
VENDRE UNE
ENTREPRISE

La vente d’une entreprise est un processus délicat pour son propriétaire bien qu’il existe des clauses
de confidentialités. 
Le propriétaire aurait beaucoup à perdre si les fournisseurs, les clients, le banquier, le bailleur ou les
employés venaient à apprendre l'intention de vendre d'une autre source que le propriétaire lui-même
au moment choisi par celui-ci. 
Il est donc important de prendre toutes les mesures pour diminuer les risques liés à la vente entre le
début et la clôture des négociations. 
 

IMPLICATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Source : BDC

QUE FAIRE LORSQUE L'ON DÉSIRE VENDRE?

Avant de mettre en vente son entreprise, tout entrepreneur se doit de dresser un diagnostic des
forces et faiblesses de son entreprise. 
Il se doit également d’évaluer :
- sa concurrence;
- sa part de marché;
- le potentiel de son entreprise de générer des revenus pour un acheteur éventuel;
- et la rentabilité de l’entreprise.
Afin de mettre toutes les chances de son côté, le propriétaire devra apporter des mesures de
redressement une fois les faiblesses de l’entreprise identifiée et démontrer les effets positifs des
mesures correctives aux éventuels acheteurs.



ÉVALUER LA VALEUR D'UNE ENTREPRISE
Trois méthodes sont généralement utilisées pour arriver à un prix de
vente

Cette méthode est la même que pour la
liquidation d’une entreprise : Combien
donneraient les créanciers pour liquider les
actifs de l'entreprise ? 
Il s’agit donc de déduire les dettes des actifs
(équipements, bâtisse, etc.) pour établir la
valeur nette de l’entreprise.
On attribue une valeur minime à tous les
actifs, alors que toutes les dettes sont
comptabilisées à leur valeur comptable. 
La différence entre la valeur minimale
attribuée aux actifs  et la valeur comptable du
passif représente la valeur de liquidation.

MÉTHODE PAR L'ACTIF

MÉTHODE PAR LES RÉSULTATS ET LES FLUX DE TRÉSORERIE

La méthode par les résultats et les flux de trésorerie actualise les flux financiers actuels et futurs, sans
quoi ils ne pourraient pas être comparés. 
Elle permet d’évaluer les revenus futurs de l’entreprise et de calculer leur rendement. 
Un multiplicateur est ensuite attribué : plus le risque est élevé, plus le multiplicateur est bas. Cette
méthode est la plus utilisée par l’investisseur, car elle s’avère plus précise.

Source : Savez-vous combien vaut votre entreprise ?, ACCLR, 2018

MÉTHODE BASÉE SUR LES
BÉNÉFICES
Méthode la plus populaire pour la vente, elle
consiste à calculer un multiple du BAIIA (bénéfice
avant intérêts, impôts et amortissements) qui
constitue une mesure de la capacité d’une
entreprise à générer un bénéfice d’exploitation. 
Ce multiple varie d’un secteur à l’autre et peut
être de trois à six fois le BAIIA pour les petites et
moyennes entreprises selon différents facteurs 
(fonds commercial, propriété intellectuelle,
conditions du marché et emplacement de
l’entreprise).



- les trois dernières années d’états financiers;
- vos déclarations de revenus pour trois ans;
- différents certificats de dédouanement;
- une liste de fournitures de bureau et d’équipement;
- une valeur approchée de l’inventaire;
- une liste des employés;
- une liste des clients;
- des copies du bail;
- votre contrat de franchise (si applicable);
- une liste des prêts avec solde et échéancier des paiements;
- des copies des contrats de location d’équipement;
- les noms des conseillers externes (courtiers commerciaux,  
 avocats, comptables etc)

RÉUNISSEZ L'INFORMATION PERTINENTE À
LA VENTE DE VOTRE ENTREPRISE

Source : Vendre votre entreprise,
Infoentrepreneurs.org 

Vous devrez assurément fournir un certain nombre de
documents lors de la vente de votre entreprise, tels que :

Et si c'était vous
l'acheteur ?

Faîtes l'exercice de vous
mettre dans les chaussures
d'un potentiel acheteur. 
Qu'aimeriez-vous savoir
sur l'entreprise à acheter?
Les acheteurs cherchent
généralement des
entreprises rentables avec
du potentiel. 
Ils portent une attention
particulière à la croissance
de l'entreprise, l'existence
de processus
reproductibles et la fiabilité
de l'information financière.

Source : 
Vendre votre entreprise,
Infoentrepreneurs.org ; 
Comment préparer votre
entreprise à la vente, BDC

Votre entreprise malgré ses imperfections peut être une
excellente occasion d'affaires si l'acheteur améliore des
processus internes .
Il s'agit donc de mettre en avant ces perspectives aux yeux
des potentiels acheteurs.



FAÎTES APPEL À DES PROFESSIONNELS
Pour vous aider dans la vente de votre entreprise, vous pouvez faire appel
aux services d’un courtier commercial ou d’un avocat.

- le courtier peut vous représenter et négocier avec les acheteurs potentiels
en votre nom, vous sauvant ainsi du temps;
- certains acheteurs préfèrent passer par un intermédiaire professionnel;
- le courtier spécialisé dans un secteur particulier pourrait être en mesure de
vous recommander des personnes intéressées à acquérir votre entreprise.

POURQUOI FAIRE AFFAIRES AVEC UN  COURTIER
COMMERCIAL ?

QUELS SERVICES PEUT VOUS OFFRIR UN AVOCAT ?

- préparer un aide-mémoire pour les acheteurs
potentiels;
- rédiger des contrats d’achat et de vente;
- rédiger ou réviser tout contrat qui doit être signé.

Pour vos questions légales, vous pouvez bénéficier d'une
rencontre gratuite de 30 minutes avec un avocat spécialisé,
offert par l'Association des juristes d'expression
françaises de la Colombie-Britannique. Vous pourrez
également trouver des réponses à vos questions sur leur site
web www.ajefcb.ca

Vous pouvez trouvez un courtier commercial en Colombie-Britannique sur le
site de l'International Business Brokers Association www.ibba.org

Source : Vendre votre entreprise,
Infoentrepreneurs.org 



PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Le plan de succession est un moyen d’assurer la valeur de votre
entreprise dans l’éventualité de votre départ soudain.  La BDC liste 6
étapes clés à considérer lorsque vous pensez à planifier un transfert.

Utilisez les services de vos banquiers et
autres partenaires financiers, votre
comptable, votre avocat et un conseiller
aux entreprises, et/ou un consultant
spécialisé dans la planification de la
relève.

DEMANDEZ CONSEILS

ADOPTEZ UNE STRATÉGIE DE
SORTIE
Décidez à qui vous souhaitez vendre votre
entreprise: 
- un membre de votre famille
- un cadre de l’entreprise
- un acheteur externe
 
 
 

OUTILLEZ VOTRE RELÈVE
Pensez aux compétences et qualifications
dont aura besoin votre relève mais aussi à
la façon de les y former. 
 

PLANIFIEZ LES ÉTAPES DU
TRANSFERT

Déterminez chaque étape en considérant
l’évaluation, le financement, les questions
fiscales, la structure juridique de la nouvelle
entreprise ainsi que le calendrier de la
transaction

SOYEZ INCLUSIFS
Planifiez le transfert en élaborant un plan
afin d’assurer que toutes les parties
prenantes soient entendues et éviter les
conflits.

ACTUALISEZ VOTRE PLAN
Mettez à jour votre plan de succession
régulièrement pour être prêt à vendre
lorsqu'un acheteur potentiel se présente

Source : 6 étapes clés d'une
planification réussies de la relève, BDC



CONSEILS POUR OPTIMISER LA VALEUR DE
VOTRE ENTREPRISE
Certaines bonnes pratiques peuvent vous aider à obtenir un meilleur prix
de vente lorsque vous vendez votre entreprise 

- investissez dans votre entreprise pour l’améliorer afin de maintenir son attractivité aux
yeux des investisseurs.
- réduisez vos dépenses courantes, augmentez vos profits et améliorez vos processus pour
rendre votre entreprise optimale
- développez ou mettez à jour votre plan stratégique qui comprend des étapes clés et des
objectifs mesurables pour les prochaines années
- mettez en place des processus reproductibles et responsabilisez vos employés pour les
rendre autonomes
 
 
 
 
 
- misez sur les atouts de votre entreprise comparativement à la concurrence (ex : sa
réputation)
- prenez le temps nécessaire pour remplir toutes les étapes de la vente
- demandez conseils à des professionnels concernant le marketing, la planification
stratégique, l’efficacité opérationnelle
- ne négligez pas vos obligations fiscales- en consultant un fiscaliste tôt dans le processus
de vente vous bénéficierez des conseils adéquats concernant l’impôt à payer et la structure

QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR RENDRE VOTRE
ENTREPRISE ATTRACTIVE

Source : Vous vendez votre entreprise? 7 stratégies pour en augmenter la valeur, BDC

« Si votre entreprise ne peut pas fonctionner sans vous, précise-t-il, vous aurez de la difficulté à
trouver un acheteur. » - John Warrilow


