
 Créer une entreprise ou prendre la 
relève d’une entreprise ? 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Au menu ce midi… 

 
• Manque de relève au Québec 

 
• Prendre la relève d’une PME avec succès 

• Trouver l’entreprise 
• L’analyse de l’entreprise et de son environnement 
• Trouver le financement 

 
• Quelques conseils avant de se lancer 

 
• Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQÀM 
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Pourquoi prendre la relève 
d’une entreprise ? 
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Pourquoi prendre la relève d’une entreprise ? 

• Accélérateur de croissance 
• Chiffre d’affaires 

• Expérience 

• Apprentissage 

• Notoriété 

• Employés en place, formés, d’expérience 

• Marché connu 

• Produits ou services connus 
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Pourquoi prendre la relève d’une entreprise ? 

• Systèmes en place 

• Réseau d’entreprises établi 

• Maintien des emplois 

• Aubaine!? 
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Est-ce qu’il y a des risques? 
Lesquels? 
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Est-ce qu’il y a des risques? 
Lesquels? 

• Qualité  

• de la clientèle 

• des engagements 

• des systèmes 

• des installations, des équipements 

• de la notoriété 

• des produits, des services 
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Mise en contexte 

• La population du Canada vieillit. La première vague des 
baby-boomers franchit peu à peu le cap des 60 ans et 
commence à prendre sa retraite. 

 

• Selon le MDEIE: le Québec compte 70 000 chefs 
d'entreprise de 50 ans et plus, et on prévoit que 40% 
d'entre eux prendront leur retraite d'ici cinq ans. 

 

• Le taux d’échec moyen de la relève d’entreprise est de 30%. 
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• Humain 

– Propriétaire 

– Direction, employés 

– Personnes ressources 

– $$$ 

• Location 

• Immobilier 

• Stocks 

• Clientèle 

• Marché 
et marketing mix 

• Fournisseurs 

• Rentabilité 

• Revenus des dirigeants 

• Fiscalité 

• Juridique 

 

Facteurs à considérer 
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Prendre la relève avec succès 

Trouver l’entreprise : 

 

• Dresser le portrait de l’entreprise idéale 

 

• Privilégier la passion du métier et les produits de 
l’entreprise 
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Prendre la relève avec succès 

L’analyse de l’entreprise et de son environnement : 
 

• Se renseigner sur les motifs de vente de l’entreprise et 
sur la notoriété du cédant 
 

• Rencontrer les personnes clés de l’entreprise 
 

• Estimer la valeur de l’entreprise 
• La valeur patrimoniale 
• La valeur de rendement 
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Prendre la relève avec succès 

L’analyse de l’entreprise et de son environnement 
 

• Dénicher autant d’information que possible 
• Historique de l’entreprise 
• Mode de fonctionnement 
• Structure du capital 
• Évolution du chiffre d’affaires au cours des dix dernières années 
• Parts de marché de l’entreprise 
• Notoriété de l’entreprise 
• Moyens de production 
• Ressources humaines 
• La comptabilité, etc… 

 

12 



Prendre la relève avec succès 

L’analyse de l’entreprise et de son environnement 

 

• Analyser le secteur d’activité pour connaître le 
marché, ses contraintes et ses spécificités 
• Évolution du marché 

• Intensité concurrentielle 

• Évolution technologique 

• Dépendance vis-à-vis des fournisseurs et des clients, etc. 
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Exemple 

Extrait du journal Les affaires, Édition du 13 au 19 octobre 2007 
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Prendre la relève avec succès 

Trouver le financement 
 

• Les banques et la caisse 
• Prêt garanti par l’actif 

 
• Fonds destinés à la relève (quelques-uns…) 

• Investissement Québec 
• Prêt ou garantie de prêt jusqu’à 50% du montage financier 

• Fonds relève PME de la FTQ 
• Prêt non garanti ou participation minoritaire 

• Caisse de Dépôt 
• DCR – Desjardins Capital de Risque 
• Banque de développement du Canada (BDC) 

• Fonds de capitalisation pour la relève d’entreprise.  Min.: 125 000$ 
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Prendre la relève avec succès 

Trouver le financement 

 

• Capital de risque 
• Coûts plus élevés 

 

• La balance de vente du propriétaire 
• Rassure les bailleurs de fonds. Le cédant sera plus impliqué dans la 

transition et aura intérêt à collaborer. 
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Quelques conseils… 

• Les entreprises à risque : 
• Celles qui sont dans un marché en déclin, où la concurrence 

est très forte ou très liées à l’évolution technologique 

• Être prudent si l’entreprise est à vendre depuis longtemps ou 
si le chef d’entreprise est décédé de façon brutale 

 

• Lors de la visite de l’entreprise :  
• Éviter de se mettre en situation de pression, ne pas se limiter 

à visiter une seule entreprise et se méfier des coups de 
foudre 
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Quelques conseils… 

• L’accompagnement du cédant 
• Autant que possible, se faire accompagner dans les premiers 

temps par le cédant de l’entreprise.  Dans le cas contraire, le 
taux d’échec augmente de 50% 

 
• Embaucher des professionnels pour certaines 

évaluations : 
• Vouloir économiser en réalisant toutes les vérifications soi-

même peut être très dangereux.  
 

• Autant que possible, ne vous lancez pas dans un 
secteur dans lequel vous n’avez aucune expérience 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
15 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

16 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

25 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

25 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

3 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

14 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
10 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

12 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

24 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

26 - Faire des affaires à l’international 

31 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

9 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

Podcasts  
• Quoi faire pour avancer mon entreprise au 

cours des prochains mois 

• 6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

• Je gère mon entreprise 

• Comment définir la qualité de mes produits 
et services 

• Comment produire des produits et des 
services de qualité 

• 7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
 JE suis leader de mon entreprise 

 JE suis le leader marketing 

 JE suis le leader des finances  

 JE suis le gestionnaire 

 JE suis le prestataire-chef pour mon client 

 JE convertis mes prospects en client 

 JE génère des prospects 
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Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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