de la 
famille, la protection de son patrimoine, la reconnaissance 
envers un parent ou un collaborateur, se sortir d’une situa-
tion décevante, mettre fin au stress, passer les problèmes 
à quelqu’un d’autre, etc. Toutes ces préoccupations viennent 
complexifier l’objectif principal. Il est essentiel de clarifier, 
de pondérer, de rationaliser. Le questionnement stimule la 
réflexion, garde le point de mire sur l’objectif, et tient 
compte des aspects émotifs qui risquent de faire achopper 
le projet. 

Quelle est votre vision du développement futur  
sous une autre direction ?

Votre entreprise s’est bâtie sur des valeurs, une vision et 
une mission, c’est ce qui a assuré son succès. Le succès futur 
dépendra de l’adéquation entre l’entreprise actuelle et la 
nouvelle équipe de direction. Il est donc important d’ima-
giner ce que sera l’entreprise avant de commencer à effec-
tuer les changements. Vous prendrez conscience des forces 
essentielles, identifierez les risques que la nouvelle direc-
tion devra affronter et concevrez une vision évolutive de 
l’entreprise.
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Comment concilier la protection du patrimoine  
et la pérennité de l’entreprise ?

Vous avez consacré votre vie à développer votre entreprise, 
vous avez le droit de récolter le fruit de vos efforts, mais 
pour assurer le développement futur, l’entreprise aura 
besoin d’argent et d’investissement supplémentaire. Com-
ment pouvez-vous retirer ce que vous y avez mis sans 
mettre en danger l’avenir de l’entreprise ? Les éléments 
d’information recueillis alimenteront votre réflexion à ce 
sujet, et le stratège en pérennité accompagnera votre 
réflexion en vous questionnant relativement aux divers 
scénarios envisageables et en vous aidant à concilier vos 
sentiments et une approche rationnelle.

Quelle est l’opinion de votre réseau relationnel  
relativement à la relève ?

Vous avez bâti votre entreprise avec un réseau complexe 
de relations : famille, fournisseurs, clients, institutions 
financières et employés. Toutes ces personnes sont concer-
nées par votre décision. Il est donc essentiel de connaître 
leurs sentiments, d’identifier et d’analyser les peurs, les 
inquiétudes et les comportements ; de les nommer, de les 
comprendre et de trouver les moyens pour concilier les 
diverses perceptions.





IDENTIFIER L’ÉQUIPE  
DE RELÈVE

Choisir la relève est la dernière étape de la phase de prépa-
ration. Trop de chefs d’entreprises choisissent les repre-
neurs sans avoir fait la démarche de préparation avec suf-
fisamment de rigueur. 

Trop souvent, l’entrepreneur commence par sélectionner 
son successeur avant de disposer des informations néces-
saires et sans analyser les divers enjeux auxquels l’entre-
prise fait face. Souvent, aussi, ce sont les repreneurs qui 
imposent le choix et le rythme du transfert. Vous êtes le 
fondateur, l’entreprise a progressé grâce à vous, c’est tou-
jours votre argent, votre talent, vos contacts, vos clients et 
vos employés qui donnent de la valeur à votre entreprise. 
Si vous voulez assurer la pérennité, il vous revient de choi-
sir la ou les personnes que VOUS considérez capables de 
continuer.

La collecte d’informations et la réflexion vous amèneront 
à imaginer la mise en place et l’organisation de  
la nouvelle direction. Il se peut que vous puissiez identi-
fier, au sein de votre famille ou parmi les employés, des 
personnes que vous croyez aptes à prendre la relève.  
Il convient alors de préciser les critères de sélection : 
quelles compétences sont nécessaires ? Quel type de lea-
dership recherchez-vous ? Quelles habiletés seront néces-
saires ? 
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Louise Cadieux, professeure en management à l’UQTR, a 
identifié 42 compétences que devraient posséder les repre-
neurs. Bien sûr, personne ne possède 100 % de ces compé-
tences. Certaines compétences se développeront graduel-
lement, pour d’autres, il faudra prévoir un programme de 
formation ou un coaching. Enfin, il sera possible de com-
pléter les compétences des repreneurs par celles d’em-
ployés ou de nouveaux associés.

Les compétences recherchées  
chez le successeur/repreneur

1. Gestion stratégique et direction générale de l’entreprise :
1.1. Avoir une vision à long terme et développer de nouvelles 

stratégies en fonction des changements provenant de 
l’environnement externe ;

1.2. Déterminer une mission et des objectifs clairs tout en 
s’appropriant les valeurs de l’entreprise et continuer à les 
transmettre ;

1.3. Donner l’exemple ; 

1.4. Innover, prendre des risques ; 

1.5. Connaître tous les clients et savoir garder leur confiance ; 

1.6. Comprendre le secteur d’activité et être capable de s’adap-
ter ;

1.7. Développer ses propres réseaux ; 

1.8. Saisir les occasions ; 

1.9. S’occuper du développement et gérer la croissance de 
l’entreprise ;

1.10. Faire accepter le changement (modes de gestion).
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2. Résolution de problèmes et prise de décision :
2.1. Résoudre des problèmes correctement ; 

2.2. Prendre des décisions et en assumer la responsabilité ; 

2.3. Faire preuve de jugement et de sens pratique.

3. Gestion opérationnelle centrée sur les résultats :
3.1. Gérer en général ; 

3.2. Connaître tous les produits ou services de l’entreprise ; 

3.3. Gérer les finances ;

3.4. Gérer les ventes et le marketing ;

3.5. Gérer la production ; 

3.6. Gérer le système d’information ; 

3.7. Négocier avec les fournisseurs.

4. Gestion des ressources humaines :
4.1. Déléguer ;

4.2. Motiver ;

4.3. Recruter et embaucher du personnel ;

4.4. Gérer le personnel ; 

4.5. Déceler les forces et les faiblesses des employés ; 

4.6. Encadrer les employés et définir leurs responsabilités ;

4.7. Faire preuve de souplesse avec les employés. 

5. Relations interpersonnelles et influence :
5.1. Entretenir de bonnes relations avec autrui ; 

5.2. Communiquer (oral et écrit) ;

5.3. Se faire respecter des employés ; 

5.4. Collaborer ; 

5.5. Résoudre des conflits ; 

5.6. Intégrer l’équipe existante ; 

5.7. Être à l’écoute, ouvert aux autres et reconnaître les diffé-
rences entre les individus. 
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6. Gestion de soi :
6.1. Connaître ses forces et ses faiblesses et savoir s’entourer ; 

6.2. Avoir le sens des responsabilités ;

6.3. Avoir confiance en soi, faire preuve d’autonomie et 
prendre des initiatives ; 

6.4. Faire preuve de créativité ; 

6.5. S’adapter et apprendre rapidement ; 

6.6. Gérer son temps ; 

6.7. Apprendre de ses erreurs et de celles des autres ; 

6.8. Entretenir de bonnes relations avec le prédécesseur. 

Source : Louise Cadieux et François Brouard avec la collaboration de 
Bérangère Deschamps, La transmission des PME – perspectives et enjeux, 
Presse de l’Université du Québec, 2010.

L’habitude de limiter le processus de relève au transfert de 
propriété fait en sorte que le propriétaire envisage souvent 
les successeurs principalement comme des actionnaires. 
En ce qui a trait au transfert de propriété, il peut y avoir 
un ou plusieurs actionnaires qui pourraient posséder des 
pourcentages égaux ou différents du capital-actions. L’ac-
tionnariat ne devrait pas être confondu avec la direction 
d’entreprise ; les actionnaires devraient exercer leur pou-
voir à l’assemblée annuelle ou dans un conseil d’adminis-
tration. Les pouvoirs d’un actionnaire consistent à nommer 
le PDG, le vérificateur, à approuver les budgets et les états 
financiers, et à recevoir des dividendes. Trop souvent, dans 
les petites PME, les repreneurs actionnaires confondent les 
rôles, discutent de détails dans les opérations et s’éloignent 
des questions importantes.

S’il peut y avoir plusieurs actionnaires, il n’y aura qu’un 
seul PDG, qui exercera un rôle crucial et assumera le lea-
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dership de façon quotidienne. Durant un certain temps, 
vous serez ce PDG, puis vous confierez la direction des 
opérations au repreneur qui deviendra directeur général : 
vous deviendrez « président », mais il faudra définir les 
pouvoirs du nouveau DG et ceux des autres actionnaires, 
s’il y en a. De là l’importance de choisir parmi les repre-
neurs une personne capable d’assurer le leadership.

Si la démarche doit être rigoureuse, elle n’est pas que 
rationnelle. Les tests de personnalité sont utiles, mais c’est 
vous qui devrez vivre avec votre décision. Les recomman-
dations d’experts sont des recommandations utiles mais 
pas nécessairement exécutoires. 

Pour assurer la pérennité de l’entreprise, vous avez besoin 
de choisir un ENTREPRENEUR qui a du LEADERSHIP. 
Votre prochain PDG ne sera pas seulement capable de gérer 
l’entreprise existante, il sera responsable, il ne pourra pas 
demander à d’autres de prendre des décisions difficiles, il 
devra gérer des crises, avoir une vision à long terme et sai-
sir des occasions. En d’autres mots, il devra être ou devenir 
un ENTREPRENEUR.

Cet entrepreneur devra avoir du leadership, mais qu’est-ce 
que le leadership ? De nombreux auteurs se sont penchés 
sur le sujet et ont élaboré des théories et des typologies. Il 
est intéressant de consulter ces typologies : cela pourrait 
vous donner des idées. Mais le type de leader dont votre 
entreprise a besoin, il faudra le créer de toutes pièces. Le 
type de leader parfait pour votre entreprise actuelle, c’est 
vous ! Ça fait 20 ou 30 ans que votre leadership fonctionne 
avec succès. Mais dans 10 ans, quel sera le type de leader 
idéal ?
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Les auteurs de typologies décrivent les leaders de diverses 
façons en insistant sur les comportements dominants, mais 
personne ne rentre dans le moule : chaque leader a un type 
dominant, mais a aussi des comportements associés à 
d’autres types. 

• Il y a des PRUDENTS, qui seront portés à analyser long-
temps avant de décider : ils sont intéressés aux détails et 
planifient.

• D’autres sont particulièrement axés sur les résultats, ils 
sont TERRE À TERRE, actifs et peu intéressés par les 
détails et le « comment faire » : ils vont à l’essentiel. 

• Il y a aussi des RASSEMBLEURS, qui accordent plus 
d’importance aux personnes, qui recherchent l’harmo-
nie, la démocratie et font confiance au travail d’équipe. 

• Certains autres sont plus AVENTURIERS, ils prennent 
des risques, passent rapidement à l’action, ils sont pra-
tiques et peu structurés.

Quel que soit son style de leadership, votre successeur 
devra développer des comportements qui correspondent 
aux besoins de votre entreprise. Les comportements ne 
sont pas innés, ils changent. Pendant la période de transi-
tion, durant laquelle il y aura un « règne conjoint », le futur 
PDG apprendra à comprendre l’entreprise et à s’adapter. 
Son style de leadership dominant restera par contre celui 
auquel il se référera, en particulier dans des situations dif-
ficiles.

Vous devez donc choisir une personne capable de s’adapter 
sans trop de difficulté à votre culture d’entreprise. Par 
exemple, une personne fortement conservatrice aurait du 
mal à prendre la relève dans une entreprise où la créativité 
et l’innovation sont la marque de commerce. Le type de 
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leader dont vous aurez besoin pour assurer la pérennité 
dans 7 ou 10 ans sera différent selon le genre d’entreprise, 
son secteur d’activité, son positionnement sur le marché 
ou l’historique de l’entreprise. Le cycle de vie de l’entreprise 
influence aussi le style de leader. Une entreprise à maturité 
pourrait privilégier un leader qui voit loin et qui est capable 
de faire des changements importants.

Plus que le style d’un leader, ce sont ses qualités qui 
devraient vous intéresser. Un leader devrait être honnête, 
compétent, avoir une vision et être capable de la partager. 
Il devrait pouvoir planifier, prioriser et inspirer. Il devrait 
être juste, intelligent, ouvert d’esprit, courageux, persévé-
rant, imaginatif et créatif.

Fondamentalement, un leader est une personne qui : 
DÉVELOPPE UN PLAN, DONNE UNE DIRECTION  
ET MOTIVE LES PERSONNES.

Le problème que rencontre le fondateur lorsqu’il tente de 
choisir le leader idéal, c’est qu’il voit les autres à travers ses 
propres perceptions. Si vous êtes plutôt DIRECTIF, vous 
aurez du mal à imaginer qu’une personne plutôt DÉMO-
CRATIQUE et PARTICIPATIVE puisse continuer votre 
œuvre. Il ne faut pas oublier que votre successeur devien-
dra PDG dans 5, 7 ans ou plus ; dans l’intervalle, il y aura 
un règne conjoint au cours duquel vous apprendrez à vous 
compléter : votre successeur adaptera son style dominant 
à la réalité et vous pourrez constater cette évolution tout 
au long de la phase de transition.
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La relève familiale ou interne

Si les repreneurs font partie de la famille ou s’ils sont déjà 
dans l’entreprise, vous les connaissez déjà, c’est un grand 
avantage, mais votre intuition n’est pas suffisante. Ces per-
sonnes que vous connaissez si bien, vous les connaissez en 
tant que fils, fille, parent ou employé, vous ne savez pas 
encore quel genre d’entrepreneur ils seront. Vous devrez 
vous adapter à une réalité nouvelle. La fille, le fils ou l’em-
ployé deviendra un associé, puis le chef de votre entreprise. 
Il faudra développer un nouveau type de relation.

Lorsqu’on parle d’entreprise familiale, il y a un risque de 
confondre l’entreprise et la famille. Il est essentiel de sépa-
rer les affaires de la famille et les affaires de l’entreprise, 
mais comme le chef de famille et le chef d’entreprise ne 
forment qu’une même personne, il est difficile de changer 
de chapeau. La question devient plus complexe quand cer-
tains enfants travaillent dans l’entreprise et d’autres pas, 
quand certains ont les capacités de prendre la relève mais 
que d’autres en sont incapables. Il faut alors ajouter un 
autre « transfert » : le transfert d’héritage. 

Cette personne veut-elle faire partie de la relève ?

Beaucoup d’entrepreneurs sont tellement pressés qu’ils 
veulent davantage que les repreneurs. Nous avons déjà vu 
un chef d’entreprise vouloir nous donner le mandat de 
convaincre son fils d’accepter de prendre la relève. Le fils 
ne savait pas que son père avait pensé à lui et il ne voulait 
pas prendre la relève. Si les repreneurs ne sont pas motivés, 
s’ils ne sont pas certains de leurs capacités, les chances de 
réussite sont faibles. 
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Avant de VOULOIR prendre la relève, le repreneur doit 
donc faire une démarche parallèle à celle du fondateur afin 
de bien comprendre les enjeux, les risques et la position de 
l’entreprise dans son cycle de vie. Il doit donc estimer la 
valeur potentielle de l’entreprise, planifier non seulement 
comment il pourra investir, mais surtout comment il fera 
pour assurer la pérennité. Il devra comprendre le fonction-
nement, les marchés, la gestion, identifier les obstacles et 
les occasions d’affaires, concevoir des stratégies, échanger 
avec le fondateur pour vérifier les possibilités de réussite, 
analyser la situation financière de l’entreprise et son posi-
tionnement sur le marché.

Cette personne peut-elle faire partie de la relève ?

Une entreprise en croissance n’a pas besoin du même genre 
de leader qu’une entreprise en déclin ou une entreprise à 
maturité. Les risques de perdre des clients ou la possibilité 
d’exploiter de nouveaux marchés commandent un lea-
dership différent. 

Voici l’exemple d’une entreprise dirigée par trois associés. 
Chaque associé dirige un département et les départements 
sont presque complètement indépendants. Le repreneur 
envisagé, le fils d’un des trois, ne s’intéresse à aucun des 
deux autres départements. S’il devient le successeur des 
trois, il est probable que ces deux départements disparaî-
tront (un département développe un produit à fort poten-
tiel). Comment trouver une solution en gardant la valeur 
de l’entreprise, les emplois, le transfert de propriété et le 
transfert de pouvoir ? Deux des associés, qui sont ensemble 
majoritaires, ne veulent évidemment pas voir disparaître 
le fruit de leur travail. Celui qui dirige le département qui 
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développe un produit à fort potentiel recherche des repre-
neurs qui souhaitent poursuivre le travail, tandis que le 
troisième associé dispose d’une clientèle qui génère des 
revenus réguliers et importants, et recherche plutôt un bon 
gestionnaire.

Lors du transfert de propriété, quelle sera la valeur des 
actions de chacun si l’on ne peut trouver un repreneur 
capable de développer l’entreprise dans son ensemble ? On 
comprendra la difficulté des trois associés de parvenir à 
une vision commune quant au choix des futurs dirigeants 
et l’on comprendra l’importance d’orienter la réflexion vers 
la pérennité de l’entreprise. On ne choisit pas les repre-
neurs en fonction d’eux-mêmes, mais en relation avec 
l’objectif de pérennité.

La relève doit être en mesure d’obtenir l’allégeance des 
clients, des employés et des fournisseurs. Les personnes 
à qui vous voulez confier l’avenir ont-elles ces capacités ? 
Vous assumerez le leadership pendant encore quelques 
années, mais graduellement quelqu’un vous remplacera. 
Le repreneur devra s’intéresser aux stratégies de dévelop-
pement beaucoup plus qu’aux opérations quotidiennes. 
Il y aura une étape de « règne conjoint », durant laquelle 
vous partagerez votre leadership ; le repreneur devra être 
compatible avec vous : il ne peut y avoir 2 coqs dans le 
poulailler. Comment pouvez-vous aménager les déléga-
tions de pouvoir et l’autorité, quelles seront les étapes et 
comment le repreneur pourra-t-il développer sa patience ?
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Savoir dans quoi on s’embarque

Pour assurer la pérennité, votre successeur doit savoir dans 
quoi il s’embarque. S’il fait partie d’une famille d’entrepre-
neurs, il en a une idée assez précise ; si c’est un employé, 
peut-il comprendre l’entreprenariat ? Vous avez engagé vos 
employés en fonction de leurs compétences techniques : ce 
sont de bons exécutants, certains ont appris à gérer, à pla-
nifier, à contrôler. Mais peuvent-ils comprendre les respon-
sabilités d’un propriétaire ?

Ils devront investir leur argent, leur talent, leur temps, 
assumer toutes les responsabilités, régler des crises, et ils 
seront seuls. Ils devront compter sur la compréhension de 
leur famille, vivre des moments d’insécurité et négliger leur 
famille à plusieurs occasions.

Au début des années 1990, des centaines de fonctionnaires 
fédéraux ont pris une retraite forcée en disposant d’une 
petite fortune. J’en ai rencontré une bonne centaine qui 
cherchaient à se lancer en affaires et qui m’ont consulté à 
ce sujet. J’en connais 3 qui ont bien réussi. La plupart ont 
compris ce que ça impliquait au cours des consultations et 
ont renoncé ; plusieurs ont investi leur retraite dans l’achat 
d’entreprises ou de franchises et ont tout perdu.

La vie d’un propriétaire d’entreprise est une vie agréable : 
beaucoup de liberté, la possibilité de réaliser ses ambi-
tions, pas de patron, décider de ce que l’on veut. Mais il 
faut aussi renoncer à la sécurité : il faudra assumer soi-
même son régime de retraite en investissant en dehors 
de son entreprise, qui aurait pourtant besoin d’investis-
sement. L’entrepreneur devra travailler de longues heures 
durant plusieurs années, ce qui réduira le temps consacré 
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à sa famille. L’équilibre travail-famille sera très différent 
de l’équilibre travail-famille d’un salarié. L’entrepreneur 
devra organiser son temps et ses activités en fonction des 
besoins de ses clients, de ses employés et de ses fournis-
seurs, il se sentira isolé dans des moments difficiles, il 
sera ultimement seul à prendre les décisions cruciales et 
devra en assumer toutes les conséquences. Est-ce que 
votre successeur en est conscient ?

Quels sont les intérêts et les attentes  
des repreneurs potentiels ?

Testez auprès des personnes identifiées leurs intérêts et 
leurs attentes. Le choix des repreneurs est un processus qui 
comporte des hauts et des bas, des aspects rationnels et des 
aspects affectifs. C’est par le dialogue que vous parviendrez 
à développer une relation de confiance. Les tests d’aptitude 
sont sans doute utiles mais votre intuition, votre sensibilité 
et vos émotions le seront davantage. Celui qui a plus d’ha-
bileté et qui a des attitudes plus compatibles sera possible-
ment un meilleur choix que celui qui a plus de compétences 
techniques. Ou vice-versa.

Lorsque vous identifiez un ou des repreneurs potentiels, il 
faut le plus rapidement possible explorer les intérêts de 
chacun et les attentes de chacun, mais sans rien promettre, 
vous êtes toujours en mode « réflexion ». Ces échanges qui 
n’engagent à rien alimenteront votre réflexion, vous en 
tiendrez compte dans l’élaboration de divers scénarios, vous 
pourrez vous faire une idée plus précise des capacités pro-
fessionnelles et entrepreneuriales, mais aussi des attitudes 
et des habiletés des personnes identifiées, au regard des 
différents enjeux qui attendent l’avenir de votre entreprise. 
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Comment cette relève peut-elle être cohérente ?

Vous pouvez transférer l’entreprise à un seul repreneur ou 
à plusieurs. Quoi qu’il en soit, cette ou ces personnes 
devront travailler en équipe sous la direction du leader que 
vous aurez choisi et qui obtiendra l’allégeance de ses collè-
gues. Avant de passer au transfert de propriété, vous devez 
avoir une idée assez précise du fonctionnement d’une 
équipe. Vous avez besoin de personnes qui ont des compé-
tences en marketing, en gestion des ressources humaines, 
en développement des affaires, en finance, en créativité, et 
toutes ces compétences devront s’accorder, se compléter ; 
vous devrez développer une synergie. Vous ne pouvez pas 
déléguer aux repreneurs la responsabilité de développer 
eux-mêmes la synergie, vous êtes encore le leader et c’est 
encore votre argent et vos talents qui assurent le succès. Il 
est par contre essentiel que la relève identifiée participe à 
cet exercice.

Votre nouvelle équipe de direction devra comporter un 
leader, mais le leadership repose sur des attitudes davan-
tage que sur des compétences. Votre contrôleur peut être 
très compétent et expérimenté pour redresser les finances, 
mais peut-il inspirer un élan de créativité ? Le directeur de 
production aura toujours tendance à privilégier des solu-
tions en rapport avec les équipements et les méthodes de 
travail, mais il risque d’être peu enclin à des investisse-
ments en développement des affaires, surtout s’il est déjà 
surchargé. Le directeur des ventes désire accroître ses 
résultats ; la production est-elle capable de suivre ? Tant que 
vous êtes le leader, vous pouvez harmoniser les différents 
points de vue, vous avez l’autorité pour le faire et vous avez 
l’allégeance de chacun. Dans la nouvelle équipe, une autre 
personne devra obtenir l’allégeance de tous. Comment 
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allez-vous bâtir cette allégeance graduellement en tenant 
compte des personnalités, des capacités, des compétences, 
des attitudes et des aptitudes ?

La personne que vous avez identifiée  
peut-elle augmenter la clientèle ?

Lors d’un transfert d’entreprise, les risques de perdre des 
clients importants sont grands. La nouvelle équipe de direc-
tion devra être prête à mettre l’accent sur le développement 
des affaires. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un bon ven-
deur, il faudra aussi que la planification stratégique priorise 
cet aspect, que les tactiques marketing s’agencent avec les 
capacités de production, avec la compétence des ressources 
humaines et les capacités financières.

Peut-elle gérer le personnel ?

Les ressources humaines sont une composante de vos 
actifs : ces employés clés vous font confiance à vous, vous 
les avez formés, ils connaissent les clients, les fournisseurs, 
ils font partie d’un système relationnel entre eux et avec 
l’extérieur, ils connaissent vos manières de procéder et 
partagent la culture d’entreprise. Les employés seront 
confrontés à des changements radicaux quand commence-
ront les transferts de direction et de pouvoir. Certains ne 
pourront les accepter : ce sera possiblement vos meilleurs 
éléments, les plus performants. De nombreuses entreprises 
ferment dans les années suivant un transfert parce que la 
nouvelle direction est incapable de retenir des employés 
clés ou, au contraire, parce qu’elle n’a pas été capable d’ef-
fectuer des changements devenus essentiels.
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L’histoire de Marcel et Éric

Marcel a créé son entreprise de réparation de machinerie 
dans son garage en 1986. Il en était le seul employé, mais la 
chance l’a aidé, les clients se sont multipliés parce qu’il était 
un bon mécanicien, les affaires ont prospéré, si bien que 
30 ans plus tard, il dirigeait 3 succursales et son chiffre d’af-
faires dépassait les 15 millions de dollars.

Lorsqu’il décide de transférer l’entreprise à Éric, un de ses 
fils, il se documente, consulte son comptable et se donne 
3 ans pour effectuer le transfert. Éric, entre temps, avait 
trouvé du travail dans un autre domaine après des études 
universitaires. Marcel commence à parler de son projet de 
relève avec la famille, et les opinions sont unanimes : Éric 
est le bon choix, il a tout ce qu’il faut pour réussir.

Éric commence à travailler dans l’entreprise, les relations 
sont bonnes, il s’adapte bien et assume des responsabili-
tés de plus en plus grandes. Finalement, la transaction a 
lieu. Éric devra acheter des blocs d’actions graduellement 
après avoir versé une somme de départ financée par la 
banque. Éric est maintenant le patron et cette entreprise 
est citée en modèle de réussite, les journaux en parlent et 
le CLD fait une vidéo dans laquelle Marcel et Éric 
témoignent.

Trois mois après le transfert de propriété, le meilleur ven-
deur part ; il trouvait Éric trop rigide. Pour sa part, Éric ne 
regrette pas cette démission, il trouvait son vendeur trop 
individualiste. Heureusement, une clause de non- 
concurrence l’empêche de travailler pour un compétiteur. 
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Au cours des mois suivants, la clientèle baisse. Éric ne peut 
payer le montant prévu à son père et ferme une des succur-
sales. Les vendeurs se suivent, ils entrent et démissionnent 
quelques mois plus tard. Ce roulement éloigne la clientèle 
et l’entreprise enregistre des pertes. Éric vend une ligne de 
produits à un compétiteur, mais la situation continue d’em-
pirer. Trois ans plus tard, l’entreprise ferme.

Pour Éric, c’est un échec évident. Il blâme le vendeur qui 
l’a trahi. Il est mal à l’aise par rapport à son père, qui lui avait 
fait confiance. Il considère toujours que « ce n’est pas ma 
faute ». Marcel, un homme fier et respecté dans sa com-
munauté, n’ose plus sortir. L’entreprise qu’il a fondée, qui 
a prospéré pendant 30 ans a disparu. Il reste un immeuble 
aux fenêtres placardées qu’il ne parvient pas à louer.

Marcel ne veut pas parler de cette situation, et tente d’en 
faire son deuil. « J’avais pourtant bien préparé le trans-
fert. » Il reconnaît que la faiblesse d’Éric est son approche 
en ressources humaines. « Il n’a jamais été habile là-de-
dans. » Mais ça n’explique pas tout. Qu’est-ce qui a manqué ?

Le transfert de propriété et le transfert de direction ont été 
bien préparés, mais le transfert de pouvoir s’est fait trop 
rapidement. Éric était trop jeune et trop « instruit » pour 
assumer un leadership dans ce type d’entreprise. Il tentait 
d’imposer sa façon de faire, ce qui éloignait les collabora-
teurs d’expérience.
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Les repreneurs identifiés ont-ils les moyens  
d’acheter l’entreprise ?

Les repreneurs devront éventuellement acheter vos actions, 
mais il est très probable qu’ils ne disposent pas des fonds 
nécessaires. Dans ce cas : où trouveront-ils l’argent ? Beau-
coup de fondateurs éliminent trop rapidement de bons 
repreneurs parce qu’ils perçoivent que ces derniers n’ont 
pas les moyens financiers. Si l’entreprise dispose d’un plan 
stratégique crédible, que l’équipe de relève est capable de 
le gérer, il est possible d’obtenir le financement nécessaire. 
Dans la mesure où le plan de relève est bien élaboré, il sera 
possible de structurer un montage financier permettant 
aux repreneurs d’acquérir la propriété, de disposer des 
liquidités nécessaires à la croissance et d’assurer la protec-
tion du patrimoine du propriétaire actuel, mais il faut pré-
voir plusieurs années pour effectuer des montages finan-
ciers créatifs.

Y a-t-il un « entrepreneur » dans l’équipe de relève  
ou seulement des gestionnaires ?

Les fondateurs d’entreprises sont par nature des entrepre-
neurs. Ils sont partis d’une idée, ils ont trouvé des clients, ils 
ont investi leur argent, ils ont pris des risques calculés et ont 
réussi. C’est ce que vous avez fait. À moins d’exception, les 
repreneurs administreront avec votre argent pendant 
quelques années, mais ils auront d’autres idées, d’autres 
méthodes. Vous pourriez avoir tendance à choisir un admi-
nistrateur prudent, un gestionnaire capable de continuer 
votre œuvre sans tout remettre en question. Cette personne 
risque fort de ne pas être un entrepreneur, mais un simple 
gestionnaire. Or votre entreprise, pour prospérer, a besoin 
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d’un véritable entrepreneur, ou d’un repreneur qui pourra 
le devenir, une personne qui a des idées, qui prend des 
risques, qui voit loin, qui perçoit des besoins émergents, qui 
est capable d’imaginer des systèmes et des stratégies. Il fau-
dra bien sûr un gestionnaire qui s’occupera des aspects 
quotidiens, mais ce n’est peut-être pas la même personne.

Les conversations informelles avec les repreneurs poten-
tiels vous permettront d’alimenter votre réflexion et sou-
lèveront des questions demandant de nouvelles informa-
tions. Graduellement, vous vous ferez une idée de plus en 
plus précise. Vous douterez régulièrement, vous serez 
partagé entre ce que vous disent vos intuitions et des consi-
dérations plus rationnelles. Les approches intuitives et 
rationnelles sont complémentaires et toutes ont une valeur.

Il y aura des impasses. Comment les contourner ? La 
réflexion, la recherche d’informations et un dialogue 
continu et ouvert entre le fondateur et les repreneurs 
peuvent changer l’éclairage. Cette démarche demande de 
la créativité, il ne faut pas chercher dans des modèles exis-
tants, mais plutôt inventer un modèle inédit, celui qui 
conviendra le mieux à la situation ad hoc.

Une grande partie de ma clientèle est composée de fonda-
teurs qui ont effectué un transfert de propriété avant de 
planifier les autres transferts. Généralement, ils se sont 
trompés de repreneur : ils ont choisi une personne ou des 
personnes qui ne peuvent assurer la pérennité de l’entre-
prise. Dans presque tous les cas, il a fallu défaire à grands 
frais le transfert de propriété effectué et recommencer le 
processus. Il est donc important de bien préparer et plani-
fier la recherche des repreneurs en s’assurant des quelques 
éléments essentiels suivants.
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Le choix de la relève s’articule  
autour des points suivants :

• La relève doit être capable de développer les marchés ;
• Il doit y avoir un leader ;
• La relève doit être capable de financer le transfert de 

propriété.

La relève externe

S’il n’y a pas de relève à l’interne, il faudra trouver à l’ex-
terne. La réflexion et l’analyse d’information vous per-
mettent de préciser vos attentes. Il reste à trouver une 
personne intéressée et capable qui deviendra, dans un 
premier temps, votre bras droit et votre associé. Cette 
démarche peut être longue et vous pouvez vous tromper. 
Dans un tel cas, il faudra recommencer le processus depuis 
le début. Évidemment, vous aurez consacré beaucoup de 
temps et d’argent à trouver cette personne et à la former, 
pour finir par la perdre si la greffe ne prend pas.

Comment trouver la relève externe ? Le repreneur externe 
travaille pour une autre entreprise, possiblement un concur-
rent ; il fait partie du monde des affaires, vous le connaissez 
peut-être, vous ne l’avez possiblement jamais remarqué. Des 
gens de votre entourage le connaissent : il faut les consulter. 
Il œuvre probablement dans votre secteur d’activité ou dans 
un secteur connexe. Vous avez identifié les compétences que 
vous recherchez, il faut trouver la personne qui correspond 
à ces compétences. Quel est ce personnage ?

Comme le repreneur interne, le repreneur externe devra 
aussi être un entrepreneur capable de leadership, mais il 
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devra s’adapter à votre culture d’entreprise, à vos employés, 
à vos clients, à vos fournisseurs. Votre équipe actuelle est 
formée de personnes que vous avez choisies. Il s’est déve-
loppé dans l’entreprise un système de relations qui fonc-
tionne, il peut y avoir des accrochages, mais votre expé-
rience vous permet de gérer ces difficultés. Vous ajoutez 
maintenant une nouvelle personne provenant de l’exté-
rieur, cette personne dispose potentiellement de compé-
tences qui n’existent pas actuellement dans l’entreprise, et 
elle est appelée à prendre la relève un jour. 

Il faudra faire en sorte que la greffe prenne. La personne 
que vous choisissez devra, en même temps, démontrer ses 
habiletés et ses compétences, et agir avec humilité, accepter 
d’apprendre des personnes qu’elle est appelée à diriger. Il 
y aura probablement des conflits de personnalité, votre 
équipe actuelle pourrait se liguer contre le nouveau venu. 
Comment ce dernier peut-il gérer les conflits ? Comment 
peut-il aller chercher l’allégeance de tous les employés clés ? 
Il ne s’agit pas de confier à vos employés actuels la tâche 
de choisir votre successeur, mais de vous assurer que le 
successeur sera en mesure de s’intégrer dans votre équipe, 
d’en mériter la confiance pour arriver à la diriger.

J’ai eu un jour un client, chef d’une entreprise qui générait 
des revenus supérieurs à 100 millions de dollars par année, 
qui a choisi un directeur général bardé de diplômes et dis-
posant d’une réputation exceptionnelle. Il lui a versé un 
salaire de 300 000 $ et d’autres avantages. Un an plus tard, 
il devait le congédier à grands frais. Ce gestionnaire hors 
pair n’était pas capable de prendre le leadership. Une per-
sonne compétente pour développer des stratégies, pour 
amasser et interpréter des données, pour échafauder des 
projets « sur papier » n’est pas nécessairement capable de 
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motiver des équipes. Votre successeur devra être un leader, 
un motivateur, un meneur.

Il faut ajouter qu’il n’est pas facile pour un repreneur de 
démontrer son leadership durant la phase de « règne 
conjoint », quand le fondateur est toujours actif. On y par-
vient en précisant les limites des délégations. Le fondateur 
devra alors cesser d’intervenir dans les secteurs délégués 
et soutenir son successeur en toute circonstance.

Lorsque vous cherchez un repreneur à l’externe, vous 
devez lui dire la vérité. Cette personne s’attend à prendre 
la relève à un moment plus ou moins rapproché. Votre 
repreneur espère diriger une entreprise et considère que 
c’est plus efficace d’acquérir votre entreprise que de com-
mencer à zéro. Il est lui-même entrepreneur et il est 
pressé. Ce sont là des attitudes encourageantes : il est 
motivé et intéressé, il n’a pas l’intention d’attendre 10 ans 
avant d’assumer un véritable pouvoir. Il faut donc s’en-
tendre sur un calendrier : quand et comment se déroule-
ront les divers transferts ?

Mais vous ne voulez pas vendre votre entreprise d’un bloc, 
vous désirez en assurer la pérennité, vous ne voulez pas 
assister à une révolution, vous êtes prêt à voir une évolu-
tion, mais dans la continuité. Avant que votre successeur 
accède au contrôle total de votre entreprise, il sera votre 
bras droit et devra s’adapter à votre culture d’entreprise, 
apprendre de vous et de vos employés.

Il y aura une grande confusion et un besoin d’ajuster vos 
attentes et celles de votre successeur. Jusqu’à preuve du 
contraire, vous êtes toujours le propriétaire. Votre succes-
seur vous assistera, vous le guiderez, il devra être patient, 
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diplomate et habile. Il devra admettre que vous êtes tou-
jours le patron, il devra proposer des transformations, 
mais vous serez le décideur ultime. Cela représente un 
grand défi pour un jeune entrepreneur ambitieux. Vous 
le voulez justement ambitieux, mais vous chercherez à le 
ralentir.Vous êtes en contradiction avec vous-mêmes, vous 
appréciez et vous redoutez ses talents. Or il va falloir vivre 
avec cette contradiction pendant plusieurs années. Vous 
devrez lui déléguer de plus en plus et vous valoriser autre-
ment.

Votre successeur devra devenir votre collaborateur avant 
de devenir votre successeur. Ses valeurs doivent être com-
patibles avec les vôtres. Par exemple, vous ne pourrez 
jamais être compatible avec un successeur qui considère 
que le profit est le seul critère à prendre en compte pour 
les décisions et l’orientation stratégique, alors que vous 
mettez l’accent sur la qualité du service.

Il est important de connaître et de comprendre les intérêts 
et les motivations du repreneur. Ils sont légitimes, mais les 
vôtres aussi. Il est essentiel de développer un climat de 
confiance et de franchise : vous devez parler franchement 
de vos intérêts qui ne sont pas les mêmes que celles du 
repreneur, vous devez écouter les siens, les admettre, échan-
ger et vous assurer que vous pourrez vivre avec.

Le repreneur souhaite prendre la relève de votre entreprise 
parce qu’elle fonctionne bien, qu’elle jouit d’une bonne 
réputation, que vos employés sont compétents, que les 
clients sont satisfaits, ce qui constitue déjà un bon point 
de départ. S’il est trop critique, s’il est motivé par un désir 
de faire de rapides transformations, de se débarrasser de 
certains employés que vous trouvez compétents et que lui 
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considère incompétents, peut-être convient-il d’échanger 
davantage avant de le choisir. 

Seule une communication franche vous permettra de bien 
choisir le repreneur externe. Choisir sa relève, c’est comme 
un mariage : il est important que les fréquentations nous 
rapprochent. Il faut se connaître, se comprendre, s’accepter 
avec ses qualités et ses défauts. Vous devez aimer votre 
successeur, bien saisir ses valeurs, ses intérêts et ses moti-
vations, le connaître intimement. Il faut savoir ce que son 
conjoint pense de cette association. Combien de relèves ont 
échoué parce que le conjoint du repreneur s’est mis à 
remettre en question des ententes antérieures !

Comment allez-vous opérer les transferts  
de pouvoir et de direction ? 

Vous allez peu à peu abandonner les opérations pour deve-
nir un « président du conseil ». Vous allez entrer dans un 
règne conjoint. Vous devrez changer vos comportements 
et les harmoniser avec ceux du successeur. Comment 
envisagez- vous cette transformation ? Ces changements se 
dérouleront graduellement avec le temps, mais il est impor-
tant de vous interroger sur le « comment faire » avant d’en-
treprendre les transferts de direction et de pouvoir. Avec 
l’aide de votre stratège en pérennité, vous devrez vous 
interroger sur votre leadership actuel et futur, imaginer 
comment vous allez jouer un rôle de « président du 
conseil », vous sentir bien dans cette posture et prévoir les 
étapes nécessaires pour effectuer ces transformations en 
vous et dans l’entreprise. 
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Quelles qualités rechercher chez le repreneur ?

Depuis plus de 20 ans, vous constatez que les qualités du 
chef de votre entreprise sont VOS QUALITÉS et vous en 
êtes la preuve vivante. Inconsciemment, vous rechercherez 
un autre vous-même pour prendre la relève. Hélas, ou heu-
reusement, vous êtes unique et il n’y a pas d’autres vous-
même. Vous allez donc rationaliser votre démarche. Mais, 
malgré vous, votre inconscient viendra combattre la 
démarche rationnelle. Ce n’est pas tragique, c’est normal, 
mais il faut constamment en être conscient.

Votre successeur devra être un entrepreneur, il devra avoir 
le goût de développer, de risquer, d’innover, de tenter des 
expériences ; ce sera un aventurier, un créatif et un entêté. 
Il vous inquiétera, car c’est un peu vous-même. Vous serez 
beaucoup plus rassuré si vous choisissez une personne 
sage, disciplinée, qui connaît tous les rouages de l’entre-
prise : un bon gestionnaire. Mais…

Votre entreprise aura besoin d’un leader entrepreneur et 
d’un bon gestionnaire. Ces caractéristiques peuvent-elles 
cohabiter chez une même personne ? Comment concilier 
les deux besoins ? Vous aurez recours aux informations 
disponibles et à vos réflexions relativement à la place de 
l’entreprise dans son cycle de vie, à l’évolution des marchés, 
à la composition du personnel. Dans certains cas, vous 
aurez davantage besoin d’un gestionnaire ; dans d’autres, 
vous devrez privilégier un entrepreneur, possiblement un 
à la suite de l’autre, possiblement les deux en même temps 
et possiblement une équipe de relève. 
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Comment présenter une proposition  
aux repreneurs potentiels ?

Les repreneurs deviendront des associés, minoritaires au 
début, puis des associés majoritaires. Vous devrez vivre un 
règne conjoint, une cohabitation avec eux. Ils voudront 
aller vite, prendre le pouvoir : vous devrez leur laisser de 
la place, ils devront sentir que vous acceptez de mettre à 
profit leur enthousiasme et leurs compétences.

Ils devront aussi savoir où en est l’entreprise (sa situation 
financière, l’état de la clientèle, la place dans le cycle de vie, 
l’attitude et les compétences des ressources humaines). 
Vous devrez disposer d’une planification stratégique 
capable de démontrer les possibilités de croissance ; vous 
devrez démontrer que vous avez des idées sur le moyen 
d’assurer la croissance et ils devront percevoir qu’ils ont 
une place dans cette évolution, sans qu’ils aient à se 
débattre sans aucun soutien de votre part.

Ils voudront savoir à quel rythme se feront les divers trans-
ferts et comment ils se feront ; ils voudront avoir un rôle 
précis, des mandats précis et des responsabilités bien défi-
nies. Ces responsabilités évolueront et ils voudront savoir 
ce que cela impliquera pour eux et pour vous.

Ils voudront savoir combien coûtera le transfert de pro-
priété, à quelle vitesse il s’opérera, qui participera au finan-
cement, quelle est la valeur de l’entreprise, etc. Ils évalue-
ront les risques et les chances de succès, vous devrez 
démontrer comment vous serez utile au succès, ce que vous 
ferez dans l’entreprise et pendant combien de temps. 
Quelles compétences, quelles aptitudes et quelles attitudes ?
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La prochaine génération aura des compétences acadé-
miques probablement supérieures aux vôtres, mais une 
expérience moins grande. Chaque personne a des aptitudes 
naturelles, des capacités à développer, une perception dif-
férente des aptitudes et il faudra travailler en équipe, 
mettre les talents de chacun au travail, assurer une com-
plémentarité. Plus que les compétences et les aptitudes, les 
attitudes sont importantes. Les repreneurs devront être 
ouverts aux changements, orientés vers les clients plus que 
vers la production, ils devront être assez humbles pour 
apprendre et écouter avant d’agir. 

Comment informer les employés, les clients,  
les fournisseurs et le banquier ?

Pendant que le processus de relève avance, il est important 
d’informer tous ceux qui sont concernés : la famille, les 
employés, les clients, les fournisseurs et la banque. Il est 
essentiel que cette information soit franche pour éviter les 
rumeurs. Il faut donc en parler, mais pas n’importe com-
ment ni n’importe quand. Il faut planifier les communica-
tions et communiquer régulièrement et de façon construc-
tive. Les partenaires auront besoin d’être rassurés ; il faudra 
démontrer que la démarche est normale, qu’elle a pour but 
la pérennité de l’entreprise. Votre plan de relève devra être 
partagé, car la planification stratégique découlera d’une 
contribution des employés, et aussi parce que, de cette 
manière, tous les partenaires sauront quand et comment 
les divers transferts seront effectués. 



LES QUESTIONS DU COACH

À RETENIR

Plus que ses actions, c’est l’âme de l’entreprise que  
vous transformez.

Les repreneurs devront consolider :

• le capital humain
• le capital social
• le capital relationnel
• le capital organisationnel

Comment les repreneurs peuvent-ils consolider le capital humain ?

 

  
 

Comment les repreneurs peuvent-ils consolider le capital social ?

 

 

  
 

Comment les repreneurs peuvent-ils consolider le capital rela-
tionnel ?

 

 

  
 

Comment les repreneurs peuvent-ils consolider le capital orga-
nisationnel ?

 

 

  
 

 





METTRE EN ŒUVRE  
LA RELÈVE

Le plan de relève

Le plan de relève est un document aussi détaillé que les 
plans nécessaires à la construction d’un édifice. Avant de 
construire, il faut prévoir les quantités de matériaux, le 
temps nécessaire au plombier et à l’électricien et l’ordre 
dans lequel ces tâches seront exécutées ; de même, le plan 
de relève devra prévoir qui sera le prochain dirigeant, 
quand, comment il fera grandir l’entreprise, avec qui, avec 
quels moyens, avec quel argent. Faire son plan de relève 
est un exercice minutieux qui s’étale sur une ou deux 
années et qui n’a rien à voir avec un bout de papier rédigé 
sur un coin de table.

À mesure que le processus de planification avance, vos 
réflexions, les informations rassemblées et les communi-
cations avec les repreneurs potentiels vous permettront 
d’échafauder des hypothèses. Vous pourrez évaluer les 
avantages et les désavantages de chaque hypothèse et déci-
der laquelle vous convient le mieux.

Cette synthèse vous permet de préparer un plan de relève 
formel. Cette démarche théorique a l’avantage de ne pas 
coûter cher. Si vous escamotez ce processus et que vous 
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allez trop vite, vous risquez de prendre des décisions coû-
teuses que vous regretterez et de devoir tout recommencer.

Un plan de relève formel porte notamment sur les aspects 
suivants : l’identité du successeur, ses compétences, ses 
attitudes, ses forces et ses faiblesses, la formation du suc-
cesseur dans son nouveau rôle, ce qu’il doit savoir et com-
ment il pourra acquérir ces connaissances ou ces habiletés. 
Le plan de relève précise aussi le rôle des autres gestion-
naires clés pendant la transition, tout en identifiant des 
obstacles prévus et le plan pour surmonter ceux-ci.

Il établit le processus d’achat ou de vente d’actions dans 
l’entreprise, la répartition de la propriété, les considérations 
fiscales et juridiques, les considérations financières et le 
montage financier, la manière dont les repreneurs pourront 
payer les actions que vous allez transférer. Finalement, il 
faudra prévoir une méthode de suivi du processus et de 
règlement des différends et des problèmes et, évidemment, 
un échéancier.

Après avoir compilé les informations, élaboré des hypo-
thèses, analysé et concilié, vous aurez un plan de relève. 
Votre idée sera faite, vous saurez qui dirigera l’entreprise 
et comment il sera capable de poursuivre la croissance, 
et vous serez conscient qu’il faudra ajouter des compé-
tences, et lesquelles. Vous connaîtrez la valeur approxi-
mative de l’entreprise, comment effectuer le transfert de 
propriété en profitant d’avantages fiscaux et vous saurez 
comment la relève pourra financer l’acquisition de vos 
actions. Vous saurez aussi quel rôle jouer dans l’entreprise 
et comment abandonner graduellement les rôles que 
vous jouez actuellement. Vous serez alors prêt à aborder 
les 4 transferts.
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Les différents transferts  
à organiser

Vous avez maintenant un plan de relève. En une année ou 
deux, guidé par votre stratège en pérennité, vous avez 
abordé les principaux enjeux que vous allez maintenant 
rencontrer, vous avez ramassé des informations, réfléchi, 
trouvé des réponses aux principaux problèmes qui pour-
raient survenir. Vous savez ce que vous allez faire, à votre 
rythme, au cours des prochaines années.

Bien sûr, la réalité sera différente, il y aura des imprévus, 
le contexte changera, les personnes concernées évolueront, 
mais vous avez une carte routière. Si vous vous égarez, vous 
pouvez retrouver votre chemin ; si vous êtes fatigué, vous 
savez où trouver les aires de repos ; si vous manquez d’es-
sence, vous savez où se trouvent les stations-service. 

En somme, vous avez fait la relève sur papier. C’est beau-
coup moins coûteux que d’agir sans préparation et de 
devoir refaire plusieurs fois la démarche. Vous êtes prêt à 
passer à l’action et à concrétiser le processus proprement 
dit. Vous devez prévoir et effectuer 4 transferts différents 
et complémentaires :

1. Un transfert de direction : vous transférerez la direction 
à la nouvelle équipe à la vitesse qui convient, graduelle-
ment et dans la mesure où le repreneur est capable d’assu-
mer des responsabilités sans mettre en péril l’avenir de 
l’entreprise, mais sans revenir en arrière et sans reprendre 
de responsabilités que vous aurez déjà déléguées.
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2. Un transfert de pouvoir : vous accorderez des pouvoirs 
de plus en plus grands à la relève dans la mesure où celle-ci 
pourra les assumer. 

3. Un transfert de savoir : vous deviendrez de plus en plus 
un mentor et de moins en moins un gestionnaire. Vous 
conseillerez, vous formerez et vous communiquerez vos 
connaissances, votre expérience et votre habileté.

4. Un transfert de propriété : au cours des prochaines 
années, la relève acquerra des blocs d’actions qu’elle vous 
paiera selon des modalités réalistes établies avec vous.

Plan relève Pérennité

Transfert direction

Professionnalisation 
Règne conjoint

Transfert savoir

Stratégie

Transfert pouvoir

Choc générationnel

Financement 
valorisation

Transfert propriété
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Officialiser la relève

Maintenant que vous avez choisi votre successeur et que 
celui-ci vous a choisi, que vous avez échangé sur vos idées, 
vos valeurs, vos objectifs, le temps est venu d’officialiser 
votre entente. Vous devrez lui transférer la direction de 
l’entreprise. Cette délégation peut être graduelle ou com-
plète selon le niveau de préparation. Vous pouvez le nom-
mer directeur général ou directeur général adjoint selon 
les circonstances. Vous devez également communiquer 
votre décision aux divers groupes concernés – employés, 
clients, fournisseurs – et respecter le titre que vous lui avez 
donné dans cette communication et dans les faits. Il est 
évidemment essentiel de définir le mandat que vous lui 
accorderez.

Durant un certain temps, la direction sera probablement 
conjointe ; pour ne pas vous marcher sur les pieds, il vous 
faudra apprendre à devenir un « président » et à cesser de 
vous occuper des opérations. Ce changement de posture 
est difficile. Vous avez toujours été le « patron », le « pro-
priétaire », vous possédez une compétence unique, per-
sonne ne peut être plus compétent que vous et vous allez 
transférer la direction à une personne différente… il y a de 
quoi inquiéter les employés et les clients. Tous les interve-
nants tenteront à un moment ou à un autre de passer 
par-dessus la tête de votre directeur, et tenteront de recou-
rir à vous pour changer des décisions de votre successeur.

Pendant des années, vous avez été l’âme de l’entreprise, 
vous avez pris toutes les décisions importantes en vous 
fiant à votre expérience et à votre instinct. Il faut mainte-
nant déléguer la direction à quelqu’un qui n’a pas cette 
expérience. Cette personne ne pourra jamais faire aussi 
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bien que vous si elle tente de vous imiter ; elle devra trouver 
son propre style. Nommer une nouvelle direction implique 
une nouvelle façon de faire. Le nouveau directeur, pour 
vous succéder efficacement, devra modifier le contexte : il 
y aura professionnalisation de la direction. Vous étiez en 
mesure de diriger les ventes, les finances, la production, les 
ressources humaines et le marketing ; votre successeur 
devra organiser les choses autrement en ayant recours à de 
nouvelles compétences dans l’une ou l’autre des fonctions 
de l’entreprise.

Il y aura possiblement plus de cadres, plus d’experts, plus 
de rationnel et moins d’intuition pour permettre un renou-
veau de la croissance. Il faudra dessiner un nouvel organi-
gramme, de nouvelles procédures, et toutes ces nouveautés 
bouleverseront les habitudes. Les employés résisteront, 
voudront revenir aux anciennes méthodes et auront recours 
à vous pour y parvenir. Vous ne pourrez céder aux pres-
sions sans discréditer votre successeur. Il faudra faire 
comme l’exige le nouveau directeur. Votre nouveau direc-
teur peut se tromper, et ses erreurs peuvent vous coûter 
cher, mais votre posture de président vous permettra de 
limiter les erreurs.

Il est donc essentiel de préparer le mandat du directeur 
avec soin, de bien définir ses responsabilités, de lui faire 
confiance et d’appuyer ses décisions, même ses mauvaises 
décisions. Il y a donc avantage à procéder graduellement.

La nouvelle direction travaillera avec vous dans une coha-
bitation. Vous serez deux à décider, mais vous ne déciderez 
pas des mêmes choses, vous devrez développer chacun un 
domaine spécifique, suivre chacun une grille d’analyse.
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Dans une entreprise de 400 employés, le transfert de direc-
tion se fera de façon différente que dans une entreprise 
qui compte 6 employés, mais le choc sera tout aussi impor-
tant et les transformations nécessiteront les mêmes prépa-
rations et les mêmes difficultés. Les quatre transferts se 
feront en parallèle : le rythme auquel se fera le transfert de 
savoir influencera le rythme auquel se fera le transfert de 
pouvoir, et ce dernier influencera le transfert de direction. 
Pour rendre la lecture plus facile, nous les avons séparés 
en chapitres ; dans la réalité, les quatre transferts sont insé-
parables.

Le transfert de direction 

Votre entreprise a bénéficié depuis des décennies de la plus 
exceptionnelle direction que l’on puisse imaginer : la vôtre. 
En effet, cette entreprise, vous l’avez vue naître, vous l’avez 
aimée comme votre enfant, vous l’avez vue grandir, vous 
l’avez défendue dans les moments difficiles, vous l’avez 
guidée et vous pouvez aujourd’hui en être fier. Bien plus 
que des connaissances en gestion, ce sont votre amour, vos 
attentions, vos expériences qui ont assuré ce succès. 

Cette direction exceptionnelle ne pourra se répéter. Per-
sonne d’autre que vous ne peut diriger par instinct, 
connaître l’entreprise comme vous la connaissez et gérer 
le système relationnel complexe que vous avez érigé. Per-
sonne n’a de meilleures relations avec les clients, avec les 
employés, les fournisseurs, les organismes socioécono-
miques du milieu et les institutions financières. La nouvelle 
direction sera moins intuitive, moins émotive, mais elle 
sera plus « professionnelle ».
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Cette nouvelle direction aura besoin d’un organigramme 
plus précis, de procédures écrites ; il y aura une direction 
des ressources humaines, une direction des finances, une 
direction marketing, une direction des ventes, une direction 
de la production et une direction de la recherche et du 
développement, même si certaines personnes sont respon-
sables de plusieurs fonctions. Les personnes responsables 
de ces diverses directions devront être plus compétentes, 
mieux formées et plus autonomes que celles qui vous ont 
entouré au cours des années précédentes. Non pas que vos 
fidèles collaborateurs ne disposent pas des qualités essen-
tielles, mais elles dépendaient d’un exceptionnel leader : 
vous. Le nouveau leader ne connaîtra jamais tout ce que 
vous connaissez, ce leader ne sera plus un homme-or-
chestre, il sera un chef d’orchestre.

Comme un chef d’orchestre, il ne pourra pas jouer de tous 
les instruments ; il devra s’entourer de musiciens virtuoses, 
des musiciens meilleurs que lui. Vous étiez capable de jouer 
de tous les instruments, mais cette époque est révolue.

Cette professionnalisation représente une véritable révo-
lution : il faudra beaucoup de courage et de sacrifices à vos 
collaborateurs actuels pour s’adapter. Eux qui ont été des 
numéros deux sous votre direction, ils devront devenir des 
numéros un spécialisés dans un domaine particulier. 

Votre successeur devra trouver des moyens pour valoriser 
et motiver vos collaborateurs actuels, il devra leur faire 
découvrir une autonomie dont ils n’avaient pas besoin, il 
devra se préoccuper de leur formation, se faire accepter, les 
guider en utilisant un « système de gestion », alors que vous 
le faisiez grâce à votre expérience pratique.
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Certains de vos collaborateurs fidèles et compétents sous 
votre direction devront être remplacés par des personnes 
techniquement mieux formées. Des spécialistes qu’il faudra 
intégrer dans votre culture d’entreprise proposeront de 
nouvelles procédures plus exigeantes et possiblement plus 
coûteuses.

Cette étape de professionnalisation est normale. Durant la 
phase de planification, vous avez pris conscience de ce 
besoin, vous avez identifié les difficultés, émis des hypo-
thèses de solutions, tenu compte du contexte, consulté 
diverses personnes dans l’entreprise et hors de l’entreprise : 
vous savez où se situent les problèmes et vous êtes prêt à 
les résoudre. Durant le transfert de direction, il faudra 
appliquer dans la réalité le fruit de vos réflexions et de vos 
décisions.

La professionnalisation, vous en serez l’architecte avec la 
collaboration de votre successeur. Vous vivrez une période 
difficile au cours de laquelle il faudra vous séparer de col-
laborateurs qui vous ont accompagné depuis longtemps. 
Vous vous sentirez possiblement injuste, vous aurez de la 
difficulté à concilier le rationnel et l’émotif. Vous devrez 
peut-être « sacrifier » votre fille ou votre fils. Votre objectif 
ultime vous éclairera : selon que vous avez choisi de privi-
légier la pérennité de l’entreprise ou mis la priorité sur 
l’harmonie familiale, vous prendrez des décisions diffé-
rentes. Ou encore, vous tenterez de concilier vos deux 
objectifs. Plus vos objectifs sont clairs, plus ce sera facile. 
Le temps et l’énergie que vous aurez consacrés à la préci-
sion des objectifs lors de la phase de préparation vous 
permettront de passer à travers ces situations délicates et 
vous réussirez possiblement à concilier des objectifs qui, 
au premier abord, paraissaient inconciliables.
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La professionnalisation entraîne l’arrivée de sang neuf, de 
nouveaux collaborateurs qui seront possiblement choisis 
par votre successeur ou, au moins, avec l’accord de votre 
successeur : des personnes dont l’allégeance se portera sur 
le repreneur plutôt que sur vous.

La nécessaire planification stratégique

Durant la phase de préparation, vous avez déjà fait une 
planification stratégique, vous avez visualisé ce que sera 
votre entreprise dans 5 ans, vous avez échangé avec le 
repreneur sur votre orientation, et il s’est dégagé des points 
de vue convergents et des points de vue divergents. Vous 
avez considéré que la convergence était plus forte que les 
divergences. Il faudra maintenant reprendre le processus 
et préparer une planification stratégique commune. Cette 
démarche nécessite beaucoup de doigté, il est nécessaire 
d’être à l’écoute de la relève, qui proposera des change-
ments importants, allant même jusqu’au développement 
d’un nouveau modèle d’affaires.

L’apport de la relève consiste à relancer l’entreprise sur de 
nouveaux sentiers ; il faudra effectivement changer bien des 
choses. Bombardier produisait des motoneiges, Bombardier 
produit aujourd’hui des avions et des métros : le change-
ment est considérable. Pour durer, une entreprise doit savoir 
se remettre en question, mais ce n’est pas chose facile pour 
le fondateur, qui a développé un modèle d’affaires éprouvé. 
Si ce que vous avez réalisé a fonctionné, pourquoi ne pas 
continuer dans le même sens ? Le repreneur voit les choses 
autrement : il regarde les occasions d’affaires, les besoins 
émergents, recherche de nouveaux marchés et veut adapter 
les façons de faire en conséquence.
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Vous êtes toujours le principal actionnaire, vous avez 
encore votre mot à dire, vous avez de l’expérience, mais 
vous êtes plus prudent. Pour vous, le passé est garant de 
l’avenir, mais vous devrez maintenant vous ouvrir à de 
nouvelles réalités. Les aventures prometteuses sont à portée 
de la main, votre relève est intelligente et compétente, vous 
avez choisi les personnes et designé la direction, mais des 
risques existent toujours. Peut-on diminuer ces risques ?

Le plan stratégique que vous allez élaborer avec votre suc-
cesseur nécessite de franches discussions, une écoute atten-
tive, une ouverture aux nouvelles idées. Il est impératif de 
mettre l’accent sur la convergence, de vous entendre sur la 
mission et sur la vision ; le reste en découlera. Tant que 
vous êtes l’actionnaire principal, tant que l’entreprise fonc-
tionne à cause de vous, vous êtes le principal décideur et 
c’est vous qui assumez le plus de risques. Il convient cepen-
dant de percevoir dans les intuitions ou les propositions 
des plus jeunes de véritables occasions, d’être capable d’ad-
mettre de véritables faiblesses dans l’organisation, de lais-
ser le repreneur appliquer ses propres solutions sur des 
points particuliers. Vous pourrez ainsi évaluer ses capacités 
d’analyse, ses talents d’organisateur et sa diplomatie.

Une direction collégiale

Vous êtes toujours dans l’entreprise, mais vous changez de 
fonction : vous étiez directeur général et vous laissez cette 
place à votre successeur. Quel sera votre rôle ? Vous serez 
le « président ». Quel est le rôle d’un président ? Le pré-
sident se retire autant que possible des opérations, il évite 
d’intervenir dans les décisions concernant les employés et 
la production, même s’il pense que son successeur fait des 
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erreurs. Le président se concentre sur la planification et le 
contrôle. Il doit se tenir informé des résultats financiers, 
des résultats des ventes. Il peut aussi intervenir dans des 
cas particuliers : rencontrer des clients importants, rassurer 
l’institution financière, et il peut aussi travailler en collé-
gialité avec son successeur pour concevoir des projets 
importants : achat d’équipement, restructuration de l’orga-
nigramme. La bonne nouvelle, c’est qu’un président n’a pas 
à être au bureau tous les jours, il se contente de recevoir 
l’information que lui transmet le nouveau DG et de recom-
mander des modifications à certaines décisions.

Dans la mesure où le système de gestion est bien organisé, 
le travail du président est simplifié, il aura tout le temps 
nécessaire pour jouer au golf, s’occuper de ses petits- 
enfants, s’impliquer dans une cause, faire du mentorat et 
voyager. L’entreprise progressera sous la direction de son 
successeur et sous sa supervision. Même les très petites 
entreprises peuvent avoir un système de gestion efficace. 
D’ailleurs, le stratège en pérennité vous aidera à mettre en 
place les mécanismes de planification et de contrôle.

Il sera utile de créer un conseil d’administration formel, 
même pour une très petite entreprise. Ce conseil d’admi-
nistration peut réunir des personnes extérieures à l’orga-
nisation et apporter des points de vue externes ; il peut 
aussi servir de médiateur dans des discussions animées et 
favoriser des consensus.
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Le transfert de pouvoir

Pour bien diriger, il faut savoir où l’on va et avoir le pouvoir 
de mettre en place les outils nécessaires à l’atteinte des résul-
tats. Il faut avoir les deux mains sur le volant. Le repreneur 
doit peu à peu disposer de pouvoirs de plus en plus étendus. 
Comme vous êtes au début un actionnaire, probablement 
l’actionnaire majoritaire, comme c’est votre argent et votre 
talent qui constituent la force principale de l’entreprise, vous 
voulez conserver le plus de pouvoir possible, mais il vous 
faudra céder du pouvoir si vous voulez que votre successeur 
puisse disposer des outils nécessaires au développement 
futur. Il vous faudra apprendre à exercer un pouvoir en 
amont, à influencer les grandes orientations et, en aval, à 
évaluer les résultats. Il vous faudra renoncer au pouvoir au 
niveau des opérations (ressources humaines, procédures, 
fabrication, service client, publicité, ressources matérielles, 
etc.). 

Les trois composantes du pouvoir

Il s’agit de la capacité, de la possibilité matérielle et de la 
permission. Pour transférer le pouvoir, il faut en avoir la 
capacité, il faut le détenir et le transmettre à quelqu’un qui 
a les aptitudes de l’exercer, la compétence et l’inclination, 
le vouloir. Le transfert de pouvoir implique également que 
le successeur ait la possibilité matérielle de l’exercer : il doit 
disposer des outils nécessaires et il est de la responsabilité 
du fondateur de les lui donner. Enfin, le repreneur doit 
avoir la permission d’utiliser le pouvoir. On rencontre sou-
vent des fondateurs qui transmettent un pouvoir de direc-
tion mais qui ne laisse pas au successeur, par exemple, la 
permission de se défaire d’un employé.
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C’est par les budgets et la planification que le président 
exercera les pouvoirs qu’il se réserve et qu’il déléguera les 
pouvoirs nécessaires à la nouvelle direction. Une fois le 
mandat donné et compris, le président laissera toute liberté 
à la nouvelle direction dans le cadre des budgets octroyés.

Le transfert de pouvoir a tout intérêt à être évolutif et sec-
toriel. Ce n’est pas une bonne idée de donner au repreneur 
le mandat de négocier un financement important s’il n’a 
pas cette compétence. Il est donc habile de donner au suc-
cesseur des pouvoirs un à un dans la mesure où il a la capa-
cité et les possibilités matérielles de les exercer.

Le transfert de pouvoir se fait généralement trop lentement 
aux dires des repreneurs, mais trop rapidement selon les 
fondateurs. Certes, il y a plus de risques à procéder trop 
rapidement, mais si le rythme de transfert de pouvoir est 
trop lent, le repreneur aura l’impression de ne pas avancer.

Le transfert de savoir 

Le principal actif d’une entreprise, c’est son « savoir », sur-
tout le savoir du fondateur. Durant vingt ans et plus, le 
fondateur a accumulé des connaissances pratiques sur les 
personnes, les employés, les clients, les fournisseurs. Il a 
bâti un réseau de communication, il a appris comment 
tisser des liens, et il a développé des amitiés et des parte-
nariats. Il sait par instinct, et ce savoir est le résultat d’un 
apprentissage difficilement transmissible.

Généralement, le fondateur n’est pas conscient de l’étendue 
de son savoir, il agit intuitivement. Comment fait-il pour 
percevoir des occasions d’affaires que les autres ne voient 
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pas ? Comment fait-il pour être au courant des dangers qui 
pointent à l’horizon ? Comment se fait-il qu’un simple coup 
de téléphone lui ouvre des portes ?

Tout cet actif intangible représente un trésor que les repre-
neurs devraient recueillir, car il s’agit d’un trésor ayant une 
valeur considérable. Dans la mesure où le fondateur a à 
cœur la pérennité de l’entreprise, il doit également tenter 
de transférer son savoir. Mais comment s’y prendre ? Ce 
qu’il sait, il ne l’a pas appris dans des livres. Très souvent, 
il ne sait pas lui-même comment il l’a appris : il le sait, c’est 
tout !

La transmission de ce savoir se fait par de longues conver-
sations, comprenant du dialogue, des conseils, des exemples, 
et, idéalement, par le développement d’une amitié. Le 
repreneur a donc intérêt à garder le fondateur dans l’entre-
prise le plus longtemps possible de façon à connaître ces 
milliers de « secrets ». Les repreneurs devraient trouver des 
moyens pour maintenir la relation avec le fondateur, même 
lorsqu’ils sont majoritaires. On peut le nommer « président 
du conseil », manger avec lui une fois par mois, lui deman-
der d’intervenir sur un sujet complexe, profiter de sa répu-
tation, etc.

Le grand défi des repreneurs :  
le transfert de savoir

Jean-François détient un MBA, il a 35 ans et est prétendant 
à la succession de son patron. Ce patron, Michel, a appris 
son métier de dirigeant sur le tas au cours des 35 dernières 
années dans l’entreprise. Peu scolarisé, il est pourtant  
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très habile à diriger l’entreprise, qui a connu une croissance 
importante au cours des dernières années. Jean-François 
est fier de sa formation universitaire, maîtrise des systèmes 
de gestion et des modèles établis, il croit être en mesure de 
prendre la relève. Il est toutefois étonné d’entendre son 
patron apporter des points de vue divergents à certaines 
perceptions qu’il expose, et encore plus étonné de consta-
ter que son patron a généralement raison.

La compétence de son patron repose sur une longue expé-
rience et il se demande comment acquérir ce savoir pra-
tique, sans lequel il ne pourrait diriger l’entreprise. Com-
ment se fait-il que, sans préparation apparente, Michel soit 
capable de convaincre un client ? Comment peut-il propo-
ser une solution sans la situer dans un modèle reconnu ? 
Pourquoi le banquier lui propose-t-il du financement sans 
qu’il ait besoin d’un plan d’affaires formel ?

Quel savoir acquérir ?

Il y a une hiérarchie des savoirs : les données, l’information, 
la connaissance et la sagesse. Jean-François a accumulé 
beaucoup de données, des faits, des observations, il a lu des 
livres et suivi des cours, il est aussi en mesure d’interpréter 
ces informations, d’analyser et de structurer un point de 
vue, mais il s’étonne que Michel soit capable de présenter 
une approche plus pertinente spontanément, comme si 
c’était intuitif. C’est que Michel combine connaissance et 
sagesse. Il a, durant des années, internalisé une foule de 
données et d’informations, les a assimilées, formatées selon 
le contexte et cette connaissance semble non transférable. 
Jean -François a beau le regarder agir, observer ses inter-
ventions, il ne peut découvrir comment il fait pour être si 
pertinent.
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Le savoir fait partie de la « valeur de l’entreprise »

S’il n’acquiert pas le savoir de Michel, Jean-François pense 
qu’il ne pourra pas obtenir les succès commerciaux désirés, 
et que, par conséquent, l’entreprise perdra de la valeur. Il a 
bien raison, le capital intellectuel est une composante des 
actifs, tout comme les équipements et l’achalandage.

Comment acquérir ce capital intellectuel ?

Ce capital intellectuel s’acquiert dans la pratique, dans le 
quotidien, dans la manière d’être, dans la façon de penser 
et de faire face à une situation. Pour l’acquérir, le successeur 
devra faire preuve de patience ! Ce savoir est informel, il ne 
pourra pas le faire entrer dans un système, Jean-François 
devra aussi s’intégrer et intégrer son patron dans une 
culture de la transmission. Ce n’est pas facile, car son patron 
n’en sent pas naturellement le besoin.

Pour y parvenir, il faudra coacher le repreneur, l’amener  
à identifier les postures qu’il désire améliorer, le stimuler à 
observer davantage, développer sa créativité, prendre du 
recul par rapport aux systèmes qu’il connaît, découvrir les 
« comportements humains » de son patron et structurer 
une méthode de questionnement. Un chef d’entreprise 
dans un contexte de relève transmettra facilement des 
données, des informations et des conseils, mais il ne sait pas 
comment transmettre son savoir et sa sagesse ; la tâche 
revient au successeur de découvrir ce capital et de trouver 
des moyens pour l’acquérir. S’il n’y parvient pas, il aura payé 
pour acquérir un capital qu’il ne possédera pas.
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Le transfert de propriété

Le transfert de propriété est le transfert le plus facile ; il 
n’en est pas moins important. Durant la phase de planifi-
cation, le fondateur a recueilli une grande quantité de don-
nées sur les aspects fiscaux de la relève, sur ses besoins 
financiers, sur la gestion de son patrimoine, sur les moyens 
de retirer le fruit de ses investissements. Il a aussi appris 
comment rédiger contrats, conventions et autres docu-
ments légaux pour assurer une suite profitable et la péren-
nité de son entreprise.

Durant cette phase de planification, il a rencontré des 
experts – comptables, fiscalistes, notaires, conseillers finan-
ciers, spécialistes en assurance – qui lui ont fourni des 
informations, et ces informations ont alimenté sa réflexion. 
Il s’en est servi pour développer des scénarios, un plan A 
et un plan B, et possiblement un plan C.

Il reste maintenant à actualiser le plan retenu. Le transfert 
de propriété est la suite logique du dialogue entre le repre-
neur et le fondateur. Ce n’est pas tellement une négocia-
tion dans laquelle chaque partie cherche à gagner, c’est 
plutôt une démarche commune pour assurer la pérennité 
de l’entreprise en tenant compte des intérêts de chacun. 
C’est cet échange d’idées et d’hypothèses qui permettra 
de trouver la meilleure formule. Les spécialistes des 
aspects techniques rédigeront les documents légaux 
nécessaires.

Le transfert de propriété comporte une vente d’actions 
répartie dans le temps, des ententes relatives au paiement 
de ces actions et d’autres ententes sur les étapes de trans-
fert. Ce transfert a intérêt à se faire graduellement, en 
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parallèle avec le transfert de pouvoir et le transfert de 
direction.

C’est en effet durant les transferts de pouvoir et de direc-
tion que des problèmes se posent et que le processus de 
relève échoue. Toutes les parties ont donc intérêt à voir 
comment évoluent les transferts de direction et de pouvoir 
avant de finaliser le transfert de propriété.

À plusieurs reprises, nous avons été amenés à intervenir 
dans des entreprises où le transfert de propriété était ter-
miné, mais où les choses dérapaient durant le transfert de 
pouvoir ou de direction, entre les nouveaux actionnaires 
ou entre les nouveaux actionnaires et le fondateur. Quand 
cette situation se produit, généralement l’entreprise va mal, 
les clients désertent, l’atmosphère de travail devient lourde 
et les profits baissent. 

Pour sauver l’entreprise, il faut commencer par refaire le 
transfert de pouvoir et le transfert de direction, défaire ce 
qui a été fait relativement au transfert de propriété, rache-
ter une partie des actions vendues, laisser partir des 
actionnaires qui ont perdu du temps et de l’argent et 
reprendre le processus. Cette démarche est extrêmement 
coûteuse, surtout quand ça va mal.



LES QUESTIONS DU COACH

À RETENIR

Les 4 transferts à réaliser lors du processus sont :

1. un transfert de direction
2. un transfert de pouvoir
3. un transfert de savoir
4. un transfert de propriété

Les 3 composantes du pouvoir sont :
1. la capacité
2. la possibilité matérielle
3. la permission

Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau vous sentez-vous à l’aise 
pour transférer les responsabilités sans intervenir :  

Visualisez-vous dans votre nouvelle posture de président. À quoi 
ressemble votre quotidien ?

 

 

  
 

 

 



CONSEILS AUX  
REPRENEURS

Jusqu’ici, je me suis surtout adressé aux fondateurs d’en-
treprise, mais la relève entrepreneuriale est une démarche 
qui se fait à deux : fondateurs et repreneurs. Si les fonda-
teurs doivent choisir les repreneurs au cours d’une 
démarche complexe, les repreneurs doivent eux aussi choi-
sir les fondateurs avec attention.

Le propriétaire de l’entreprise que vous reprendrez accorde 
une grande valeur au passé ; c’est normal, il a consacré 
60 heures par semaine à créer et développer son entreprise, 
il a pris 20 ou 30 ans à bâtir une entreprise prospère, il a 
investi de l’argent, du travail et du talent, et il veut en reti-
rer quelque chose.

Mais pour vous, le passé n’a de valeur que dans la mesure 
où il pourra contribuer à l’avenir. Le travail passé et le talent 
du fondateur peuvent vous être utiles seulement si vous 
en retirez des bénéfices. Il vous faudra donc concevoir une 
stratégie capable d’arrimer le passé et l’avenir.

Si vous commencez à négocier un transfert de propriété au 
début du processus de reprise, vous constaterez un grand 
écart entre l’évaluation du propriétaire et la vôtre. C’est que 
vous ne savez pas encore comment vous allez en faire un 
centre de profits ni les bénéfices que vous en retirerez au 
cours des 5 ou 10 prochaines années. Vous ne pouvez donc 
estimer la valeur réelle future de l’entreprise. Il convient 
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dans ce cas d’aborder les aspects humains du processus avant 
les aspects techniques, car ce sont ces aspects humains qui 
vous permettront de faire une « bonne affaire ». 

Les évaluations formelles et les résultats financiers anté-
rieurs représentent une image du passé. Pour évaluer si 
vous faites une bonne affaire, il faudra en plus vous attar-
der aux grandes questions suivantes :

1. Avez-vous la fibre entrepreneuriale ?
2. Quelles sont vos compétences en stratégie ?
3. Quelles sont vos forces relationnelles ?
4. Comment faire de l’argent ?
5. Comment assurer la transférabilité ?
6. Comment bâtir de la valeur ?

Par la suite, lorsque vous serez en mesure d’apprécier votre 
complémentarité avec le propriétaire actuel, que vous vous 
sentirez capable d’être un partenaire pour bâtir la péren-
nité, que vous viserez des objectifs communs, il sera néces-
saire d’aborder le transfert de propriété. 

Le processus de relève doit vous conduire à un partenariat 
visant la pérennité de l’entreprise au bénéfice des deux 
parties. L’argent, le travail et le talent que vous investirez 
devraient être récupérés au cours des années avec une 
plus-value. Ce n’est pas une négociation visant à diminuer 
votre investissement. Vous devrez estimer votre capacité 
de générer des profits au cours des prochaines années et 
vous entendre sur une évaluation de l’entreprise qui tienne 
compte du passé et de l’avenir.

Si votre réflexion relativement aux grands enjeux vous 
permet de bâtir une relation de confiance, si vous pouvez 
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démontrer au propriétaire actuel que vous êtes capable 
d’assurer la pérennité de l’entreprise, il sera facile de conce-
voir un transfert de propriété avantageux pour les deux. Il 
sera aussi facile de concevoir des moyens d’assurer le finan-
cement.

Est-ce à dire qu’on ne doit pas aborder les questions du prix 
des actions, du mode de transfert, de la durée du processus ? 
Bien sûr que non, le fondateur doit vous parler de ses inten-
tions et vous devez exprimer vos attentes et prévoir une 
convention d’actionnaires. Mais, au stade initial, beaucoup 
de choses peuvent changer, les engagements que vous 
prendrez, comme ceux du fondateur, devraient permettre 
une certaine souplesse. Il s’agit d’intentions et non de vous 
embrigader dans une structure qui risque de ne pas fonc-
tionner. Si l’entente ne fonctionne pas aussi bien que pré-
vue, vous devrez être capable de changer les modalités et 
de vous ajuster à une nouvelle réalité. Si le processus fonc-
tionne mal, c’est que les problèmes se situent au niveau du 
transfert de direction ou du transfert de pouvoir. Il est donc 
prudent de ne pas vous engager financièrement au-delà de 
vos capacités financières et, surtout, de vos capacités entre-
preneuriales avant d’avoir un contrôle significatif sur la 
direction et le pouvoir.

Patrice a reçu une offre étonnante de son patron : « Est-ce 
que ça t’intéresserait de prendre la relève ? » Revenu de sa 
surprise, il en a parlé à sa conjointe et à quelques amis. Les 
avis sont partagés. Doit-il accepter ?

La première question : Quelle est cette entreprise ?
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Il s’agit d’une entreprise de transformation fondée il y a 
32 ans par le propriétaire actuel. L’entreprise fonctionne 
bien, les 17 employés sont heureux et les clients satisfaits, 
les profits sont au rendez-vous même si le chiffre d’affaires 
reste stable depuis 3 ans. Patrice y travaille depuis 7 ans, il 
n’a pas de titre officiel, mais il est le bras droit de son patron. 
Il se sent respecté et les relations avec son patron sont 
excellentes. Au premier abord, l’offre est honnête et Patrice 
a confiance. Pourra-t-il payer ? À ce stade, les questions 
financières doivent être repoussées, nous y reviendrons.

La deuxième question : Veut-il et peut-il être entrepreneur ?

Patrice est un bon travailleur et connaît tous les secrets du 
bon fonctionnement interne. Comment acquérir les 
clients ? Pour le moment, cela fonctionne tout seul, l’entre-
prise est connue et respectée et le bouche à oreille est la 
meilleure publicité. Pourra-t-il maintenir et développer la 
clientèle ? Patrice est un gars de production, il n’aime pas 
vendre et n’a jamais fait ça. S’il acquiert l’entreprise, il devra 
trouver une stratégie de croissance. D’autant plus que le 
chiffre d’affaires est stable depuis 3 ans.

Un entrepreneur doit surtout avoir une vision, être 
conscient des forces et faiblesses de l’entreprise, identifier 
les menaces et percevoir des occasions d’affaires. Patrice 
est-il capable d’être un entrepreneur ? Comment va-t-il 
développer l’allégeance des clients envers lui ? Son patron 
a établi une relation très personnalisée avec les meilleurs 
clients : ils vont à la pêche ensemble, ce sont des amis… 
pourra-t-il s’en faire des amis ? Sinon, quelles stratégies 
adoptera-t-il ?



CONSEILS AUX REPRENEURS  • 169 

Pour accepter ou refuser l’offre de son patron, Patrice 
devra entreprendre une réflexion sérieuse sur ses habiletés, 
ses compétences, ses attitudes. Il devra aussi changer le 
type de relation qu’il a avec le fondateur. La relation actuelle 
est une relation de patron à employé ; cette relation devra 
se transformer en relation entre associés. Pour changer de 
type relationnel, il devra puiser dans ses expériences per-
sonnelles et non dans ses expériences professionnelles, il 
devra vivre des émotions nouvelles, agir à un autre niveau.

Patrice devra aussi estimer les risques financiers et humains, 
Veut-il être responsable de 17 personnes ? C’est lui qui devra 
apporter l’eau au moulin, sortir de son rôle de gestionnaire 
interne, pour lequel il est d’une compétence reconnue, et 
se lancer dans un rôle de « développeur d’affaires ». Se 
sent-il compétent pour affronter ce défi ? Se sentira-t-il 
heureux dans cette nouvelle posture ?

Votre fibre entrepreneuriale

Pour réussir, les repreneurs doivent être des entrepreneurs. 
Ils auraient pu créer leur propre entreprise à partir de zéro, 
mais ils ont choisi de continuer l’œuvre d’un autre. Ils 
pensent que ce sera plus facile s’ils commencent avec des 
employés bien formés, des clients et une marque de com-
merce qui a une réputation. En théorie, ils ont raison, mais 
tout est dans la pratique. 

Pour fonder une entreprise ou pour prendre la relève d’une 
entreprise existante, il faut être « entrepreneur »… ou le deve-
nir. Il n’y a pas de modèle d’entrepreneur. Ça ne s’apprend 
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pas sur les bancs de l’école, c’est plutôt un talent, un goût, 
un besoin. Ceux qui ont réussi vous donnent leur secret sur 
de nombreux sites Web ou dans des livres sur l’entrepreneu-
riat, mais chacun voit les choses à sa façon. En somme, il y 
a autant d’entrepreneurs qu’il y a de recettes.

On peut toutefois constater qu’en majorité les entrepre-
neurs ont un très grand besoin de liberté, qu’ils sont pas-
sionnés, déterminés, autonomes, responsables et ambi-
tieux ; ils sont aussi créatifs et exercent un leadership. J’en 
ai connu quelques centaines, ils sont tous différents : cer-
tains sont intuitifs, d’autres rationnels, certains sont extra-
vertis et d’autres introvertis, certains sont des bourreaux 
de travail d’autres misent sur la chance. Ils ont générale-
ment trouvé eux-mêmes la recette gagnante. Souvent, le 
succès vient d’une combinaison de talents, d’une associa-
tion de 2 ou 3 personnes différentes et complémentaires. 
Mais une chose est certaine : l’entrepreneur doit être prêt 
à assumer tous les risques, il est RESPONSABLE, et il ne 
pourra jamais blâmer les autres pour ses échecs. L’entre-
prenariat n’est pas un métier, c’est un mode de vie.

Un entrepreneur n’est pas d’abord un gestionnaire, bien 
qu’un bon gestionnaire puisse aussi être entrepreneur. Une 
des plus grandes difficultés pour celui qui veut prendre la 
relève, c’est que souvent le propriétaire aura tendance à 
chercher un gestionnaire docile qui suivra ses ordres, ne 
prendra pas de décision aventureuse, alors qu’au contraire, 
il a besoin d’un véritable entrepreneur. Prendre la relève, 
c’est se destiner à remplacer le fondateur, pas seulement à 
le seconder, ce que plusieurs propriétaires d’entreprises ont 
du mal à comprendre. Prendre la relève, c’est plus que gérer 
au jour le jour la clientèle, les employés, les fournisseurs et 
les procédures du fondateur.
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Très souvent, lorsque le fondateur perçoit la fibre entrepre-
neuriale chez un repreneur, il prend peur, il y voit un aven-
turier qui ne se donne pas la peine de comprendre le fonc-
tionnement interne et pousse des idées dangereuses pour 
la préservation de son patrimoine. À l’inverse, s’il apprécie 
la sagesse d’un bon gestionnaire, il le trouvera trop conser-
vateur pour lui confier son entreprise.

Le repreneur devra donc équilibrer habilement ses qualités 
d’entrepreneur et ses qualités de gestionnaire pour que le 
fondateur voie en lui celui qui pourra continuer son œuvre. 
Il y parviendra en développant une solide complicité, en 
centrant ses contributions sur les valeurs de l’entreprise, il 
sera à la fois créatif et modeste, perfectionniste et généra-
liste, il sera respectueux de l’expérience du fondateur mais 
apportera une contribution à valeur ajoutée.

Vos compétences en stratégie

Les entreprises étant des organismes vivants, elles sont 
constamment exposées à des changements dans leur envi-
ronnement : des concurrents apparaissent, certains avec 
des modèles d’affaires plus innovateurs, les consommateurs 
se découvrent de nouveaux besoins tandis que d’autres 
besoins disparaissent, des technologies nouvelles rem-
placent les anciennes. Pour saisir les occasions, pour pallier 
les menaces de l’environnement commercial, l’entrepre-
neur doit être à l’affut. Ce n’est pas dans son bureau, dans 
son usine ou sur les chantiers qu’il percevra ces change-
ments inévitables.

L’entrepreneur doit se concentrer sur les nouveautés du 
marché, être à l’écoute de la clientèle, savoir planifier, 
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analyser des données, imaginer, créer des solutions, obser-
ver ses concurrents. Il doit savoir déléguer, donc choisir 
des personnes de confiance, donner des mandats clairs, 
motiver ses collaborateurs et coordonner les activités. 
L’époque où l’entrepreneur était un homme-orchestre fait 
place à celle où il est chef d’orchestre. Il n’a pas besoin de 
savoir jouer de tous les instruments, il doit sentir le 
rythme et faire partager ses émotions. 

Les entreprises qui durent sont celles qui sont dirigées 
par un leader, d’où la nécessité de changer de leader 
lorsque le fondateur a donné ce qu’il avait à donner. Le 
leader est une personne qui a une personnalité forte, 
capable de bien s’entourer, de saisir le sens du vent, de 
faire partager son rêve par ses clients, ses fournisseurs et 
ses employés. Le chef d’entreprise sera toujours le chef, 
il sera toujours un intuitif et voudra se réaliser person-
nellement, mais il retirera satisfaction de ses compétences 
d’entrepreneur bien davantage que de ses compétences 
dans les opérations. 

À titre de stratège, il construit pour durer, du solide, quelque 
chose qui résiste aux vagues et aux tempêtes. Une réalisa-
tion en béton, pas en carton-pâte qui ne servirait qu’à une 
exposition temporaire. Le fondateur de l’entreprise que 
vous voulez acquérir a été un stratège ; voulez-vous bâtir 
votre entreprise en vous servant du tremplin que repré-
sente l’entreprise existante ? 

Plusieurs repreneurs pensent qu’ils pourront continuer à 
faire prospérer l’entreprise convoitée grâce à leurs qualités 
de gestionnaires. Le passé n’est pas garant de l’avenir, vous 
devrez repenser votre offre et réévaluer la demande, trou-
ver de nouvelles stratégies, établir des relations solides avec 
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les clients, les fournisseurs et les employés. Est-ce que cet 
effort vous intéresse ? En êtes-vous capable ?

Bâtir une entreprise pérenne n’est pas plus difficile que de 
bâtir une entreprise temporaire, et les avantages sont nom-
breux. L’entreprise que vous convoitez a un passé ; a-t-elle 
un avenir ? Et quelles stratégies utiliserez-vous pour y par-
venir ?

Vos forces relationnelles

Le monde des affaires est un monde de « relations ». Vous 
devrez développer des réseaux, bâtir des partenariats, vous 
engager dans des causes communautaires, développer des 
relations harmonieuses avec les clients, les employés, les 
fournisseurs et l’institution financière. Rencontrer des gens 
sera votre principale tâche. Aimez-vous ça ?

Si vous aimez principalement travailler seul, approfondir 
des sujets ou appliquer des procédures, vous avez proba-
blement un problème. Tout n’est pas perdu si vous pouvez 
trouver des associés capables de vous compléter.

Faire de l’argent

Faire de l’argent devrait être au centre de la création ou de 
la reprise d’une entreprise. Les propriétaires d’entreprises 
vivent de leur entreprise et, en général, ils en vivent bien. 
Mais penser à long terme ? Bâtir un patrimoine ?

Bâtir un patrimoine, c’est envisager l’entreprise au-delà 
de notre cycle de vie personnel, c’est penser l’entreprise 
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comme un organisme permanent, qui a sa propre vie et 
qui continuera à vivre après nous. La valeur de l’entre-
prise dépasse ce qui a été fait dans le passé et englobe ce 
que sera l’entreprise à l’avenir. Dans un tel contexte, il ne 
faut évidemment pas laisser le fondateur vider l’entre-
prise. D’où la nécessité d’envisager la relève comme une 
continuité, comme une transition et non comme une 
vente, une simple transaction. Cette entreprise peut-elle 
vous enrichir ?

Les états financiers des années antérieures regorgent de 
données utiles. L’entreprise a fait de l’argent au cours des 
années passées, ça ne veut pas dire que les choses conti-
nueront ainsi. Il vous faudra découvrir comment continuer. 
En prenant la relève, vous ne commencerez pas à zéro, vous 
aurez des clients, des fournisseurs et des employés. Vous 
pourrez bénéficier d’un savoir-faire et de la réputation de 
l’entreprise que vous comptez acquérir, mais ces acquis 
sont fragiles. Vous devrez savoir comment les utiliser pour 
augmenter les bénéfices.

Assurer la transférabilité

Les entreprises que j’ai fondées avant Dixit n’étaient pas 
transférables ; sans moi, elles n’avaient pas de valeur. Les 
clients voulaient faire affaire avec moi, pas avec d’autres. 
L’allégeance des employés était basée sur la relation que 
j’avais avec eux. Cette réalité, on la retrouve dans un grand 
nombre de PME, surtout dans les entreprises de services. 

L’entreprise que vous voulez acquérir est-elle transférable ? 
Si toute sa valeur repose sur la présence du fondateur, il 
faudra développer un partenariat étroit avec lui, trouver 
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des moyens pour réussir un transfert d’allégeance des 
clients et des employés, créer une « marque » transcendant 
la personnalité des fondateurs, structurer l’entreprise de 
telle sorte que l’allégeance se porte sur l’organisation et non 
sur l’ancien système de relations personnelles. Une fois au 
pouvoir, le repreneur devra mettre en place un nouveau 
processus afin d’assurer sa relève. 

Bâtir de la valeur

Beaucoup de fondateurs d’entreprises perçoivent la valeur 
de l’entreprise comme la somme des réalisations passées 
et, très souvent, ils surévaluent, ils considèrent que la clien-
tèle restera fidèle, que les employés clés prêteront allé-
geance à la relève, que les progrès passés continueront au 
même rythme. Ils comptent les heures qu’ils ont données, 
leur talent et leurs efforts. Mais sans eux, que vaut toute 
cette valeur basée sur le passé ?

La valeur réelle de l’entreprise est basée sur la capacité 
d’assurer la croissance continue même sous une autre 
équipe de direction. Dans la mesure où une entreprise orga-
nise sa gestion pour le long terme, une entreprise évaluée 
actuellement à 1 million de dollars pourrait bien en valoir 
5 millions dans 10 ans, ou rien du tout ! En affaires, le passé 
n’est pas nécessairement garant de l’avenir et l’avenir pour-
rait être beaucoup plus radieux qu’on ne le pense ; encore 
faut-il savoir comment augmenter la valeur future.

L’entreprise que vous convoitez peut-elle continuer à pros-
pérer ? Sa valeur actuelle va-t-elle augmenter ou diminuer ? 
Quelle sera votre stratégie pour y arriver ?
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La valeur est souvent associée à la qualité. J’ai construit mon 
entreprise sur la qualité et tenté d’améliorer constamment 
la qualité de nos produits. Toutes les PME ont procédé de 
cette façon, sinon elles n’existeraient plus. Nous avons 
construit nos entreprises sur notre savoir-faire personnel et 
nous avons choisi des collaborateurs comme nous, des per-
sonnes soucieuses de la qualité. Notre recette était la bonne, 
notre succès en a découlé, mais pour que ça continue, il est 
nécessaire que cette recette devienne permanente, qu’elle 
devienne un système de gestion, que ce système puise dans 
l’évolution des marchés, dans la recherche et le développe-
ment et dans l’adaptation aux demandes émergentes. Si nous 
ne développons pas un tel système dans le contexte de la 
pérennité, l’entreprise perdra la capacité d’offrir de la qualité 
et, par conséquent, sa place sur le marché, sa valeur et sa 
transférabilité. Quelle sera votre recette ?

Quand on fonde ou que l’on reprend une entreprise, on 
crée de la richesse, pour nous, pour les employés, pour les 
fournisseurs, pour les clients et pour le gouvernement ; on 
crée de la richesse en argent et en savoir-faire, en connais-
sances, en expérience. Les entreprises développent l’écono-
mie nationale, elles participent à l’essor culturel et créent 
des solutions adaptées aux besoins émergents. Elles paient 
des impôts et des salaires, achètent des biens et services 
qui génèrent une activité économique et, directement ou 
indirectement, une activité sociale et culturelle. Comme 
repreneur, vous devrez penser que votre nouvelle vie aura 
aussi comme but d’apporter votre contribution à la société 
pendant 20 ou 30 ans, et pourquoi ne pas vous organiser 
pour le faire pendant 50 ans et plus ?
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Se préparer à reprendre une entreprise

Reprendre une entreprise est une démarche complexe, c’est 
un grand projet qu’il faudra planifier, vous devrez faire une 
démarche semblable à celle du fondateur, vous devrez acqué-
rir une énorme quantité d’information, la valider, réfléchir, 
développer des hypothèses de travail, imaginer, créer des 
scénarios et les évaluer. Comme le fondateur, vous aurez 
besoin d’un stratège en pérennité capable de vous guider, de 
fournir des sujets de réflexion, d’accompagner cette réflexion, 
de partager son expérience. On sait que 70 % des transferts 
d’entreprise sont des échecs, il est important de se situer 
dans le 30 % qui fonctionne. La façon de faire diffère selon 
le type de transfert (interne ou externe).

Repreneur interne

Prendre la relève, ce n’est pas d’abord une transaction, c’est 
trouver un associé. C’est vrai pour le fondateur, mais c’est 
aussi vrai pour le repreneur. Si vous faites déjà partie de 
l’entreprise, c’est plus facile : vous en connaissez les forces 
et les faiblesses, les personnes avec qui vous devrez travail-
ler et surtout le propriétaire actuel.

Un repreneur interne a beau savoir beaucoup de choses, il 
a beau maintenir de bonnes relations avec son patron, il 
reste que ces relations sont des relations de patron à 
employé. Et la situation est encore plus complexe lorsque 
le patron est un parent.

Pour prendre la relève, vous devrez transformer la relation 
employé-patron en une relation d’associés. Cette transfor-
mation est complexe et délicate : il faut d’abord que les 
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deux parties veuillent cette transformation et il faut ensuite 
trouver un « espace » où votre relation d’associés pourra 
évoluer en dehors de la relation initiale. Cet « espace » doit 
être dissocié des opérations, puisque dans ce contexte la 
relation patron-employé se maintiendra. Il peut s’agir de 
créer un conseil de gestion ou un conseil de direction dans 
lequel vous pourrez démontrer vos qualités d’entrepreneur. 
Attention ! Les fondateurs résistent à ces changements de 
postures, et vous devrez procéder avec doigté.

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

a) Le propriétaire a bien planifié le processus visant à 
assurer la pérennité et a choisi un ou plusieurs employés 
pour prendre la relève (ou un ou plusieurs membres de la 
famille). Dans ce cas, il testera l’intérêt des personnes choi-
sies et expliquera son projet. Si les repreneurs pressentis 
sont intéressés, il y aura des échanges continus et la mise 
en place graduelle des différents transferts (transfert de 
direction, transfert de pouvoir, transfert de propriété et 
transfert de savoir). Ces transferts se feront d’un commun 
accord au cours des années, mais il est important que les 
repreneurs aient une idée assez précise des modes de trans-
fert et des échéanciers. Ne vous contentez pas de vagues 
promesses du genre « je vais y réfléchir » ou « je verrai ça 
plus tard ». Vous devez savoir quand vous obtiendrez tel 
ou tel pouvoir.

En ce qui a trait au transfert de propriété, le repreneur doit 
connaître les intentions du fondateur : quand se fera ce 
transfert, à quel rythme, à quelles conditions et pour quel 
prix. Il est par contre important de laisser des portes 
ouvertes. La valeur actuelle de l’entreprise pourrait dimi-
nuer ou augmenter considérablement, et il serait malhabile 
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de vous engager à payer durant 10 ans une somme trop 
importante. Tant que le transfert de direction n’est pas 
commencé et que vous n’avez pas établi de stratégie pour 
diriger la croissance future, vous n’avez pas d’emprise sur 
la véritable valeur de l’entreprise.

Malheureusement, seulement 12 % des propriétaires d’en-
treprises disposent d’un plan de relève. Il est donc probable 
que votre parent ou votre patron improvise un processus 
de relève, qu’il teste votre intérêt et, dans l’affirmative, vous 
fasse des propositions qui pourront vous sembler intéres-
santes. Avant de vous aventurer dans cette direction, vous 
pouvez proposer l’embauche d’un stratège en pérennité 
capable de planifier et de gérer ce processus. Sinon, vous 
pouvez vous-même retenir les services d’un stratège en 
pérennité qui vous permettra d’évaluer vos chances de 
succès et d’accepter ou de refuser l’offre. Il est dangereux 
de vous fier à votre intuition, car les chances d’oublier des 
aspects importants sont grandes.

b) Il se peut que le fondateur n’ait pas pensé à la pérennité 
de son entreprise, qu’il ne soit pas conscient que ce proces-
sus demande plusieures années et que, par conséquent, il 
remette à plus tard sa décision. C’est le cas de l’immense 
majorité des propriétaires de PME. Dans ce contexte, le 
repreneur potentiel peut prendre l’initiative.

Si vous pensez pouvoir succéder à votre père, à votre mère 
ou à votre patron, vous devez commencer à vous poser des 
questions sur vous-même : avez-vous la fibre entrepreneu-
riale ? du leadership ? Quels sont vos qualités et vos défauts ? 
Quand vous êtes sûr d’en être capable, il faut vérifier si le 
propriétaire souhaite vous associer à son entreprise. Il est 
plus facile de convaincre un fondateur de vous transférer 
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5 % des parts de son entreprise que d’envisager faire de 
vous son successeur. Dites-vous que vous avez 10 ans 
devant vous avant d’être le principal actionnaire ! Ce pre-
mier pied dans la porte vous permettra de faire vos preuves. 
Il vous permettra aussi de commencer un transfert de 
savoir : vous apprendrez les secrets de celui qui réussit à 
faire de l’argent, à développer des marchés, à diriger des 
employés, à profiter des occasions et à trouver des solu-
tions.

Après quelque temps, vous obtiendrez plus de pouvoir et, 
éventuellement, la direction des opérations, puis une par-
ticipation plus importante au capital-actions. Ce processus 
des petits pas vous permettra de prendre la relève mine de 
rien si vous en êtes capable, selon l’appréciation du pro-
priétaire. Pour réussir cette stratégie, le repreneur doit 
devenir indispensable et développer des relations étroites 
avec le fondateur. On comprendra qu’un tel repreneur 
doive être patient.

Cette méthode n’est pas idéale, car le fondateur n’a pas fait 
une démarche l’amenant à développer une stratégie capable 
d’assurer la pérennité, il s’est laissé imposer une démarche 
qu’il ne contrôle pas et peut fort bien mettre les freins 
puisqu’il est le principal actionnaire. Même si cette méthode 
n’est pas idéale, elle est abondamment utilisée dans de 
petites entreprises souvent familiales.

c) Contrairement à l’approche des petits pas, il est préfé-
rable d’amorcer la démarche franchement et d’aborder la 
question de la pérennité avec le propriétaire. Parler de 
pérennité est une démarche positive, parler de « retraite », 
de « céder » ou de « vente » est une démarche menaçante 
pour un chef d’entreprise qui a encore 10 ans devant lui et 
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encore des projets à réaliser. Il est probable qu’il refuse 
d’aborder sérieusement ces questions. Des échanges sur la 
pérennité amèneront le fondateur à entreprendre lui-même 
une démarche en ce sens et il est fort possible que les repre-
neurs potentiels qui ont initié le processus y soient associés 
dès le début.

Mélanie achète l’entreprise de son père

Jeune femme d’affaires de 33 ans, Mélanie est depuis 3 ans 
à la tête d’une entreprise qui fonctionne très bien. Après 
m’avoir expliqué tout ce qu’elle avait fait pour convaincre 
son père… et sa mère… et ses sœurs, après avoir démontré 
son courage et sa persévérance, après s’être convaincue 
de ses talents de négociatrice et de gestionnaire, elle 
ajoute que quelque chose lui reste dans la gorge et qu’elle 
ne sait pas quoi.

Elle a une vague impression d’avoir « gagné un combat 
contre son père », que pourtant elle respecte et qu’elle 
consulte régulièrement. Il y a quelque chose de changé dans 
sa relation. « Je me sens coupable, pourtant je n’ai rien fait 
de mal. » Son père avait toujours désiré que Mélanie lui 
succède. Conscient de ses qualités, il avait confiance en elle, 
et quand sa fille a offert de prendre la relève, il a accepté, 
mais trouve que c’est un peu tôt. Un évaluateur indépen-
dant a fixé un prix de vente qui convenait aux deux parties 
et son père a financé une partie du prix de vente sur une 
période de 5 ans. Rien à se reprocher… et pourtant le malaise 
est bien réel.
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Relève ou vente ?

Pour bien comprendre le malaise de Mélanie, il faut savoir 
que la relève entrepreneuriale est différente de la vente 
d’une entreprise. Dans ce cas et dans beaucoup d’autres, 
on confond les deux aspects. La vente d’une entreprise, 
c’est une transaction : la relève, c’est une mutation du sys-
tème relationnel de l’entreprise. Mélanie a fait une transac-
tion et ce n’est pas ce qu’elle voulait faire.

Dans un processus de relève, le fondateur entreprend une 
démarche visant à assurer la pérennité de l’entreprise : il 
prend du recul, cherche la ou les personnes capables de 
donner un second souffle à l’entreprise et prépare un plan 
de transition qui comprend un transfert de pouvoir, un 
transfert de savoir, un transfert de gestion et un transfert 
de propriété. Ce processus nécessitera de 5 à 10 ans de 
règne conjoint. Le leader fondateur assume le leadership 
du processus et reste présent ne serait-ce que nominale-
ment. Les 4 transferts se font graduellement et le fondateur 
a le temps de réduire son implication.

Dans le cas de Mélanie, elle a proposé à son père d’acheter 
l’entreprise : involontairement, elle l’a poussé dehors, l’a 
privé de son leadership. Il s’est senti obligé d’entrer dans une 
dynamique qu’il n’a pas planifiée et qu’il n’a pas dirigée, les 
aspects humains ont été relégués derrière une transaction 
financière. Après avoir « vendu », le fondateur n’avait plus 
de rôle, plus d’identité, plus d’intérêt. Comme il aime sa fille 
et comme il l’aurait choisie s’il avait vécu une phase de pré-
paration, il a « accepté », mais n’a pas « décidé ».
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Forcément, Mélanie ressent ce malaise. Il y a eu une brisure 
dans l’évolution de cette entreprise, dans la relation avec 
son père et toute sa famille. Elle hérite d’une entreprise où 
le transfert de savoir n’est pas fait, elle devra tout apprendre 
par elle-même, assumer de lourdes responsabilités qui 
auraient pu être allégées si le processus avait été différent. 
Pour donner toutes les chances de réussite à une relève 
d’entreprise et que le fondateur en prenne le leadership, il 
est essentiel que le repreneur soit associé à cette démarche 
pour  que les relations entre les deux précèdent le transfert 
de propriété.

Entrer dans l’entreprise

Si le repreneur n’est pas dans l’entreprise qu’il convoite, il 
doit y entrer. Il vous faudra bien sûr trouver une entreprise 
dont le propriétaire a besoin d’une relève externe, dévelop-
per une relation de confiance avec celui-ci, pour enfin trou-
ver un moyen d’entrer dans l’organisation et de vous 
entendre sur les conditions.

Si trouver une telle entreprise représente déjà un défi, 
entrer dans l’organisation est encore plus difficile, et quant 
à s’entendre sur les conditions… ! Les fondateurs d’entre-
prises qui n’ont pas de plan de relève ont de la difficulté à 
savoir ce qu’ils veulent.

Un de nos clients, propriétaire d’une entreprise, voulait 
trouver un repreneur externe, mais il était incapable de 
préciser ses attentes, il cherchait en même temps un 
employé productif et son successeur. Il voulait choisir son 
successeur sans le lui dire, le prendre à l’essai, lui confier 
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des tâches et l’évaluer avant de parler de relève. Même si 
le transfert de direction doit précéder le transfert de pro-
priété, il est essentiel que le nouveau collaborateur sache 
qu’il est destiné à prendre la relève. 

Il nous a été difficile de l’amener à préciser ce qu’il cher-
chait, à dissocier ses deux besoins et à définir un mode de 
collaboration avec son repreneur potentiel.

Comme repreneur potentiel, vous aurez probablement vous 
aussi du mal à préciser un mode de fonctionnement au 
point de départ. En général, un repreneur veut prendre la 
direction dans les plus brefs délais, mais comme il ne peut 
prendre toute la place, il devra se tailler une place capable 
de le mener à son but dans un contexte qui conviendra à 
la fois au propriétaire et à lui.

Il s’agit de bâtir un partenariat avec le fondateur, mais ce 
dernier ne sait pas très bien en quoi consiste ce partenariat, 
puisqu’il n’a probablement jamais vécu cette situation 
auparavant. Lorsque le propriétaire a fait une démarche 
sérieuse de planification de la relève à l’externe, le proces-
sus se déroule assez bien, mais aujourd’hui à peine 12 % 
des propriétaires d’entreprises font cette démarche.

Pour vous insérer dans le processus de relève d’une entre-
prise mal préparée, vous aurez besoin de l’aide d’un coach 
qui pourra identifier les enjeux, élaborer une stratégie d’in-
tervention et qui sera capable de gérer le processus.

Une fois que le fondateur et le repreneur se sont choisis 
réciproquement, qu’ils ont déterminé les conditions de 
l’association, commencent les quatre transferts : transfert 
de pouvoir, transfert de direction, transfert de propriété et 
transfert de savoir.
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Transfert de propriété

Comme il ne s’agit pas d’une vente d’entreprise avec ou 
sans balance de prix de vente, mais bien d’une relève, vous 
pourrez acquérir graduellement les actions de l’entreprise 
selon les modalités qui conviennent aux deux parties. Peu 
à peu, il y aura transfert de blocs d’actions jusqu’au moment 
où vous deviendrez l’actionnaire majoritaire. Pour un repre-
neur, ce n’est pas très important de se voir transférer beau-
coup d’actions ou de devenir majoritaire, les trois autres 
transferts auront plus d’impact sur le processus de relève 
et sur le succès du processus. Vous aurez intérêt à prendre 
votre temps, à bien connaître l’entreprise et à ne pas vous 
surcharger de responsabilités financières avant de savoir 
comment développer l’entreprise.

Transfert de pouvoir 

Même s’il représente la clé du processus et que le pouvoir 
associé aux aspects légaux et financiers n’est pas à négli-
ger, il convient de souligner que le pouvoir dans une 
entreprise est davantage associé à un pouvoir d’influence. 
Vous aurez donc intérêt à gagner dans l’action un pouvoir 
de plus en plus grand en apportant des idées, mais surtout 
en créant un climat de confiance de plus en plus grand. 
On gagne la confiance en écoutant, plus qu’en parlant. 
C’est en dialoguant et en cherchant à comprendre l’entre-
prise et en faisant comprendre au fondateur que l’on  
a bien saisi les nuances que ce climat de confiance se 
bâtira. Peu à peu, le fondateur se sentira prêt à vous accor-
der plus de responsabilité et, par conséquent, plus de 
pouvoir.
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Votre but est évidemment de diriger l’entreprise. Il ne sert 
à rien de pousser le fondateur dehors pour prendre sa 
place : mieux vaut  stimuler chez lui le désir de changer de 
place et de vous déléguer peu à peu la responsabilité des 
opérations.

Il est donc pertinent de séparer les opérations et l’espace 
stratégique, de former un conseil de direction et de mettre 
en place un règne conjoint pour les questions stratégiques. 
Vous voudrez sans doute apporter des changements 
rapides ; il est aussi probable que le fondateur cherchera à 
maintenir ce qui fonctionne en faisant le moins de chan-
gements possible. Comme vous êtes plus jeune et moins 
expérimenté que lui, vous devrez vous appliquer à réduire 
le stress que vit le fondateur devant le « choc des généra-
tions ».

Transfert de direction

Viendra un temps où vous aurez assez de pouvoir pour 
prendre la direction. Il est en effet important de constater 
que ce n’est pas le poste qui donne le pouvoir, mais le pou-
voir qui donne le poste. Vous serez devenu directeur géné-
ral. Que vous soyez ou non l’actionnaire principal est secon-
daire, c’est sur votre talent que repose la direction des 
opérations. Le fondateur devient de plus en plus le « pré-
sident du conseil ». À ce titre, il conseille le DG, fait des 
suggestions mais n’intervient plus dans les décisions quo-
tidiennes. 

En tant que nouveau DG, vous aurez intérêt à garder votre 
président le plus longtemps possible, à l’écouter et à lui 
confier des mandats spéciaux. Le président du conseil peut, 



CONSEILS AUX REPRENEURS  • 187 

par exemple, planifier une phase de développement, inter-
venir auprès d’investisseurs, consolider les relations avec 
des clients importants, etc.

Transfert de savoir 

Le fondateur a acquis durant sa vie des connaissances et 
des habiletés dont le repreneur a tout intérêt à profiter. On 
peut difficilement structurer le transfert de savoir, car, 
d’une part, le fondateur n’est pas conscient qu’il en sait 
autant que ça : pour lui, c’est naturel et il pense que tout le 
monde a des connaissances et des habiletés comparables 
aux siennes. Il ne pense généralement pas à étaler son 
savoir, d’autant moins qu’il veut laisser les mains libres à 
la nouvelle direction.

Il vous revient donc d’aller chercher ce savoir, en le consul-
tant sur des sujets précis, mais surtout en créant des 
moments d’échanges, en valorisant le fondateur et en uti-
lisant ses contacts et ses relations.

Il est difficile pour un jeune entrepreneur de prendre l’ini-
tiative dans un cas de relève externe. En effet, tant que le 
fondateur n’a pas décidé d’entreprendre ce processus et 
donc d’entreprendre lui-même la démarche, il est peu pro-
bable d’influencer de l’extérieur.

Acheter une entreprise

Je rencontre souvent de jeunes entrepreneurs qui, à défaut 
de « prendre la relève », veulent acheter une entreprise 
existante. Pour le propriétaire d’une entreprise œuvrant 
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dans le même secteur, il peut être intéressant d’acheter 
l’entreprise d’un compétiteur. D’une part, on élimine un 
concurrent, on acquiert des équipements à bon prix et des 
employés bien formés. D’autre part, on peut faire des éco-
nomies d’échelle en coupant des coûts en ressources 
humaines et en espace de travail. On peut aussi acquérir 
une expertise complémentaire.

Acheter une entreprise dans un secteur que l’on connaît 
bien ou dans un secteur d’activité complémentaire peut 
aussi être une excellente décision d’affaires. Comme l’ache-
teur connaît bien l’industrie, il peut identifier la ou les 
entreprises qu’il convoite, sait exactement comment il 
pourrait utiliser son acquisition et comment il peut l’inté-
grer dans son entreprise actuelle.

Vous choisirez de préférence une entreprise dont le fonda-
teur vieillit et n’a pas de processus de relève interne, ce qui 
vous amènera dans un marché d’acheteurs, où vous pourrez 
mener la négociation à votre avantage. Dans un tel contexte, 
l’achat est relativement simple. Comme acheteur, vous 
devrez compléter vos connaissances par des recherches sur 
la situation de l’entreprise convoitée. Vous devrez connaître 
avec précision et exactitude la perception des clients de 
cette entreprise, ses avantages concurrentiels, ses fournis-
seurs, l’existence de brevet ou de technologie qui lui 
seraient utiles. 

Vous devrez aussi faire des recherches sur la gestion des 
ressources humaines dans l’entreprise convoitée. Les 
employés sont-ils compétents ? Les relations de travail sont-
elles positives ? Les employés sont-ils heureux ? Les meil-
leurs resteront-ils après la vente ? À quelles conditions ? 
Bien sûr, vous devrez vous renseigner sur la santé finan-
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cière de l’entreprise convoitée. Plus vous disposerez d’in-
formations exactes, plus votre pouvoir de négociation 
augmentera. Il vous restera alors à contacter le propriétaire 
de cette entreprise afin de vérifier son intérêt. S’il y a inté-
rêt, on peut commencer. Mais avant de parler d’argent, il 
convient de parler de soi et d’écouter les émotions du futur 
vendeur. Dans une telle démarche, on n’achète pas un bien, 
on achète une histoire, une vie, un savoir, des secrets. Plus 
on prend le temps de connaître son interlocuteur, plus la 
transaction sera profitable. Pour les aspects techniques et 
pour négocier les conditions, il ne faut pas faire ça soi-
même, il y a des experts qui pourront négocier pour vous 
de meilleures conditions. Et vous pourrez toujours modifier 
leurs recommandations. 

J’ai déjà vu des fondateurs qui disaient vouloir vendre leur 
entreprise, mais cette décision était tellement pénible pour 
eux qu’ils faisaient durer les négociations et posaient des 
embûches. 

On n’achète pas une entreprise inconnue à moins de pos-
séder une entreprise dans le même secteur, ou à moins 
d’être un cadre dirigeant dans le même secteur. 

Plusieurs personnes ambitieuses sentent l’appel de l’entre-
prenariat et, devant les difficultés de créer de toutes pièces 
une nouvelle entreprise, pensent acheter une entreprise 
existante dans n’importe quel secteur d’activité. C’est pos-
sible, mais les difficultés sont nombreuses.

La difficulté de trouver un vendeur : Les statistiques 
parlent d’un déficit de 30 000 acquéreurs potentiels au 
cours des 10 prochaines années, mais la réalité est tout 
autre. Même si les statistiques sont vraies, il convient de 
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nuancer : 30 000 entreprises sur 10 ans, ça fait 3000 par 
année. Ces entreprises œuvrent dans des secteurs d’activité 
variés, elles sont situées dans diverses régions et sont de 
tailles différentes. Si vous réduisez les secteurs d’activité à 
300, cela donne 100 entreprises disponibles. Et si vous 
tenez compte de la taille de l’entreprise, il reste probable-
ment moins de 10 possibilités, sans compter les entreprises 
qui sont invendables. Enfin, si vous désirez que cette entre-
prise soit située dans une région particulière, le choix se 
résume à quelques-unes. Mais comment les trouver ?

En général, les entrepreneurs qui sont prêts à vendre leur 
entreprise sont discrets. On le comprend très bien : cela 
peut inquiéter les clients, les fournisseurs, les institutions 
financières et cela va sûrement inquiéter les employés. On 
peut y voir un synonyme d’instabilité : aucun entrepreneur 
ne veut ça.

De plus, une entreprise prospère n’est généralement pas à 
vendre, à moins que le propriétaire s’y sente obligé pour 
des raisons de santé. Si ce n’est pas pour cette raison, il est 
fort possible que l’entreprise soit en déclin ou sur le point 
de l’être. Acheter une entreprise en difficulté, c’est acheter 
des problèmes. Si vous êtes un expert en redressement 
d’entreprise et que vous connaissez bien le secteur d’acti-
vité, cela peut être une occasion en or. Sinon, vous vous 
aventurez dans un champ de mines.

La seule façon d’identifier des entreprises qui pourraient 
être en vente est de développer un réseau serré de per-
sonnes en contact avec des entrepreneurs vieillissants. 

Il existe des courtiers en vente et achat d’entreprises, un 
peu comme des agents d’immeubles, qui sont payés à pour-
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centage par le vendeur et cherchent discrètement des ache-
teurs potentiels. Ils ont comme fonction de trouver des 
acheteurs solvables et capables d’assurer le développement 
de l’entreprise ou du moins sa survie. Le vendeur devra 
probablement absorber une balance de prix de vente et 
désire un acheteur qui a fait ses preuves.

Les avocats, notaires, banquiers, courtiers, fournisseurs, 
comptables sont tous en contact avec des entreprises. 
Comme ces intermédiaires sont au service de leurs clients 
et non à votre service, ils ne vous mettront pas en contact 
avec un vendeur à moins d’avoir des raisons de croire que 
vous êtes l’acheteur idéal.

Vous aurez donc à vous faire connaître de ces intermé-
diaires. Pour vous faire connaître intimement, il n’est pas 
suffisant de signifier votre projet d’achat : il faut démontrer 
votre solvabilité, vos compétences techniques en entrepre-
neuriat et vos qualités personnelles avant qu’un de ces 
intermédiaires accepte de vous parler d’une possibilité 
sérieuse. Ce n’est qu’après des mois, voire des années de 
recherche que vous pourrez rencontrer un vendeur qui 
convienne à vos attentes.

La difficulté de déterminer la valeur de l’entreprise : Si 
vous trouvez une entreprise à vendre et que vous établissez 
une relation de confiance avec le propriétaire, il reste à 
négocier l’achat, le prix et les conditions. Il y a des experts 
en évaluation d’entreprises et il existe plusieurs techniques 
d’évaluation. Généralement, le propriétaire a fait évaluer 
son entreprise et vous la ferez évaluer par votre propre 
spécialiste. Le prix sur lequel vous pouvez vous entendre 
se situe probablement entre ces deux chiffres.
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La valeur comptable est une chose, mais l’entreprise a aussi 
une valeur intangible : les employés peuvent être plus ou 
moins expérimentés, plus ou moins compétents, certains 
auront des difficultés à changer de patron. Cette réalité 
affecte la valeur.

Le cycle de vie de l’entreprise est également un point 
important. Une entreprise en déclin coûte moins cher, mais 
les risques sont plus grands. Celui qui achète une telle 
entreprise doit être capable de la redresser. Même dans le 
cas où l’entreprise est à maturité, où les profits sont excel-
lents, les clients fidèles et où l’on dispose d’avantages 
concurrentiels, il y a des risques. Il est fort probable qu’il 
faille développer une nouvelle stratégie avant le déclin qui 
suit habituellement la maturité.

Les propriétaires qui souhaitent vendre leur entreprise 
mettent l’accent sur le nombre de clients ; vous devrez faire 
une analyse sérieuse de cette clientèle. Si le client moyen 
a plus de 60 ans, cette clientèle a peu de valeur, peu importe 
le nombre de clients.

Comment pourrez-vous donner un nouveau départ à une 
telle entreprise ? Rien ne garantit que la clientèle se main-
tienne, que des compétiteurs ne profitent pas de l’insécurité 
générée par un changement de direction pour tenter une 
offensive. Serez-vous capable de garder et de motiver les 
employés clés ? Perdre le meilleur vendeur au profit d’un 
concurrent est un danger qui menace tous les acquéreurs.

À l’évaluation formelle de l’entreprise convoitée, il serait 
pertinent d’ajouter un plan de revalorisation. Quelques 
évaluateurs spécialisés dans ce domaine peuvent établir un 
diagnostic des problèmes prévisibles et recommander des 
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changements capables de revaloriser l’entreprise. Dans ces 
conditions, vous payez au prix d’aujourd’hui une entreprise 
qui aura une valeur beaucoup plus élevée après quelques 
transformations. Il se peut aussi que le vendeur ait pensé 
à faire du « business staging » : il aura fait quelques trans-
formations destinées à faire gonfler la valeur. Est-ce seule-
ment cosmétique ? Est-ce compatible avec la stratégie de 
croissance à laquelle vous pensez ?





CONCLUSION

Une société devient prospère lorsque ses entrepreneurs 
créent des entreprises florissantes et pérennes. Ces entre-
prises peuvent alors créer plus d’emplois, établir des liens 
et profiter des services fournis par d’autres entreprises qui, 
à leur tour, engageront des travailleurs, paieront des salaires 
et des impôts.

La pérennité des entreprises représente un enjeu crucial 
dans le développement économique, social et culturel d’un 
pays. Depuis trop longtemps, au lieu de mettre à profit la 
transmission d’expériences existantes (mémoire organisa-
tionnelle), on recommence le processus à chaque généra-
tion. S’il est utile d’encourager l’initiative, il est essentiel 
que ces initiatives développent une vision à long terme et 
que nos entreprises deviennent des entreprises pérennes.

J’espère que ce livre vous aura apporté des sujets de 
réflexion ainsi que des informations utiles, et qu’il aura fait 
jaillir un peu de lumière sur un enjeu crucial pour notre 
développement économique. Mettre en branle un proces-
sus de relève représente un défi pour les fondateurs, mais 
c’est aussi une période enrichissante pour chacun, une 
période de réflexion, d’action avec un but atteignable : la 
pérennité de nos entreprises.
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