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Lors d’une reprise d’une entreprise par une tierce partie, le transfert de la direction et de la propriété se fait généralement en 
même temps. C’est pourquoi leurs planifications vont de pairs. En voici les grandes étapes : 
 

1. Évaluer l’état de vos finances et établir vos critères de sélection : 
 Durant cette étape, à l’aide d’experts, vous devrez évaluer votre capacité financière pour reprendre une entreprise. Vous devrez 

vous informer sur les sources de financements possibles. 

 Vous serez amené à faire un bilan de vos compétences et de vos intérêts afin de réfléchir sur vos attentes et besoins face à 
la reprise d’une entreprise. 

 
2. Sélectionner l’entreprise correspondant à vos intérêts et à vos capacités financières : 
 Faire une vérification diligente. 

 Faire une offre d’achat. 
 Négocier, finaliser l’entente et signer le contrat de vente : 

• Durant cette étape, vous devez établir les règles et la planification du transfert de direction (échéancier, salaires, avantages, etc.) et les 
modalités encadrant le transfert de la propriété (structure de l’entreprise, valeur des actions, modalités de paiement) de concert avec le vendeur. 

• Ces règles détermineront le déroulement du processus et seront scellées sous la forme d’un contrat formel. 
 

3. Transférer la direction et la propriété : 
 Achat des actions selon les modalités établies dans le contrat. 

 Durant cette étape, vous serez amené à prendre la direction de l’entreprise selon les modalités établies dans le contrat. 
 

4. Période de transition avec le cédant (optionnelle) : 
 La tenue de cette étape dépend de l’entente conclue avec le cédant. Elle fait habituellement l’objet d’une clause dans le contrat 

de vente que vous signez avec votre cédant. 

 Durant cette étape, vous serez amené à travailler avec votre cédant afin qu’il puisse vous transférer ses connaissances sur 
l’entreprise, ses activités et son industrie ainsi que son réseau de contacts. 
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Étapes du 
processus Éléments du plan Échéance Fait À faire Personne 

responsable 

Évaluer l’état de vos 
finances et établir 
vos critères de 
sélections 

1. Évaluer votre capacité financière 
pour reprendre une entreprise. 

2. Réfléchir à vos compétences, vos 
intérêts et vos besoins. 

    

Sélectionner 
l’entreprise 

1. Faire une vérification diligente. 
2. Faire une offre d’achat. 
3. Négocier, finaliser l’entente et 

signer le contrat de vente. 

    

Transférer la 
direction et la 
propriété 

1. Acheter les actions. 
2. Prendre la direction. 

    

Période de transition 
avec le cédant 
(optionnelle) 

1. Acquérir les connaissances et le 
réseau de contacts du cédant. 

    

 

Pour chacune des étapes du processus, vous devez faire la liste des éléments ou activités à accomplir avec leurs échéances respectives. 
Soyez aussi précis et détaillé que possible. Inscrivez ce que vous avez accompli jusqu’à présent. Puis, établissez ce qu’il reste à faire. 

 


