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Épisode 4 – Vendre intelligemment : Acquérir du savoir-faire en matière de désinvestissement et de transfert intergénérationnel 
d’entreprise 

Ce n’est pas pour rien que les entreprises familiales sont une institution de longue date. Les propriétaires fondateurs ont souvent un plan en vue 
d’assurer la croissance de leur entreprise après leurs années de participation, en gardant l’entreprise dans le giron familial, en la vendant à un tiers, 
ou en transférant la propriété à des employés ou à une équipe de direction. Chaque solution présente des avantages et des inconvénients. Cet 
épisode traite d’un éventail d’options disponibles en matière de désinvestissement et de transfert intergénérationnel, et donne des conseils sur la 
façon de structurer une vente en usant de prévoyance et de planification. 

Animateur : John Tobin, associé, KPMG Entreprise Fiscalité 

 

 

Faits saillants de l’épisode 

Temps Sujet 

00:00 – 01:23 Introduction 

02:58 Trois méthodes de désinvestissement : 

02:58 – 07:15 1. Vente sans lien de dépendance 

07:15 – 9:34 2. Transferts intergénérationnels 

09:34 – 10:55 3. Participation de la direction 

10:55 – 12:04 Résumé et conclusion  

 

Pour plus d’information sur la série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, visitez kpmg.com/ca/entreprisefiscalitesurdemande  

KPMG Entreprise Fiscalité sur demande 
Acquérir du savoir-faire en matière de désinvestissement et de transfert 
intergénérationnel d’entreprise 

John Tobin est associé au sein du groupe KPMG Entreprise Fiscalité de Calgary. Depuis plus de 25 ans, il 
fournit un large éventail de services à de nombreuses entreprises, notamment des services d’observation 
fiscale et des services-conseils en planification de la relève, en scissions et en fusions-acquisitions. Il a 
travaillé auprès d’OSBL et d’organismes de bienfaisance pour les aider dans la structuration visant à mener 
des activités commerciales non complémentaires comme l’aménagement de terrain, et a assisté des 
œuvres de charité faisant l’objet d’audits menés par l’Agence du revenu du Canada. Diplômé de 
l’Université de Regina, M. Tobin a siégé au conseil d’administration de divers OSBL et organismes de 
bienfaisance, et a été membre du groupe consultatif de l’Association canadienne des entreprises 
familiales. Il a donné des conférences sur des questions fiscales à de nombreuses reprises, notamment 
dans le cadre des séminaires organisés par la Law Society of Alberta, par l’Institut national de la 
magistrature et par l’Association canadienne des entreprises familiales. M. Tobin a témoigné en cour à 
titre de témoin expert en fiscalité à plusieurs occasions. 



 

© 2023 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.  
 

Musique

John Tobin 

Bonjour tout le monde, je suis John Tobin, associé en Fiscalité de KPMG 
au Canada. Je suis heureux de vous accueillir pour le quatrième épisode 
de notre série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, qui explore tous 
les aspects du cycle de vie d’une entreprise. 

Dans les segments précédents, mes collègues ont discuté du démarrage 
et de la création d’une entreprise familiale. Dans cet épisode, je vais 
parler du désinvestissement, ou du transfert, de l’entreprise familiale. 
Le désinvestissement pourrait comprendre une vente à un tiers, un 
transfert intergénérationnel ou un événement de liquidation partielle, 
comme la vente d’une partie de l’entreprise à l’équipe de direction. 

En tant que fiscaliste, j’adore travailler sur les cas de 
désinvestissement. Il est satisfaisant d’aider les générations successives 
d’une famille à transférer la propriété et l’exploitation de leur 
entreprise familiale. 

Une famille avec laquelle je travaille depuis 30 ans a pu vendre son 
entreprise en exploitation, mais elle détient toujours les biens 
immobiliers de l’entreprise. Le produit de la vente et de l’activité 
immobilière qui en résulte a permis de soutenir trois générations dans 
la famille. 

Dans une autre situation, j’ai aidé le fondateur d’une entreprise à 
transférer celle-ci à son fils, lequel a ensuite amorcé un processus 
visant à transférer sur plusieurs années les activités à une équipe de 
gestion. Il a fallu environ 10 ans pour planifier la relève, et l’entreprise a 
été détenue et exploitée sans heurt tout au long de cette période, 
d’abord par le père, puis par le fils, et enfin par deux équipes de 
direction successives.   

Dans le cas de désinvestissements, l’une des premières choses à 
considérer est la question de savoir si l’entreprise est bien organisée en 
vue d’un événement de transition. Idéalement, cette analyse devrait 
avoir lieu deux ou trois ans avant une vente ou un transfert. Ensuite, il 
convient de s’assurer que toutes les informations relatives à 
l’entreprise sont à jour. Effectuez une analyse pour déterminer les 
informations que les acheteurs potentiels devront connaître avant de 
conclure une transaction. Les problèmes que vous ne traitez pas au 
préalable seront détectés au cours du contrôle diligent et pourraient 
avoir une incidence sur la transaction. En cas de problème, il convient 
de le régler ou de vous préparer à le régler au cours des discussions 
avec la partie acheteuse. 

Voici quelques étapes types pour mettre de l’ordre dans votre 
entreprise :  

— Effectuez un examen détaillé du registre des procès-verbaux. 
Comparez-le à vos informations financières pour vous assurer 
que tous les dividendes sont déclarés de façon appropriée et 
que la propriété est reflétée avec exactitude dans le registre 
des actions et sur les certificats d’actions.   

— Procédez à une revue fiscale, en particulier pour les 
opérations transfrontalières. Ces dernières représentent un 
risque élevé qui constituera l’une des priorités des équipes de 
contrôle diligent. Si l’entreprise exerce des activités aux États-
Unis, assurez-vous que toutes les questions fiscales relatives 
aux taxes de vente et à l’impôt sur le revenu des États et à 

l’échelle fédérale ont été réglées. 

— Soyez à l’aise avec le fait que d’autres personnes examineront 
de près tous les aspects de votre entreprise.  

En règle générale, il existe trois méthodes de désinvestissement. Je vais 
les traiter une par une. 

— La première est la vente sans lien de dépendance.  

— La deuxième est le transfert intergénérationnel. 

— La troisième est la participation de la direction. 

1. Vente sans lien de dépendance 

Il arrive que des entreprises reçoivent des offres non sollicitées de la 
part de tiers. Habituellement, les entreprises se tournent vers le 
marché pour trouver des acheteurs intéressés, en espérant en trouver 
plusieurs, pour maximiser la valeur de l’entreprise grâce à la tension 
concurrentielle. Dans les deux cas, il est important de faire appel à des 
professionnels chevronnés en services-conseils transactionnels pour 
vous aider à maximiser la valeur pour vous, le vendeur. 

Les conseillers en transactions peuvent vous être utiles de bien des 
façons, mais les trois principales sont les suivantes : en minimisant les 
cibles de fonds de roulement, par d’autres accords de paiement comme 
les clauses d’indexation sur les bénéfices futurs, ou en reportant une 
partie du produit. 

En ce qui a trait aux cibles de fonds de roulement, les acheteurs veulent 
que celles-ci soient aussi élevées que possible, de sorte qu’ils 
acquièrent effectivement un fonds de roulement excédentaire sans le 
payer. Les vendeurs, en revanche, veulent des cibles aussi basses que 
possible. Les professionnels en finances corporatives peuvent fixer une 
cible appropriée en matière de fonds de roulement en fonction des 
exigences de l’entreprise. En vous y prenant rapidement et en 
présentant les cibles aux acheteurs dès le départ, vous obtenez le 
contrôle et réduisez la confusion entourant ce qui est acquis au moyen 
d’offres préliminaires. 

La deuxième façon de maximiser la valeur est de recourir à des clauses 
d’indexation sur les bénéfices futurs. Dans ce cas, une partie du produit 
de la vente est versée au fil du temps en fonction du rendement futur 
de l’entreprise. Cet accord aide l’acheteur et le vendeur à trouver un 
terrain d’entente quant à la valeur de l’entreprise. Cependant, en tant 
que vendeur dans cet accord, vous prenez des risques. De plus, vous 
devrez déterminer si la clause satisfait aux exigences fiscales relatives 
au traitement des gains en capital. Voici quelques questions à poser au 
préalable : le bénéfice gagné peut-il être calculé de manière 
appropriée, même si l’entreprise évolue dans l’avenir? L’obligation au 
titre des clauses d’indexation sur les bénéfices futurs est-elle 
exécutoire de sorte que les montants dus sont faciles à recouvrer? 

Dans le troisième cas, vous pourriez être en mesure d’augmenter le 
produit total en assumant une partie du financement pour l’acheteur. 
Vous devrez vous assurer que l’obligation est adéquatement garantie 
afin de réduire au minimum le risque lié au recouvrement. 

Il peut s’avérer judicieux de consulter des conseillers en transactions 
fiscales chevronnés, comme le groupe Financement corporatif de 
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KPMG, pour obtenir des orientations sur l’une ou l’autre de ces 
questions. Ils peuvent aider à assurer un produit avant impôt maximal à 
la famille lors des ventes sans lien de dépendance. 

Pour revenir au sujet principal qui est la fiscalité, lors de la vente d’une 
entreprise, l’une des premières questions d’intérêt, après « Quel 
montant d’impôts vais-je payer? » est celle de savoir s’il s’agit d’une 
vente d’actions ou d’une vente d’actifs. Habituellement, les vendeurs 
préfèrent la vente d’actions et les acheteurs préfèrent l’acquisition 
d’actifs. 

Pourquoi? Premièrement, du point de vue des vendeurs, le produit 
d’une vente d’actions est plus susceptible d’être traité comme un gain 
en capital, qui est assujetti à un taux d’imposition moins élevé. Il 
pourrait aussi être admissible à l’exonération des gains en capital. 

Les épisodes 2 et 3 contiennent plus d’informations à ce sujet, plus 
précisément, sur la façon dont la planification appropriée avant la 
vente peut permettre à plusieurs membres de la famille de demander 
l’exonération des gains en capital. 

Dans la plupart des cas, c’est le travail de l’équipe des services-conseils 
transactionnels de convaincre l’acheteur d’accepter une vente 
d’actions. La meilleure façon de le faire est de maintenir une société 
bien gérée avec un faible risque de passifs imprévus. Cela, combiné au 
fait que l’achat d’actions est souvent plus facile du point de vue de la 
relation client-fournisseur, devrait aider à convaincre l’acheteur qu’une 
transaction portant sur des actions est la bonne façon d’aborder la 
transaction. 

Il arrive qu’une transaction portant sur des actions ne puisse être 
conclue et, parfois, il ne s’agit pas de la meilleure option pour le 
vendeur. Votre conseiller en fiscalité chez KPMG peut vous aider à 
passer en revue les structures transactionnelles possibles et vous 
conseiller sur la meilleure approche à adopter. Dans les cas où 
l’acheteur insiste pour acheter un actif, une transaction hybride peut 
souvent être conclue. Dans le cadre de cette approche, les actifs que 
l’acheteur cible sont dans une nouvelle société et pourraient permettre 
aux vendeurs de demander l’exonération des gains en capital. 

En ce qui concerne les ventes à des tiers, je vous laisse avec quelques 
réflexions. 

Premièrement, si vous recevez une offre non sollicitée, téléphonez-
nous avant de signer la moindre lettre d’intention. Une telle lettre n’est 
peut-être pas contraignante, mais elle peut vous engager par 
inadvertance sur une voie menant à une vente non optimale, après 
quoi il pourrait être difficile d’amener l’acheteur à envisager d’autres 
options. Deuxièmement, dans la mesure du possible, nous faisons de 
notre mieux pour nous assurer que les opérations portant sur des 
actions impliquant la disposition par des actionnaires individuels soient 
admissibles à l’exonération des gains en capital. Chaque exonération 
admissible peut mettre à l’abri de l’impôt un gain en capital pouvant 
atteindre 970 000 $. 

2. Transferts intergénérationnels  

Dans ce cas, l’objectif est de transférer l’entreprise, mais de façon à la 
garder dans la famille. Cela peut se faire au moyen d’un gel successoral 
et/ou d’une vente partielle ou totale à la génération suivante. 

Dans l’épisode 1 de cette série, mon associé, Dino Infanti, a parlé de 

certaines dispositions relativement nouvelles qui pourraient permettre 
aux propriétaires d’entreprises de vendre des actions de leur entreprise 
familiale à des sociétés contrôlées par certains membres de la famille 
et de bénéficier d’un traitement fiscal favorable similaire à celui d’une 
vente sans lien de dépendance. Par conséquent, les familles peuvent 
planifier ce genre de possibilité de transfert intergénérationnel, 
lorsqu’une partie de l’opération donne lieu à un gain pour les 
propriétaires d’entreprises - souvent les parents - qui pourrait 
vraisemblablement être mis à l’abri grâce à l’exonération des gains en 
capital.  

Pour examiner de plus près le transfert intergénérationnel, revenons à 
l’entreprise familiale dont il a été question jusqu’à présent dans cette 
série - une entreprise de fabrication de portes et fenêtres, détenue 
conjointement par les parents de trois enfants.  

Peut-être que les parents veulent transférer l’entreprise à leurs enfants 
qui sont actifs dans l’entreprise - une fille et un de leurs fils. Disons que 
leur autre enfant a une belle carrière à l’extérieur de l’entreprise, de 
sorte qu’il ne joue pas un rôle actif. 

Un gel successoral est habituellement effectué par les actionnaires 
ordinaires - les parents dans cet exemple. Ils échangent leurs actions 
ordinaires contre des actions privilégiées à valeur fixe qui 
correspondent à la valeur de la société. Ensuite, de nouvelles actions 
ordinaires sont émises aux membres de la famille, ou à une fiducie avec 
des membres de la famille qui feront progresser l’entreprise à titre de 
bénéficiaires. Dans ce cas, les actions ordinaires pourraient être 
limitées à la fille et au fils, bien que l’autre enfant puisse également 
être inclus dans la propriété. Au fil du temps, l’entreprise rachète les 
actions privilégiées détenues par les parents pour financer leur mode 
de vie, et fait effectivement passer l’entreprise de portes et fenêtres 
aux enfants. L’entreprise finance essentiellement ce rachat au moyen 
d’un paiement à plus long terme sur les actions privilégiées. Encore une 
fois, il pourrait être possible de recourir à l’exonération des gains en 
capital des parents.  

Gardez à l’esprit qu’une évaluation des actions de l’entreprise sera 
requise, car il ne s’agit pas d’une opération conclue dans des conditions 
de concurrence normale. Cette évaluation est habituellement effectuée 
par un expert en évaluation d’entreprises (« EEE »). Les conseillers en 
entreprises familiales ou en gestion de patrimoine peuvent également 
être d’une grande aide pour s’assurer que les décisions d’affaires 
cadrent avec la dynamique familiale. 

3. Participation de la direction  

Cette approche est, à certains égards, une combinaison de la vente 
sans lien de dépendance et du transfert intergénérationnel. Dans un 
scénario typique, les principaux dirigeants sont inclus à titre de 
propriétaires. Ce faisant, les propriétaires fondateurs sont assurés que 
ces personnes sont pleinement engagées dans l’entreprise. De plus, ils 
s’éloignent un peu de la gestion active de l’entreprise. 

Comment se déroule le désinvestissement? Il pourrait s’agir de la 
vente, à la juste valeur marchande, d’une partie des actions ordinaires 
à l’équipe de direction. Il pourrait s’agir d’un gel partiel, pour permettre 
à l’équipe de gestion de participer davantage à la croissance de 
l’entreprise sans les obliger à investir dans des actions ordinaires à leur 
valeur actuelle. La société pourrait également émettre des actions au 
nom de l’équipe de direction dans le cadre d’un régime d’options 
d’achat d’actions, en leur fournissant des capitaux propres à un prix 
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possiblement réduit. 

Inclure des personnes qui ne sont pas des membres de la famille 
comme propriétaires dans l’entreprise peut fournir une certaine 
liquidité, mais cela ajoute de la complexité. La prise de décisions inclura 
désormais des non-membres de la famille, et il faudra établir une 
division claire entre la famille et l’entreprise.  

Étant donné que cette entente comprend des actionnaires sans lien de 
dépendance, une évaluation effectuée par un évaluateur agréé 
d’entreprise sera probablement nécessaire pour fournir à l’équipe de 
direction le confort que les valeurs sont appropriées. Une convention 
entre actionnaires, tel que discuté dans l’épisode 3, sera essentielle 
puisque les intérêts des actionnaires sans lien de dépendance et des 
propriétaires d’entreprises familiales ne sont pas toujours alignés. 

Comme l’a démontré cette discussion, il y a manifestement beaucoup 
d’options à la disposition des propriétaires d’entreprises familiales en 
matière de désinvestissement. Pour terminer, je voudrais souligner 
deux points de vue importants : 

Tout d’abord, faites de la relève une partie de la discussion en cours 
avec les membres de votre famille et vos conseillers. Lorsque tout le 
monde sait ce qui est en jeu, il est plus facile de planifier et de s’assurer 
que l’entreprise est bien positionnée. 

Deuxièmement, le désinvestissement nécessite une équipe diversifiée, 
incluant des membres des équipes juridique, des services-conseils 
transactionnels, de la comptabilité et de la fiscalité. Assurez-vous que 
votre équipe possède toutes les compétences spécialisées et les 
relations pour vous aider à atteindre un résultat remarquable. 

Merci d’avoir été des nôtres aujourd’hui pour le quatrième épisode de 
KPMG Entreprise Fiscalité sur demande. Retrouvez-nous dans le 
prochain épisode consacré aux événements postérieurs à la vente et à 
la monétisation.  

Cette série de vidéos partage les points de vue de leaders éclairés sur 
des sujets clés relatifs à la fiscalité des entreprises au Canada tout au 
long du cycle de vie d’une compagnie canadienne privée.  

Soyez à l’affût des prochains épisodes et visitez notre site 
kpmg.com/ca/entreprisefiscalitesurdemande pour de plus amples 
renseignements.  
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