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SECTION 1 : DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Une entreprise doit survivre à son dirigeant ou, du moins, survivre à son départ à la 

retraite. Pour les petites et moyennes entreprises (PME), dont le destin est très souvent 

étroitement lié à celui de leur leader, le défi est donc encore plus grand. Or, selon 

Industrie Canada, près de 50 % des propriétaires de PME au Canada sont âgés de plus de 

50 ans et 70 % d’entre eux quitteront leur poste d’ici 10 ans. De plus, les PME 

représentent 97,7 % des entreprises canadiennes et fournissent près de 90 % des emplois. 

Selon une enquête réalisée en 2005 par l’OSEO, près de la moitié des chefs de PME sont 

âgés de plus de 55 ans. Selon le Centre de documentation Économie-Finances, les PME 

représentent 99,7 % des entreprises françaises et fournissent près de 50 % des emplois 

salariés. La pérennité des PME constitue donc un levier économique important. 

L’organisation cliente est une PME qui évolue dans le domaine de la consultation en 

amélioration de la performance. Elle élabore des stratégies sur mesure pour ses clients. 

Son approche intègre les stratégies, les processus, la technologie et le capital humain. 

L’organisation comprend trois entreprises distinctes et compte une cinquantaine 

d’employés répartis au Québec et en France. 

Contexte de la demande 

L’analyse de la demande a été effectuée en s’appuyant sur plusieurs sources 

informationnelles. Tout d’abord, une entrevue individuelle avec le PDG a été menée afin 

de circonscrire le besoin, de décrire l’organisation et d’identifier la situation actuelle et la 

situation souhaitée. Par la suite, 10 entrevues individuelles ont été réalisées avec le 

directeur général de même qu’avec six employés en poste et deux ayant quitté 

l’entreprise. Sept de ces neuf employés rencontrés avaient été identifiés comme des 

repreneurs potentiels. Finalement, certains outils, les processus de gestion ainsi que le 

registre historique des employés ont été consultés afin d’amasser différentes données 

factuelles.   
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L’organisation fait face à un enjeu important : sa pérennité. Le PDG et la chef de la 

direction prévoient quitter l’entreprise d’ici cinq ans, et ils souhaitent assurer leur relève. 

Jusqu’ici, les tentatives pour identifier un repreneur se sont révélées infructueuses. Selon 

le PDG, il semble difficile de trouver une personne à l’intérieur de l’organisation ayant le 

profil recherché pour assumer cette responsabilité : « Le profil recherché est complexe et 

rare. La relève recherchée doit démontrer du leadership, de l’entrepreneuriat, être 

performante en consultation et démontrer des habiletés de gestion. »   

L’organisation semble avoir une bonne capacité à attirer des repreneurs potentiels. En 

effet, lors des entrevues, les employés identifiés comme repreneurs étaient tous intéressés 

par la reprise de l’organisation, en raison de sa position concurrentielle. Un d’eux le 

souligne d’ailleurs : « L’organisation a une certaine notoriété, plusieurs années de 

présence sur le marché, une équipe compétente en management, en formation et en 

marketing. Je voyais une base solide. » Cependant, les candidats externes possédant des 

compétences et de l’expérience dans le domaine intéressés par la reprise de l’organisation 

l’ont finalement tous quittée. De plus, tous les employés rencontrés identifiés comme des 

repreneurs potentiels ont souligné qu’aucun plan de relève n’avait été mis en place. « On 

m’a vendu la relève, mais rien ne s’est concrétisé. » 

Depuis 2002, 219 personnes ont été embauchées. Or, 50 % sont demeurées en poste 

moins de deux ans, et 28 % au-delà de cinq ans. Le taux de roulement pour les postes de 

direction au sein de l’organisation est de 14 % depuis 2002, alors qu’il est de 25 % pour 

les cinq dernières années. Ainsi, 32 personnes ont occupé des postes de direction depuis 

2002. De ce nombre, trois personnes font partie de la haute direction actuelle, dont le 

PDG, la chef de la direction et le DG en poste. Le PDG et la chef de la direction 

détiennent la majorité des actions de l’organisation alors qu’un des directeurs détient des 

actions sans droit de vote dans une des entreprises de l’organisation. 

Dans cette perspective, la présente recherche se concentre sur les facteurs clés qui 

augmentent la satisfaction du cédant et du repreneur à l’égard du transfert d’une PME.  
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SECTION 2 : RECENSION DES ÉCRITS 

Sources consultées  

La recension des écrits repose sur 22 articles scientifiques, trois thèses de doctorat, 

quatre métarevues, deux rapports synthèses de recherche et un ouvrage spécialisé. De 

plus, la recension des écrits a été enrichie par l’expertise de Louise Cadieux, chercheuse à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières qui a beaucoup publié sur le transfert des PME. 

Portée de la recherche 

La littérature consultée traite majoritairement des transferts d’entreprises familiales. Par 

contre, notre recherche est menée pour une entreprise qui vise un transfert non familial. 

Selon plusieurs auteurs, le processus de transfert et les facteurs de satisfaction associés à 

un transfert d’entreprise en contexte familial sont similaires à ceux liés à un transfert 

d’entreprise interne (non familial) (Behaviour, McGuire et Poutziouris, 2004; Fiegener, 

Brown, Prince et File, 1994; Wang et Poutziouris, 2003). Cependant, ces auteurs 

mentionnent que la principale différence est liée au fait que la dimension relationnelle est 

plus importante en contexte familial.  

De plus, la présente recherche traite spécifiquement d’une des deux dimensions liées à la 

réussite du transfert, soit la satisfaction du cédant et du repreneur à l’égard de ce transfert 

(Sharma, Chrisman et Chua, 2003). L’autre dimension, celle de l’efficacité, traite plutôt 

de la façon dont le transfert affecte la performance future de l’entreprise (Sharma et al., 

2001). C’est la demande de l’entreprise cliente liée spécifiquement au choix du repreneur, 

qui nous apparaît centrée davantage sur la satisfaction, qui a ici guidé notre choix. De 

plus, Sharma et al. (2001) traitent de l’importance de la satisfaction associée au processus 

de transfert, notamment en raison de son impact sur l’efficacité. Ces auteurs affirment en 

effet qu’une insatisfaction liée au processus pourrait entraîner des conflits interminables 

qui rendraient la succession inefficace. 
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Principales définitions 

Selon Ip et Jacobs (2006), le transfert d’une entreprise est défini comme étant la 

transition simultanée de la propriété ou de la direction d’une entreprise entre deux 

personnes. Pour Sharma et al. (2001), la satisfaction du cédant et du repreneur à l’égard 

du transfert d’entreprise constitue une évaluation subjective du processus et de la décision 

relative au choix d’un nouveau dirigeant, fondée davantage sur des perceptions plutôt que 

des critères objectifs.   

La recension des écrits nous a également permis de constater le caractère polysémique de 

la définition d’une PME (Mukhtar, 1998). À titre d’exemple, selon la Small Business 

Administration et le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique du Canada, une PME est une entreprise de moins de 500 employés possédant 

un actif maximal de 25 millions de dollars, alors qu’en France, selon le Centre de 

documentation Économie-Finances, il s’agit plutôt d’une entreprise comptant entre 10 et 

250 employés générant un chiffre d’affaires d’au plus 50 millions d’euros.  

Schématisation de la recherche 

Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que le transfert d’entreprise est le résultat d’un 

processus, et non d’un événement isolé (Handler, 1994; Deschamps et Cadieux, 2011; 

Sharma et al., 2003). Cadieux et Deschamps (2011) ont d’ailleurs élaboré un modèle qui 

intègre à la fois un processus de transfert et la transition des rôles du cédant et du 

repreneur. Plus globalement, notre recension des écrits schématisée ci-dessous nous a 

permis de mettre en relief les étapes du projet (processus et éléments de transfert) et les 

facteurs humains qui s’y rattachent. De plus, cette schématisation identifie les facteurs 

clés, qui soutiennent le transfert et qui augmentent la satisfaction du cédant et du 

repreneur à l’égard du transfert d’une PME.  
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Processus de transfert 

Le processus de transfert est un processus complexe divisé en plusieurs phases au cours 

desquelles les rôles du cédant et du repreneur évoluent d’une manière solidaire avec 

l’objectif d’assurer la survie de l’entreprise (Deschamps et Cadieux, 2000). Selon ces 

auteurs, le processus de transfert d’une entreprise suit quatre étapes, soit la planification, 

la mise en œuvre, la transition et la nouvelle direction, et comprend deux événements 

critiques : l’événement déclencheur et le point tournant.  

Le processus de transfert chez le cédant débute par cet événement déclencheur, qui peut 

être lié au désir de prendre sa retraite, à un problème de santé (fatigue physique ou 

psychologique), l’état précaire du conjoint ou encore le désir de passer plus de temps 

avec la famille (Cadieux et Brouard, 2009). Picard et Thévernard-Puthold (2004) ajoutent 

que le cédant envisage tardivement le transfert malgré le désir d’assurer la pérennité de 

l’entreprise. Il ne le fait souvent que contraint et forcé en cas de maladie, de décès, de 

retraite ou encore de divorce. 

Alors que la réflexion personnelle pour le cédant est motivée par cet événement 

déclencheur, celle du repreneur est fonction de l’opportunité de reprendre l’entreprise. 

Ainsi, si le cédant souhaite diminuer ses activités professionnelles, le repreneur désire 
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plutôt reprendre l’entreprise dans une perspective de nouveauté. Les deux acteurs sont 

donc placés dans des rôles opposés. Pour le cédant, la réflexion se fait autour de 

nouveaux projets de vie qui lui permettent de relever de nouveaux défis ou, plus 

simplement, de projets de retraite (Lambert et al., 2003). Quant au repreneur, il est plutôt 

intéressé par la mise en œuvre éventuelle d’un nouveau projet d’affaire (Barbot et 

Deschamps, 2004; Deschamps et Paturel, 2005) qui aura nécessairement un impact 

majeur sur sa vie professionnelle, personnelle, familiale et sociale (Deschamps et 

Cadieux, 2008). Par ces différences, les comportements de chacun peuvent être mal 

interprétés par l’autre et avoir de lourdes conséquences sur le transfert. Comprendre leurs 

difficultés distinctes et communes pourrait favoriser un meilleur arrimage et une 

transition plus douce, et permettre au cédant et au repreneur de joindre leurs projets 

respectifs afin d’en faire un projet commun, celui d’assurer la continuité de l’entreprise 

(Cadieux et Deschamps, 2008).  

La mise en œuvre est le moment où le cédant et le repreneur « cristallisent leurs 

démarches » personnelles dans le processus (Cadieux et Deschamps, 2000). Ils décident 

individuellement de s’investir dans leurs projets respectifs. C’est une première étape 

d’officialisation du processus entre les deux personnes qui s’engagent l’une envers l’autre 

dans un contrat psychologique. Selon Picard et Thévernard-Puthold (2004), une des 

grandes difficultés à cette étape est d’évaluer la valeur de l’entité à reprendre, y compris 

la négociation du prix de vente. Cet élément peut constituer un facteur d’abandon.   

Le « point tournant » : pour plusieurs auteurs, cette étape marque une certaine 

officialisation de la démarche pour le cédant (Asforth, 2001; Cadieux et Deschamps, 

2000; Ebough, 1988). Selon Cadieux et Deschamps (2011), le cédant et le repreneur 

s’engagent ici officiellement. Le cédant pose des gestes significatifs, lesquels, dans un 

souci de cohérence, l’obligent à rendre sa démarche définitive (Deschamps et Cadieux, 

2008) envers les parties prenantes internes et externes au moyen d’un contrat de vente ou 

d’une communication annonçant le retrait du cédant. Une annonce est alors faite aux 

membres de l’organisation ou encore une communication qui informe les partenaires 

d’affaires de son retrait.  
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La transition permet quant à elle de formaliser le transfert entre les deux acteurs pour les 

membres de l’entreprise, les partenaires et les clients externes. Selon Bah (2009), la 

transition est la phase clé du processus de transfert, qu’il définit comme étant la période 

d’accompagnement du repreneur par le cédant et qu’il qualifie d’étape charnière. Selon 

Mignon (2009), la transition est délicate pour l’entreprise parce qu’elle positionne 

constamment les acteurs dans un équilibre relationnel fragile et risqué pour sa pérennité.  

Selon Cadieux et Deschamps (2001), l’étape de la nouvelle direction correspond à la 

prise en charge officielle par le repreneur, qui devient alors le PDG, ainsi qu’au retrait 

définitif du cédant de l’entreprise. Pour Asforth (2001), le cédant vit une période de 

passage à vide créée par sa difficulté à s’identifier à son nouveau rôle et à distinguer les 

comportements à adopter dans une situation tout à fait nouvelle pour lui. Toujours selon 

Asforth (2001), le nouveau PDG vit aussi un « choc à l’entrée » occasionné par le fait 

qu’il prend également conscience de son nouveau rôle. 

Tout au long du processus, le cédant et le repreneur vivront donc des transitions de 

rôles. Selon Cadieux et Deschamps (2000), les rôles s’échangent graduellement à partir 

de la phase de transition jusqu’à la phase de la nouvelle direction. La réussite du 

processus repose sur l’acceptation des nouveaux rôles de chacun (Cadieux et Deschamps, 

2008). 

Objets de transfert 

Dans un processus de transfert d’entreprise, il y a trois objets à transférer : les 

connaissances, le leadership et le management, et la propriété. Cadieux et Deschamps 

(2008) affirment que ces éléments sont transférés lors de la transition, compte tenu du fait 

que le rôle de chacun est alors officialisé.  

Alors que le volet des connaissances du transfert porte sur le fonctionnement de 

l’entreprise, sa croissance, la prise de décision et la prise de risques, le volet lié au 

leadership et au management correspond plutôt à la transmission du pouvoir de gestion. 

Selon Barbot et Deschamps (2004), « cette phase de transition correspond à l’entrée 

progressive du repreneur et à l’amorce du transfert du leadership ». Quant au transfert 
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de la propriété, il touche au capital humain, au patrimoine de l’entreprise, à sa structure 

et ainsi qu’à son réseau d’affaires (Durst et Gueldenberg, 2006). 

Facteurs clés de satisfaction  

Une seule étude de type quantitative a été trouvée concernant les facteurs de satisfaction 

du cédant et du repreneur à l’égard du processus de transfert, soit celle réalisée par 

Sharma et al. (2003) auprès de 177 entreprises familiales ayant entrepris ou terminé leur 

processus de transfert entre 1998 et 2008. Cela constitue d’ailleurs une limite liée à cette 

recherche.  

Dans cette recherche, cinq facteurs influencent la satisfaction du cédant et du repreneur à 

l’égard du transfert d’entreprise, soit l’acceptation mutuelle des rôles, le processus de 

planification de la relève, la volonté du repreneur à reprendre l’entreprise, l’accord relatif 

au maintien de la participation de la famille et, finalement, la propension du cédant à 

quitter l’entreprise.  

L’acceptation mutuelle des rôles est le facteur qui a la plus forte relation positive (0,66), 

avec la satisfaction du cédant et du repreneur à l’égard du processus de transfert. De plus, 

tant le cédant que le repreneur s’entendent sur le fait que plus ils assument et acceptent 

leur rôle et celui de l’autre, plus ils se déclarent satisfaits de la démarche.  

La présence d’un processus de planification de la relève favorise fortement la 

satisfaction des deux parties (0,60). Les auteurs ont également constaté que la propension 

d’un releveur à prendre en charge l’entreprise a une incidence significative sur toutes les 

activités de planification de la relève. De plus, les résultats de la recherche confirment 

que la présence d’un releveur digne de confiance exerce, pour le cédant, un impact 

majeur quant à sa volonté à se retirer.  

La volonté du repreneur de reprendre l’entreprise semble, toujours selon cette étude, 

constitue un autre facteur important de satisfaction liée au processus de transfert. 

Toujours positive (0,55), la relation entre la volonté du repreneur à reprendre l’entreprise 

et la satisfaction des deux parties demeure importante. Fait à souligner, l’analyse des 
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résultats met en lumière le fait que tant le cédant que le repreneur estiment que leur 

niveau de satisfaction est plus fortement influencé par l’attitude de l’autre partie que par 

leur propre attitude.  

Le fait de maintenir la participation de la famille est un facteur qui ressort de l’étude de 

Sharma et al. (2003) comme influençant la satisfaction du cédant et du repreneur à 

l’égard du processus de transfert, mais cette fois de façon moins marquée (0,24). La 

perception du cédant et celle du repreneur diffèrent sur ce point, puisque le cédant y 

accorde une plus grande importance.  

La propension du cédant à quitter l’entreprise fait référence au désir réel du cédant. 

Selon l’étude réalisée par Sharma et al. (2003), bien que la relation avec la satisfaction à 

l’égard du processus de transfert soit toujours positive, elle demeure plus faible (0,21). 

Pour un dirigeant, quitter son entreprise est une démarche douloureuse, surtout s’il en est 

le fondateur. Les liens d’attachement et le sentiment d’identification sont tels que le 

cédant appréhende, dans la plupart des cas, le moment l’obligeant à abandonner le poste 

de dirigeant qu’il occupe depuis bon nombre d’années (Bah, 2009; Pailot, 1999). Bien 

qu’il s’agisse d’une étape très personnelle, il s’avère tout de même que plus le cédant 

avance en âge, plus il est susceptible d’amorcer un transfert (Cadieux et Deschamps, 

2008).  

SECTION 3 : BALISAGE 

Dans le but d’enrichir les résultats de la recension d’écrits, quatre entreprises ont été 

rencontrées afin de documenter des pratiques en matière de transfert de PME. Les PME 

qui ont participé au balisage sont des entreprises privées québécoises qui comptent entre 

25 et 100 employés et dont le transfert est réalisé ou en voie de l’être.  

Il a été difficile de trouver des PME appartenant au domaine des services. Le balisage a 

été effectué auprès de quatre entreprises, dont une entreprise de services. Selon les 

entrevues réalisées dans le cadre de cette démarche, bien que le contexte et les enjeux 
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dans une PME de services soient différents, les facteurs de satisfaction du transfert, eux, 

demeurent les mêmes.  

D’envergure nationale, la première entreprise œuvre depuis 50 ans dans le domaine de 

l’évaluation foncière et emploie plus de 80 personnes. Fondée en 2006, la deuxième PME 

appartient au secteur industriel et compte plus de 70 employés. Alors que la troisième 

PME œuvre dans le secteur du commerce de détail depuis plus de 50 ans et compte une 

trentaine d’employés, la dernière se spécialise dans le transport de produits réfrigérés 

depuis près de 30 ans et emploie 80 personnes.  

Le balisage a été réalisé au moyen d’entrevues individuelles semi-dirigées auprès du ou 

des cédants et du ou des repreneurs, permettant ainsi de diminuer les biais liés au rôle de 

chacun. Au total, sept personnes ont été rencontrées, soit deux cédants et cinq repreneurs. 

Les facteurs clés qui augmentent la satisfaction du cédant et du repreneur à l’égard du 

transfert d’une PME constituent un sujet difficile à baliser. Les cédants et les repreneurs 

sont en mesure d’évaluer et d’apprécier leur expérience, mais il leur est toutefois difficile 

de dégager les meilleures pratiques à la suite de l’unique expérience vécue. Ainsi, dans 

l’optique d’enrichir cette démarche de balisage, une entrevue a été réalisée avec Sylvie 

Huard, une coach d’affaires spécialisée en transfert d’entreprises familiales et qui œuvre 

dans ce domaine depuis plus de 10 ans. 

Résultats du balisage 

Les cédants et les repreneurs de trois des quatre entreprises balisées se disent très 

satisfaits du processus de transfert. Pour une seule des sept personnes rencontrées, malgré 

sa satisfaction à l’égard du transfert, il aurait fallu plus de temps pour valider sa 

compatibilité et sa vision avec le cédant.   

Processus de transfert 

Toutes les entreprises balisées ont vécu un processus de transfert selon des étapes plus ou 

moins formellement définies. De plus, Sylvie Huard, coach d’affaires, a souligné qu’il 
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existe un processus à mettre en place dans tous les contextes de transfert d’entreprise. De 

plus, dans chacune des entreprises balisées, un événement déclencheur suffisamment 

important a été identifié, tel qu’un début de dépression psychologique, la maladie, l’âge 

du cédant ou encore l’insistance du repreneur qui a amené le PDG à envisager la 

démarche : « Il a fallu le pousser vers la vente, car il n’avait pas ce qu’il faut pour mener 

à bien le projet. Ça a pris un an et demi pour y arriver. Il n’était pas prêt. »  

Le concept de point tournant est également présent dans chacune des entreprises 

balisées. Les entreprises satisfaites ont mentionné que l’acquisition d’actions avait 

constitué le point tournant dans l’affirmation des rôles et aidé le cédant et le repreneur à 

cristalliser, à ancrer et à accepter leurs rôles respectifs. Une entreprise a cependant 

indiqué que le refus de la vente des actions de la part du cédant avait été la plus grande 

source d’insatisfaction pour le repreneur, mettant ainsi en danger le processus de 

transfert.  

Deux des entreprises visitées ont partagé une vision du processus de transfert fondée sur 

des livrables, ce qui a permis de structurer et de formaliser le transfert, de suivre sa 

progression et de favoriser les échanges formels entre le cédant et le repreneur. Les 

repreneurs rencontrés ont d’ailleurs souligné le caractère évolutif du processus. Il semble 

y avoir une satisfaction plus grande de leur part lorsque le plan de transfert se concrétise 

rapidement. Sylvie Huard, coach d’affaires, considère quant à elle que dans bien des cas, 

le cédant démontre moins d’empressement à transférer son entreprise au repreneur : « Le 

cédant n’est pas prêt psychologiquement, ce qui influe sur le niveau de satisfaction du 

cédant et du repreneur. »  

Trois des entreprises balisées confirment que le transfert s’est effectué sur une période de 

cinq ans, alors que la quatrième l’a réalisé en trois ans. Selon Sylvie Huard, un transfert 

d’entreprise dure environ cinq ans, mais la consultante experte apporte une nuance dans 

le cas du transfert d’une entreprise familiale, qui peut s’échelonner sur une période de 

10 ans.  
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Objets de transfert 

Le balisage permet aussi de documenter les trois objets de transfert : les connaissances, le 

leadership et le management, et la propriété. Il confirme que ces objets sont transférés 

tout au long du processus de façon plus ou moins formelle et qu’ils influencent de façon 

positive la satisfaction du cédant et du repreneur. Dans trois des entreprises, le temps que 

le repreneur a passé dans le milieu lui a d’ailleurs permis d’acquérir les compétences 

nécessaires pour assurer la direction complète. « Je ne me suis jamais posé de questions à 

savoir si j’étais prêt à reprendre l’entreprise. C’est l’expérience acquise dans les postes 

que j’ai occupés qui m’a préparé. » Cette expérience a d’ailleurs permis au cédant de se 

retirer en toute quiétude : « Je savais que le repreneur était prêt. Je l’ai vu évoluer dans 

l’entreprise et je n’ai jamais eu de doute sur sa capacité à la reprendre. » 

Transition des rôles 

Dans toutes les entreprises balisées, la transition des rôles est présente telle que décrite 

dans la littérature. De plus, tous les répondants affirment que l’événement déclencheur et 

le point tournant facilitent cette transition. Dans les trois entreprises où le niveau de 

satisfaction est élevé, la transition a été acceptée par le PDG « Quand tu décides de 

vendre ton entreprise, tasse-toi. Tu dois accepter que ce n’est plus toi qui diriges. » Sylvie 

Huard, coach d’affaires, mentionne que le repreneur doit accepter que c’est le cédant qui 

a le contrôle, puisqu’il est toujours le propriétaire. Elle ajoute que le dirigeant s’identifie 

à son rôle et à son entreprise : « Le plus gros problème de la relève est que le cédant n’est 

pas prêt psychologiquement à quitter l’entreprise. Quand ce moment arrive, il trouve des 

façons de se désengager. » 

Facteurs clés de satisfaction 

Chacune des entrevues confirme l’importance de la propension du cédant à quitter 

l’entreprise. Ainsi, tous les répondants s’entendent pour dire que ce facteur est facilité 

lorsque le PDG vit un événement déclencheur suffisamment important pour lui permettre 

de s’engager dans le processus, notamment par la vente des actions, la diminution des 
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heures de travail, la délégation des activités de gestion, la fixation d’une date de départ et 

l’élaboration d’un plan de transfert.   

La volonté du repreneur de reprendre l’entreprise semble être le facteur le plus 

important de la satisfaction à l’égard du processus dans les entreprises balisées. Toutes 

les entrevues confirment que la reprise d’une entreprise est un acte volontaire et une 

décision mûrement réfléchie. Les repreneurs ont à cœur le transfert : « C’est ce que j’ai 

toujours voulu! Je réalise un rêve, il n’y a pas une journée où je fais la même chose. » Les 

repreneurs s’investissent dans ce processus tant personnellement que financièrement. 

L’acquisition d’une part des actions de l’entreprise, l’aide au financement, la discussion 

formelle sur les intentions de chacun, le désir de préserver l’entreprise et l’implication 

dans le transfert sont des gestes concrets qui témoignent de l’intention du repreneur 

d’acquérir l’entreprise.  

Il semble intéressant de constater que les deux premiers facteurs sont reliés. La volonté 

de l’un influence la volonté de l’autre. Les gestes concrets semblent permettre un 

engagement de part et d’autre dans le processus et, ainsi, ils favorisent la satisfaction des 

deux dans le processus. 

Le cédant occupe une place importante au sein de l’entreprise et le repreneur a besoin de 

sa légitimation. Au sein des entreprises rencontrées, l’acceptation des rôles individuels 

permet de maintenir un équilibre et de susciter une plus grande satisfaction à l’égard du 

processus. Dans trois des quatre entreprises balisées, les transferts des responsabilités se 

sont faits naturellement au fil du temps et en fonction des forces de chacun. Il semble 

important que les changements de rôles et de responsabilités entre le cédant et le 

repreneur, la vision du rôle futur du cédant et les attentes l’un envers l’autre fassent 

l’objet d’une entente réciproque.  

À ce sujet, Sylvie Huard, coach d’affaires, parle de l’importance de s’ouvrir à la 

cohabitation : « Il ne faut pas considérer que l’un va perdre et que l’autre va y gagner 

quelque chose. Pour accroître la satisfaction à l’égard du processus, il faut vouloir que les 

deux gagnent. » 
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L’accord de maintenir la participation de la famille n’a pas été mentionné 

puisqu’aucune des entreprises balisées n’avait une intention de relève familiale. 

Toutefois, Sylvie Huard, coach d’affaires, a mentionné que ce facteur est présent en 

relève familiale, mais il ne s’agit pas, selon elle, d’un facteur déterminant pour la 

satisfaction.  

Le balisage a permis d’appuyer le fait que la planification de la relève doit être discutée 

plusieurs années avant le retrait du cédant, comme mentionné dans la littérature. Le profil 

du candidat recherché doit être défini bien avant de démarrer le processus de transfert. 

Les entreprises rencontrées ont intégré les repreneurs de cinq à dix ans avant la fin du 

processus de transfert. Deux des trois entreprises où le niveau de satisfaction est élevé ont 

davantage évoqué une association ou un partenariat plutôt qu’une démarche de 

planification de la relève, ce qui ne s’est pas avéré le cas pour la troisième.  

Le balisage illustre que la planification de la relève ne doit pas être nécessairement 

formelle pour que le cédant et le repreneur soient satisfaits du processus de transfert. 

Selon deux entreprises où le niveau de satisfaction est élevé, une planification informelle, 

liée à l’expérience acquise dans l’entreprise, permet de préparer la relève.  

Finalement, le balisage a fait ressortir deux facteurs additionnels à ceux mentionnés dans 

l’étude de Sharma et al. (2003), soit la qualité de la relation entre le cédant et le 

repreneur, et la contribution des ressources externes.  

Toutes les entreprises balisées ont mentionné que la qualité de la relation entre le 

cédant et le repreneur a eu un impact sur la satisfaction des deux à l’égard du processus 

de transfert. Les entrevues ont permis de réaliser qu’il semble y avoir une relation 

positive forte entre la bonne relation du cédant et du repreneur et la satisfaction de ces 

derniers à l’égard du processus : « Nous nous sommes toujours fait confiance, ça facilite 

le transfert. » Selon Sylvie Huard, coach d’affaires, la plus grande complexité d’un 

transfert repose davantage sur la relation entre le cédant et le repreneur que sur les 

éléments techniques du transfert. 
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Dans la recension des écrits, la contribution des ressources externes constitue un 

facteur ayant un impact sur la réussite du transfert, mais pas sur la satisfaction des parties 

prenantes. Ce facteur est ressorti dans toutes les entreprises balisées comme ayant un 

impact important sur la satisfaction du cédant et du repreneur. Dans toutes les entreprises, 

les ressources spécialisées ont grandement facilité le processus de transition : « Le fait 

d’avoir des gens compétents autour de nous qui nous connaissent depuis longtemps a 

facilité le processus de transfert. » La contribution des ressources a été variée : 

préparation du montage financier, rédaction des contrats, utilisation d’outils 

d’encadrement de la démarche et de réflexion, diminution des tensions entre le cédant et 

le repreneur et accompagnement fiscal, légal et comptable. 

CONCLUSION 

Il est possible de conclure que le transfert d’une PME va au-delà d’un processus 

mécanique. Il implique directement des relations humaines et des aspects psychologiques 

pour le cédant et le repreneur.  

Tout au long processus, les rôles du cédant et du repreneur évolueront et chacun devra 

accepter et assumer les changements de rôles. Il semble clair que cette acceptation des 

rôles est facilitée par le maintien d’une bonne relation entre le cédant et le repreneur. 

De plus, comme le cédant et le repreneur sont émotivement impliqués et peu ou pas 

expérimentés en matière de transfert d’entreprise, le recours à des ressources externes 

semble exercer un impact positif sur leur satisfaction.  

À la lumière des résultats du balisage, la schématisation a été bonifiée pour permettre une 

synthèse plus représentative de l’ensemble de la recherche. 
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