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Éléments abordés lors de la présentation 

- Les données sur le transfert 

- Le CTEQ: sa mission, son mandat 

- Les perceptions, craintes 

- La définition du transfert 

- Le processus de transfert 



Quelques données sur le transfert d’entreprise 

 • 8 000 à 10 000 entreprises québécoises sont menacées de 
fermeture au cours des 10 prochaines années en raison du 
manque de relève ; 

•  Pertes brutes estimées : 8,2 milliards $ en PIB  et 80 000 
emplois ; 

•  Parmi les entreprises qui possèdent un plan de relève, 
seulement 50 % d’entre elles ont identifié un successeur ; 

•  60% des propriétaires dirigeants de 55 ans et plus n’ont aucun 
plan de relève : 

• « Par négligence, ne sait pas comment faire, pas de personnes 
ressources, aucune relève familiale, n’a pas le temps ». 

 

 

Source : Le transfert des entreprises à la relève, un enjeu majeur pour l’économie du Québec et la pérennité des PME,  

CCMM, juin 2014 

 



Des enjeux multiples pour le CTEQ 

 
• Répondre à l’urgence de la situation 

• Regrouper des ressources et expertises régionales  

• Mettre à disposition un répertoire provincial de cédants et de 
repreneurs 

• Offrir une plateforme aux experts et aux consultants  

• Dénoncer les enjeux fiscaux et financiers du transfert 

• Révéler un marché difficile à identifier 

 



LE CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC  
A ÉTÉ CRÉÉ EN 2015 

PARTICIPER POSITIVEMENT AU  
BILAN ENTREPRENEURIAL DU QUÉBEC 



Le CTEQ en quelques chiffres… 

 
3000 entrepreneurs inscrits sur l’INDEX ; 

 
1020 entrepreneurs ont été accompagnés dans leur démarche de 
transfert ou d’achat d’entreprise ; 
 
Au moins 2600 emplois ont été comptabilisés dans les 
entreprises suivies ; 

 
 422 démarches de maillage ; 

 
54 entreprises accompagnées dans la phase de transfert.  

 
 



La mission du CTEQ 

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) a pour 
mission de : 
 
 Sensibiliser sur l’enjeu de la relève des dirigeants ;  
 Traiter de la valorisation ; 
 Accompagner les cédants et les repreneurs sur l’ensemble 

du processus. 
 

Valeurs : la qualité et l’intégrité, la neutralité et la 
confidentialité 



UNE OFFRE DE SERVICE AXÉE SUR 
LE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 
 

Actif sur l’ensemble du territoire, le Centre de transfert 

d’entreprise du Québec met en œuvre une approche globale 

avec des services de sensibilisation, d’information, de 

formation, d’accompagnement. 

 
 

FACILITER LE TRANSFERT 

D’ENTREPRISE, TOUT AU 

LONG DU PROCESSUS. 
 



Le mandat du CTEQ 

Le CTEQ  est  un OBNL privé indépendant placé sous   
l'autorité  d'un Conseil d’Administration. 
 
• Le CTEQ a reçu des mandats du Ministère de l’économie de la 

science et de l’innovation (MESI) jusqu’en 2020 ; 
• Le CTEQ a son propre modèle d’affaires afin de répondre à 

l’ensemble des enjeux ; 
• Le Conseil d’Administration est composé d'entrepreneurs et 

d'experts ayant une expérience en transfert d'entreprise. 

 



Maillage 
 

L’INDEX 
 

La recherche du successeur 

idéal est la première difficulté 

du propriétaire de l’entreprise. 

L’INDEX est une plateforme 

qui permet aux cédants et aux 

repreneurs d’être référencés en 

toute confidentialité. 

Inscrivez-vous à l’INDEX, le 

Centre de transfert d’entreprise 

du Québec s’occupe du reste. 
 

ctequebec.com/lindex 
 

L’INDEX répertorie aussi les 

consultants et les experts 

en transfert d’entreprise. 



TRANSFERT D’ENTREPRISE :  
OPPORTUNITÉ D’UNE APPROCHE STRUCTURÉE 



Craintes et préoccupations 

  

Cédant 
 

• À qui céder mon entreprise ? 
• Est-ce que cela va créer des 
conflits familiaux ? 
• À quel point ai-je confiance 
en la relève ? 
• Combien vais-je payer 
d’impôts ? 
• Quelle est la valeur de mon 
entreprise ? 
• La relève pourra-t-elle 
financer ? 
• comment trancher entre une 
approche familiale et une 
stratégie d’affaires ? 

 

 

Repreneur 

 
• Comment aborder le sujet 
avec le cédant ? 
• Comment bâtir une relation 
de confiance ? 
• Comment prendre sa place ? 
• De quelle façon dois-je 
présenter ma vision 
stratégique ? 
• Quel est le plan de relève ? 
• Payer quel montant, quand 
le chiffre d’affaires dépend 
déjà en partie de la relève 
interne ? 
 
 
  



Perceptions 
 
 Jeunesse VS expérience !  
 

 
Respect 

Communication 

Transparence 

Confiance  

 

CROIRE ET INVESTIR DANS VOTRE AVENIR. 



PROPRIÉTAIRE 

ENTREPRISE 

REPRENEUR 

POUVOIR 

SAVOIR 

AVOIR 

HUMAIN 

TRANSACTIONNEL 

STRATÉGIQUE 

Définition du transfert 



Louise Cadieux, UQTR 

Planification 1 Mise en 
œuvre 2 Transition 3 Nouvelle 

direction 4 



RÉUSSIR LE TRANSFERT DE L’ENTREPRISE 
 
3 types de transfert 

- Interne 

- Externe 

- Familial 
 

TROUVER LA MEILLEURE FORMULE 

POUR LA PÉRENNITÉ DE 

L’ENTREPRISE. 



UN TRANSFERT D’ENTREPRISE, À QUEL PRIX ? 
 

S’adjoindre les services d’experts 

 

…un investissement essentiel ! 

 
 

VALORISATION DE SON 

ENTREPRISE! 

LA STRATÉGIE D’AFFAIRES  

POUR LE TRANSFERT. 
 



 

 

 

 

 

                   Le processus du transfert 



Portrait - 
Diagnostic 

Plan de 
transition 

Plan de 
transfert de 

direction 

Plan de 
transfert de 

propriété 

Plan de 
développement 

Processus de transfert en 5 étapes 

 



Portrait - 
Diagnostic 

Plan de 
transition 

Plan de 
transfert de 

direction 

Plan de 
transfert de 

propriété 

Plan de 
développement 

PHASE 1 : PORTRAIT-DIAGNOSTIC 

LA SITUATION DE L’ENTREPRISE – VALEUR ESTIMÉE 
LES ATTENTES DU CÉDANT 
LES INTENTIONS DES REPRENEURS 
LA FAISABILITÉ FINANCIÈRE – MODE DE CESSION 
 



Experts clés 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



CONCLUSION 

 
 Ouvrir la communication dès le départ  
 
 Voir clair sur la situation de l’entreprise  
 
 Orienter les paramètres de la transaction 
 
 Construire une relation positive entre le cédant  
et le repreneur 
 
 Bâtir la performance future de l’entreprise 

 

Planifier, planifier, planifier ! 
S’entourer tout au long du processus. 
 



Le Centre de transfert d’entreprise du Québec  

est soutenu par : 

 
ctequebec.com 

 
MERCI  


