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Avant-propos
La problématique de la succession d’entreprise est incontournable tant au Nouveau-
Brunswick que dans les autres provinces canadiennes. Il s’agit d’un enjeu prioritaire 
pour nos communautés. Aucun entrepreneur n’aime envisager de se départir un jour de 
l’entreprise qu’il a bâti et dans laquelle il a investi tant d’effort. Toutefois, il faut y songer 
tôt ou tard. 

La génération d’entrepreneurs ayant atteint la soixantaine s’apprête à quitter la vie 
professionnelle active. On estime à plusieurs dizaines de milliers les propriétaires-
dirigeants d’entreprises du Nouveau-Brunswick qui vont transmettre leur entreprise à 
des repreneurs dans les quinze ans à venir (entre 4 000 et 5 000 si on extrapole à partir 
de l’estimation de 200 000 faites par la FCEI, Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, pour l’ensemble du Canada).

Des études révèlent que 80 % des propriétaires d’entreprise n’ont pas de plan de relève. 
De plus, la majorité de ces propriétaires envisage la retraite dans un avenir très rapproché. 
Qu’arrivera-t-il à toutes ces entreprises ainsi qu’à leurs employés ? 

La Coopérative de développement régional-Acadie (CDR-Acadie) œuvre dans le milieu 
coopératif depuis 2004. Ayant pour mission de promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat 
collectif dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick, elle a à cœur le 
développement économique de ces régions et le maintien des emplois dans celles-ci. 

Étant donné les statistiques alarmantes liées au transfert d’entreprise, il fut jugé nécessaire 
de mettre à la disposition des intervenants des guides pratiques bien adaptés au transfert 
d’entreprise par la voie coopérative, des guides prenant modèle sur ceux réalisés par la 
Fédération des coopératives de développement régional du Québec, en partenariat avec 
la Coopérative Orion. Nous voulons ainsi aider les parties impliquées à bien comprendre 
les défis et faciliter leur processus de transmission.

L’objectif de cette initiative d’accompagnement est clair. Elle vise à maintenir les emplois 
existants et surtout à soutenir l’économie de nos régions.  

Note : Dans ce document, le genre masculin fut employé sans aucune discrimination et 
uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Introduction

Vous vous êtes réunis avec un objectif commun, créer une association coopérative pour 
acheter une entreprise. 

 

Il ne s’agit pas de n’importe quelle entreprise, mais celle que vous connaissez déjà depuis 
plusieurs années. 

  

Votre décision collective s’est probablement fondée sur quelques constats. Vous savez 
que : 

1.  le dirigeant de cette entreprise s’apprête à la vendre afin de prendre sa retraite, ou 
s’il n’est pas encore prêt à faire le saut, qu’il devra inévitablement le faire de toute 
manière dans les prochaines années étant donné son âge ou son état de santé; 

2. ce dirigeant n’a personne dans sa famille apte ou désireux de prendre sa relève;

3. l’entreprise risque de fermer après le départ du propriétaire :

►	 soit parce qu’elle pourrait être achetée par une autre entreprise ou un repreneur 
externe qui pourrait n’avoir pour objectif que de conserver sa clientèle ou ses 
équipements et de la fermer ou de la déménager ailleurs;

►	 soit, tout simplement, parce qu’il se pourrait qu’aucun repreneur ne se présente;

4. vous, vos collègues ou encore les membres de votre communauté êtes concernés 
par la vente future de cette entreprise dans la mesure où : 

►	 vous en êtes employés; vos emplois sont donc en jeu;

 ou
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►	 vous êtes des acheteurs de ses produits ou services et aucune autre entreprise 
n’offre ce service à proximité; votre capacité et vos facilités d’approvisionnement 
risquent donc d’être affectées par la vente de l’entreprise; 

 ou

►	 vous êtes d’importants fournisseurs; vous risquez alors de perdre une part trop 
importante de votre marché. 

Ce guide a été conçu pour vous faciliter le travail, pour vous préparer à assumer 
l’ensemble des tâches et responsabilités qui vous incomberont tout au long des 12 étapes 
du processus de transformation de cette entreprise en une coopérative. 

Vous ne serez cependant pas seul. Un conseiller professionnel de la Coopérative de 
développement régional-Acadie pourra vous accompagner et vous guider tout au long de 
ce parcours. 
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Définition de la coopérative

« Une entreprise coopérative est une association autonome de personnes 
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, 
sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est 
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».1

Une coopérative est constituée en vertu d’une loi précise intitulée la Loi sur les 
associations coopératives. Le pouvoir y est exercé de façon démocratique par les 
membres, soit un membre, un vote. 

Comme toute compagnie, la coopérative est une personne morale distincte de ses 
membres et la responsabilité de chacun des membres y est limitée à la valeur des 
parts souscrites. 

Toutefois, elle se distingue des autres entreprises par le mode de répartition de 
ses excédents. Si la coopérative est à but lucratif, les excédents sont remis aux 
membres sous forme de ristournes, en proportion du volume d’affaires transigé par 
chacun à sa coopérative et/ou le cas échéant, en proportion du nombre d’heures 
travaillé à sa coopérative. Si la coopérative est à but non lucratif, les surplus sont 
alors réinvestis dans l’entreprise collective.

Valeurs et règles d’action coopérative2

Les valeurs
Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la 
responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la 
solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des coopératives adhèrent 
à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et 
l’altruisme.

Les principes
Les principes coopératifs constituent les lignes directrices qui permettent aux 
coopératives de mettre leurs valeurs en pratique.

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous

Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à 
toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs 
responsabilités en tant que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion.

1 Alliance coopérative internationale

2 Ibid, approuvé par l’Assemblée générale de l’ACI suite au Congrès de Manchester – 23 septembre 1995



Le plan de transfert de vos savoirs et savoir-faire

Il établit les QUOI, QUAND, COMMENT et AVEC QUI du processus 
de transfert de vos savoirs.

Dans  un  premier  temps,  on  vous  demandera  de  préciser  les 
champs et les parcelles, la « cartographie  » de vos savoirs et 
savoir-faire que vous êtes seul à détenir, qui ne sont reproduits 
nulle part. C’est ce qu’on appelle des savoirs tacites.

Bien que chaque cas soit particulier, ces savoirs se regroupent 
en cinq grands champs concernant :

►	 les	caractéristiques	de	votre	réseau	et	la	nature	de	vos	
relations  avec  votre  réseau  de  fournisseurs  (types  de 
contrats, modes de négociation, modes de gestion des 
comptes à payer, etc.);

►	 les	caractéristiques	de	votre	réseau	et	la	nature	de	vos	
relations  avec  votre  réseau  de  clients  s’il  s’agit  d’une 
entreprise  de  vente  ou  de  services  à  des  entreprises, 
et  les caractéristiques de votre clientèle s’il s’agit d’un 
commerce grand public;

►	 les	caractéristiques	de	votre	réseau	et	la	nature	de	vos	
relations  avec  votre  réseau  de  partenaires  d’affaires 
(comptable,    banquier,  avocat,  notaire,  mais  aussi 
association d’affaires sectorielle, chambre de commerce 
et  autre,  comme  le  Conseil  économique  du  Nouveau-
Brunswick);

►	 les	 caractéristiques	 humaines	 de	 votre	 entreprise,	
votre  philosophie  de  gestion,  vos  relations  avec  votre 
personnel;

►	 les	 caractéristiques	 particulières	 du	 processus	 de	
production  et  de  livraison  des  produits  et  services  de 
votre entreprise, vos « trucs » du métier.

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres

Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs 
membres qui participent activement à l’établissement des politiques et à la prise de 
décision. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont 
responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres 
ont des droits de vote égaux en vertu de la règle « un membre, une  voix », les 
coopératives d’autres niveaux sont aussi organisées de manière démocratique.

3. Participation économique des membres

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et 
en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété 
commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que 
d’une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. 
Les membres affectent les excédents en tout ou en partie aux objectifs suivants : 
le développement de leur coopérative (éventuellement par la dotation de réserves 
dont une partie au moins est impartageable), les ristournes aux membres (en 
proportion de leurs transactions avec la coopérative) et leur soutien à d’autres 
activités approuvées par les membres.

4. Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des organisations autonomes d’entraide, gérées par leurs 
membres. La conclusion d’accords avec d’autres organisations, y compris des 
gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se 
faire dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et 
maintiennent l’indépendance de leur coopérative.

5. Éducation, formation et information

Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs 
gestionnaires et leurs employés l’éducation et la formation requises pour pouvoir 
contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent le 
grand public, en particulier les jeunes et les leaders d’opinion, sur la nature et les 
avantages de la coopération.

6. Coopération entre les coopératives

Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement 
coopératif, les coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, 
nationales, régionales et internationales.

7. Engagement envers la communauté

Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans 
le cadre d’orientations approuvées par leurs membres.
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La reprise en coopérative :
Le défi de construire un avenir ensemble
Comprendre les enjeux et défis de la reprise d’une entreprise par une 
coopérative

Le propriétaire-dirigeant vend son passé, vous achetez votre avenir!

Le dernier énoncé est frappant, mais exprime bien le principal enjeu du rachat d’une 
entreprise par une coopérative. La négociation sera constamment teintée par ce regard 
différent des deux parties. 

Le propriétaire-dirigeant va vendre un passé d’entreprise dont il est probablement 
fier. Il aura naturellement tendance à en surestimer la valeur. Il cherchera sûrement 
à la vendre au meilleur prix afin d’assurer ses vieux jours. Mais en même temps, 
surtout si cette entreprise est située en région, il ne voudra pas la vendre à n’importe 
quelles conditions. Il désirera fort probablement que l’entreprise continue après 
son départ. 

Quant à vous, vos collègues ou encore les membres de votre communauté, 
vous vous apprêtez à acheter une partie de votre avenir. Mais vous ne désirez 
naturellement pas hypothéquer cet avenir en l’achetant trop cher. Vous aurez 
naturellement tendance à sous-estimer la valeur de cette entreprise. En même 
temps, vous voulez la préserver, la faire prospérer après le départ du propriétaire-
dirigeant. 

Les intérêts des deux parties :

►	 seront ainsi objectivement opposés quant à la détermination du prix de vente de 
l’entreprise; 

►	 mais ils seront probablement convergents quant à l’avenir de l’entreprise; les deux 
voulant qu’elle puisse continuer à se développer dans le futur.
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Le principal risque : la perte des connaissances et des expertises du cédant 

Par ailleurs, on sait que de nombreuses entreprises ne survivent pas longtemps au départ 
de leur propriétaire-fondateur. 
  

Principale cause d’échec

La principale cause d’échec dans la transmission des entreprises, 
que cela soit vers une entreprise privée ou vers une coopérative, a 
toute une même cause; la transmission ne s’est faite que sur le plan 
financier, pas sur le plan des compétences humaines.
 
Ces échecs surviennent lorsque le propriétaire-dirigeant part, mais 
ne transmet pas à son successeur, ou à ses successeurs, tout son 
bagage de connaissances et d’expertises acquises au long de ses 
années ou décennies de pratique et qui sont le véritable fondement 
du succès de son entreprise. Ces savoirs et savoir-faire n’existent 
généralement que dans la tête du dirigeant. Ils ne sont écrits nulle 
part. 

On sait maintenant que le secret de la réussite de la transmission d’une entreprise réside 
dans la collaboration. Elle réside donc sur la bonne entente entre le repreneur, ou le 
groupe repreneur s’il s’agit d’une coopérative comme la vôtre, et le dirigeant qui s’apprête 
à vendre son entreprise. Ce dernier doit nécessairement accepter de consacrer du temps 
pour que celui ou ceux qui lui succèdent en arrivent à maîtriser tout son bagage de 
connaissances et d’expertises. 

Cela signifie que votre défi est de conclure une double entente avec le propriétaire-
cédant :

►	 une entente sur le prix; 

►	 et une entente sur le transfert de ses savoirs et compétences. 
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Une telle entente ne peut s’obtenir que par une approche gagnante/gagnante. Les deux 
parties doivent veiller à ce qu’aucune des deux ne soit perdante. Cela ne peut se faire 
que dans un climat de confiance et de respect mutuel. 

Négocier la transmission d’une entreprise ne se fait donc pas comme une simple 
transaction d’affaires. La qualité de la relation humaine entre les deux parties est une 
condition incontournable de réussite. 

ire-fondateur. 
  

Secret de la réussite

Collaboration et bonne entente

entre le groupe repreneur et

le propriétaire-dirigeant qui vend son entreprise
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Planifier soigneusement le processus de transmission

Votre premier défi est de composer une petite équipe, un groupe de travail ou comité 
provisoire, ayant la responsabilité de coordonner l’ensemble des activités. Cette 
équipe sera probablement la base de l’équipe qui assumera par la suite la gestion et la 
gouvernance de la nouvelle coopérative. Il importe donc qu’on retrouve dans cette équipe 
un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui lui permette de bien assumer ses 
responsabilités. 

Une des premières tâches de cette équipe, une fois que le processus de transmission 
sera officiellement enclenché, sera d’établir un Plan  de  reprise. Votre conseiller 
en développement coopératif vous aidera à bien préparer ce plan. Il s’agit en fait de 
déterminer les QUI, QUOI, QUAND et COMMENT de toutes les étapes du processus de 
transmission. Ce ne sera pas le seul plan qu’il faudra élaborer.

Plans à développer

►	 un	Plan de financement préliminaire sera nécessaire 
lorsque vous entamerez les négociations avec le cédant 
quant au prix et aux modalités de rachat de son entreprise; 

►	 un	 Plan d’affaires s’ensuivra qui couvrira les trois 
premières années après ce rachat; 

►	 enfin,	 un	 Plan d’acquisition des savoirs de 
l’ancien propriétaire-dirigeant sera également 
nécessaire pour assurer la réussite de l’opération.
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Réussir la transformation
d’une entreprise

en une coopérative :

Les 12 étapes d’un parcours gagnant
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Les 12 étapes d’un parcours gagnant

Avant la transmission

Étape 1 :  Créer le comité provisoire de votre coopérative

Étape 2 :  Signer une Lettre d’engagement conjointe avec le propriétaire-dirigeant 
de l’entreprise

Étape 3 :  Établir le Plan de reprise : analyser l’entreprise et définir la mission et les 
orientations stratégiques de la future coopérative

Pendant  le processus de transmission

Étape 4 : Suivre une formation coopérative « ad hoc »

Étape 5 :  S’entendre avec le propriétaire-dirigeant pour déterminer la valeur de 
l’entreprise par une expertise neutre

Étape 6 : Établir un Plan de financement préliminaire du rachat de l’entreprise 

Étape 7 : Négocier une entente gagnante/gagnante avec le propriétaire-dirigeant 
pour le rachat de son entreprise

Étape 8 : Établir un Plan d’affaires de la coopérative

Étape 9 : Établir un Plan  d’acquisition  des  savoirs de l’ancien propriétaire-
dirigeant

Étape 10 : Préparer la création de la coopérative

Après la transmission

Étape 11 : Établir un programme d’acquisition des connaissances et expertises en 
gestion et gouvernance d’une coopérative

Étape 12 : Veiller à la bonne transmission des savoirs de l’ancien propriétaire-
dirigeant
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Avant la transmission de l’entreprise à la coopérative

Étape 1 :   Créer le comité provisoire de votre coopérative

 Qu’il s’agisse de la création d’une entreprise ou du rachat d’une entreprise 
par une coopérative, sur le plan légal, le processus de création de la 
coopérative est sensiblement le même. Dans le cas d’une coopérative, il 
vous faudra un groupe de travail qui verra à la tenue d’une assemblée qui 
désignera un comité provisoire responsable de l’administration de la future 
coopérative jusqu’à l’assemblée de fondation qui élira le premier conseil 
d’administration.

 Votre conseiller en développement coopératif est là pour vous conseiller à 
cet égard.
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Étape 2 :  Signer  une  Lettre d’engagement conjointe  avec  le  propriétaire-
dirigeant de l’entreprise

 Une telle lettre  d’engagement est de même genre qu’une déclaration 
d’intention quand il s’agit d’acheter une maison.

 Elle définit notamment un échéancier et une clause d’exclusivité. Elle est là 
pour protéger les deux parties.

Lettre d’engagement

Cette  lettre  a  pour  objet  de  protéger  les  deux  parties  qui 
s’engagent à cet égard à respecter une confidentialité absolue 
sur toutes les informations recueillies durant le processus.

Les deux parties se fixent d’un commun accord les principaux 
paramètres de leur négociation, indiquant :

►	 les	acteurs	impliqués,	par	exemple	une	firme	d’évaluation	
d’entreprise,  un  notaire,  le  conseiller  financier  du 
propriétaire-dirigeant,  les experts, dont  le conseiller en 
développement coopératif;

►	 les	étapes	du	processus	de	transmission;

►	 l’échéancier	du	processus.

S’il  s’agit d’un processus de  transmission aux  travailleurs de 
l’entreprise,  donc  la  création  d’une  coopérative  de  travail  ou 
d’une coopérative de travailleurs actionnaires, cette lettre doit 
également prévoir en sus :

►	 les	 conditions	 de	 «	 libération	 coopérative	 »	 de	 leurs	
représentants membres du comité provisoire (l’équivalent 
d’une  libération syndicale prévue dans une convention 
collective), sur les heures de travail libérées;

►	 des	 locaux	 disponibles	 pour	 les	 réunions	 du	 comité,	
etc.
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Étape 3 :   Établir le Plan de reprise

 Pour établir ce Plan  de  reprise, il s’agit d’abord d’analyser l’entreprise 
sous toutes ses formes pour bien comprendre les enjeux et les défis de sa 
gestion.

 
 En d’autres mots, il s’agit d’établir un diagnostic complet de l’entreprise :

►	 interne (les forces et faiblesses de l’entreprise, ses besoins 
d’investissements, etc.); 

►	 externe (son positionnement sur ses marchés, les menaces et 
opportunités d’affaires sur ses marchés, les tendances sur ses 
marchés, etc.). 

Lettre d’engagement

►	 l’échéancier	du	processus.

►	 Données	financières	de	l’entreprise

►	 Organisation	de	l’entreprise

►	 Gestion	des	ressources	humaines

►	 Gestion	des	équipements

►	 Gestion	des	approvisionnements

►	 Gestion	des	ventes
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 Votre conseiller en développement coopératif vous aidera à recueillir les 
données nécessaires pour vous aider à effectuer cette analyse et à établir 
ce diagnostic.

 

 Il s’agit ensuite de définir la mission et les orientations stratégiques de la 
future coopérative en fonction de vos constats et de la volonté des membres 
mobilisés autour de ce projet coopératif. 

 Cet exercice vous permettra d’avoir un objectif clair et une vision de l’avenir 
de l’entreprise ce qui vous aidera à maintenir le cap dans les négociations 
sur le prix de rachat et sur les modalités de ce rachat.
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Plan de reprise

Il établit les QUI, QUOI, QUAND et COMMENT du processus 
de négociation et de rachat de l’entreprise vu de côté du groupe 
repreneur.

Le comité provisoire de la coopérative établit d’abord, avec l’aide de 
son conseiller en développement coopératif, les grandes orientations 
stratégiques dont se dotera la nouvelle coopérative ainsi que 
certains objectifs stratégiques, dont la pertinence et la nécessité sont 
évidentes par rapport aux informations dont il dispose (par exemple un 
investissement pour la rénovation de la bâtisse, l’achat de nouveaux 
équipements, une nouvelle image d’entreprise, etc.). Ces nouveaux 
coûts d’investissements nécessaires devront être intégrés dans la 
stratégie de financement du rachat.

Ceci fait, le comité provisoire établit son propre calendrier de travail en 
s’inspirant du processus standard par étapes proposé dans ce guide-
ci Guide de projet pour le comité provisoire d’une coopérative en 
voie de racheter une entreprise et en tenant compte des spécificités 
contenues dans la Lettre d’engagement. 

Ce calendrier de travail définit par ailleurs les responsabilités de 
chacun dans le processus. Un sous-comité peut par exemple être 
mis sur pied pour la négociation quant au rachat proprement dit, un 
autre pour la proposition du mode de gestion et de gouvernance de 
la coopérative et l’élaboration des règlements conséquents.
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Pendant le processus de transmission

Étape 4 :   Suivre une formation coopérative « ad hoc »

 Il importe que vous soyez tous et toutes bien formés aux logiques et 
pratiques de gestion et de gouvernance d’une coopérative. Votre conseiller 
en développement coopératif élaborera avec vous un programme de 
formation adapté à vos besoins.

Un changement de rôle
Il est fort probable que les membres de votre comité provisoire et les 
autres membres du groupe précoopératif soient peu familiers avec 
les particularités des logiques et pratiques de gestion de gouvernance 
d’une coopérative. Une formation coopérative ad hoc peut combler ce 
manque de savoir et de savoir-faire nécessaires pour bien assumer 
vos rôles et responsabilités dans une coopérative. 

Cependant, il s’agit que vous puissiez acquérir également de 
nouveaux savoir-être, de nouvelles attitudes envers l’entreprise. Vous 
étiez jusqu’à récemment soit consommateurs, soit employés, soit 
fournisseurs de l’entreprise. Vous avez l’habitude de vous comporter 
en tant que telle envers l’entreprise. Il vous sera sans doute au début 
difficile de changer votre « regard », votre type de rapport avec 
l’entreprise, c’est-à-dire de devenir des propriétaires-usagers de la 
coopérative. 

C’est un changement de rôle qui vous est demandé. Vous ne portiez 
jusque-là qu’un seul « chapeau » selon votre relation d’usage 
avec l’entreprise. Vous devez maintenant apprendre à en porter 
un deuxième : celui de membre collectivement propriétaire de la 
coopérative, ce qui implique non seulement d’assumer collectivement 
des nouveaux pouvoirs, mais aussi des nouveaux devoirs liés à ce 
nouveau statut. 
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Étape 5 :  S’entendre avec le propriétaire-dirigeant pour déterminer la valeur de 
l’entreprise par une expertise neutre

 L’estimation de la valeur de rachat d’une entreprise est au cœur du processus 
de transmission. Comme nous le soulignions au début de ce document, 
un propriétaire-dirigeant aura tendance à surestimer cette valeur et un 
repreneur, individuel ou une coopérative, aura tendance à la sous-estimer. 

 Le conseiller en développement coopératif vous proposera d’éviter ce 
problème en confiant un mandat d’évaluation objective à un expert neutre. 
Si l’entreprise est de bonne taille, il pourrait d’ailleurs être utile de le faire 
faire par un comptable agréé spécialisé détenant, par exemple, le titre EEE 
(Expert en évaluation d’entreprise). 

 Le conseiller en développement coopératif vous recommandera à un expert. 
Mais le propriétaire-dirigeant peut en choisir un autre. Ce qui importe ce n’est 
pas tant qui fait cette expertise, mais que l’expert ou la firme d’experts à qui 
on confie ce mandat ait la confiance et l’approbation préalable des deux 
parties, le propriétaire-dirigeant et le comité provisoire de la coopérative, 
afin que nul ne remette en question ses conclusions. 
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Étape 6 :   Établir  un  Plan de financement préliminaire  du  rachat  de 
l’entreprise

 Vous savez que vous n’avez pas les moyens financiers d’acheter seul 
l’entreprise. Il vous faudra des partenaires financiers. 

 Votre conseiller en développement coopératif pourra vous orienter et même 
vous accompagner dans vos démarches auprès de partenaires financiers 
potentiels. 

 Par ailleurs, le propriétaire-cédant fait déjà affaire avec une ou plusieurs 
institutions financières avec qui il a établi depuis longtemps des liens de 
confiance. Ces institutions ont tout intérêt à ce que l’entreprise perdure et 
continue à se développer. Elles devraient être à cet égard peut-être les 
premiers partenaires financiers de votre coopérative. Ne pas chercher à les 
solliciter pourrait avoir un effet négatif sur le processus de transmission. Car 
une institution financière qui se sentirait ainsi écartée par les repreneurs de 
l’entreprise pourrait profiter de cette relation de confiance établie avec le 
propriétaire-dirigeant pour le dissuader de faire affaire avec votre coopérative 
pour la transmission de son entreprise. À vous de juger de la situation. 

 Enfin, ce plan de financement préliminaire doit se construire à partir de deux 
informations :

►	 d’une part, une première estimation de la valeur de l’entreprise; le 
conseiller en développement coopératif vous aidera à cet égard;

►	 d’autre part, une estimation précise de ce que l’ensemble des 
membres est en mesure d’apporter pour financer ce rachat. 
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 Il s’agit donc de déterminer le montant des parts de qualification (qui 
confèrent le statut de membre) qui est financièrement supportable et 
acceptable pour vos membres. Sachez que ce montant peut être souscrit, 
mais que les versements peuvent éventuellement s’échelonner sur une 
période déterminée, par exemple deux ou trois ans, par exemple à même 
une déduction salariale dans le cas d’une coopérative de travail. 

 Une fois établi le montant global de l’apport des membres, vous connaissez 
ainsi l’ampleur de l’apport externe qu’il vous sera nécessaire de mobiliser 
pour compléter ce montant. 

 Il s’agit alors d’évaluer, avec l’aide du conseiller en développement coopératif, 
votre capacité d’obtenir cet apport externe. 

 Vous serez ainsi prêt à entamer les négociations sur le prix de rachat de 
l’entreprise et sur les modalités de ce rachat. 

 Une fois ces négociations conclues, vous pourrez alors établir le véritable 
Plan de financement définitif qui s’intégrera dans le Plan d’affaires de la 
coopérative.

 

Plan de financement préliminaire

Il s’établit à partir d’une première estimation de la fourchette de valeur 
de l’entreprise (prix minimal/prix maximal). 

Il se fonde sur la capacité d’apport de l’ensemble des membres sous 
forme de parts de qualification.
 
Il se complète en évaluant la capacité d’apports externes (prêts, 
garanties de prêts, autres apports, etc.). 
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Étape 7 :   Négocier une entente gagnante/gagnante avec le propriétaire pour le 
rachat de son entreprise

 Vous vous êtes entendus sur le prix de rachat de l’entreprise. Il s’agit de 
s’entendre maintenant sur les modalités de règlement de ce prix. Vous avez 
deux possibilités:

►	 soit d’effectuer le rachat complet dès la transmission;

►	 soit d’effectuer un versement partiel à la transmission (qui devrait 
être nettement supérieur à la moitié du prix) et des versements 
complémentaires échelonnés sur une période prédéterminée. 

 

 La deuxième façon est la plus fréquente dans les cas de transmission. Elle 
peut comporter une variante de type « earn out », soit que le solde des 
versements peut être majoré en fonction des résultats de l’entreprise durant, 
par exemple, les trois années suivant la transmission. 

 Ce mode de rachat avec une « balance de vente » est souvent privilégié 
parce qu’il fait l’affaire des trois parties en cause :

►	 le propriétaire-dirigeant parce que cela s’accompagne généralement 
d’un droit de regard sur la gestion de l’entreprise (fonction de conseil 
ou rôle de mentor), ce qui lui permet de s’assurer que son entreprise 
continue à être bien gérée; 

►	 la coopérative qui achète l’entreprise parce qu’il lui est plus facile de 
mobiliser les ressources financières nécessaires;

 

►	 et les institutions financières finançant le rachat parce que la présence 
maintenue de l’ancien propriétaire-dirigeant est comme une garantie 
supplémentaire de bonne gestion de l’entreprise et donc de protection 
de leurs prêts. 
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 Lorsqu’une entente aura été conclue sur le prix et les différentes conditions 
de vente (modalités de paiement, garanties, etc.), vous aurez alors à déposer 
au propriétaire-dirigeant une lettre d’intention ou une offre d’achat. Dans 
cette lettre d’intention, ou offre d’achat, il sera probablement nécessaire 
d’ajouter une clause conditionnelle à la réalisation d’une deuxième évaluation 
plus détaillée. Une vérification approfondie pourrait s’imposer (domaines 
comptable, fiscal, légal, organisationnel, environnemental, etc.).

 Votre conseiller en développement coopératif pourra vous recommander à 
des spécialistes externes pour compléter cette vérification approfondie. 

 Suite au dépôt de ce rapport d’évaluation, vous devrez éventuellement 
revoir votre proposition (prix de vente, conditions, etc.) et reprendre des 
négociations avec le propriétaire-dirigeant afin d’obtenir une formule 
gagnante pour chacune des parties. 

   

   

   

 Vous serez alors en mesure de compléter les autres formalités devant 
vous conduire à signer les documents pour le rachat et ainsi devenir « les 
propriétaires » de cette entreprise. 
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Étape 8 :   Élaborer le Plan d’affaires de la coopérative

 Il existe plusieurs modèles de Plan d’affaires. Le conseiller en développement 
coopératif vous en proposera un et vous aidera à l’élaborer. 

 Il importe que vous ne fassiez pas faire tout le Plan d’affaires par d’autres. 
Le comité provisoire de la coopérative doit en coordonner les travaux de 
manière à se l’approprier pleinement. 

 Un Plan  d’affaires n’est pas juste un document destiné aux institutions 
financières auprès desquelles la coopérative sollicite par exemple un prêt 
ou une subvention. 

 C’est aussi un outil de gestion, un outil de contrôle qui permettra au conseil 
d’administration d’assumer sa principale responsabilité, soit de veiller à ce 
que la coopérative respecte son « plan de match » et satisfasse au mieux 
les intérêts de ses membres.

Contenu d’un Plan d’affaires3 :
Une demande de financement spécifique auprès d’un 

partenaire financier éventuel
+

Un résumé du projet coopératif pour lequel un financement 
externe est recherché

+

Les données du plan stratégique de la coopérative
+

Les données du plan opérationnel et du plan marketing
+

Des états financiers pro forma (prévisionnels)
+

Un plan de financement
+

Toutes les annexes (informations pertinentes) nécessaires aux 
partenaires financiers pour prendre leur décision de financer le 

projet de la coopérative

3 Source : Alain Bridault, Gérer le développement d’une coopérative, Collection « Gestion d’une coopérative », no 2, 
Québec, ORION coopérative de recherche et de conseil, 1998, p. 87
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Étape 9 :   Établir un Plan d’acquisition des savoirs de l’ancien propriétaire-
dirigeant

 Nous l’avons souligné au début de ce document. Un tel plan est essentiel, 
une condition de réussite de votre coopérative.

Plan d’acquisition des savoirs et
savoir-faire du cédant

Il établit les QUOI, QUAND, COMMENT et AVEC QUI du processus 
de transfert des savoirs du propriétaire-dirigeant. Dans un premier 
temps, vous lui demanderez de préciser les champs et les parcelles, 
la « cartographie » des savoirs et savoir-faire qu’il est seul à détenir. 
C’est ce qu’on appelle des savoirs tacites. Bien que chaque cas 
soit particulier, ces savoirs se regroupent en cinq grands champs 
concernant :

Les deux parties se fixent d’un commun accord les principaux 
paramètres de leur négociation, indiquant :

►	 les	caractéristiques	du	réseau	et	 la	nature	des	relations	du	
cédant avec son réseau de fournisseurs (types de contrats, 
modes de négociation, modes de gestion des comptes à 
payer, etc.); 

►	 les	caractéristiques	du	réseau	et	 la	nature	des	relations	du	
cédant avec son réseau de clients s’il s’agit d’une entreprise de 
vente ou de services à des entreprises, et les caractéristiques 
des clientèles s’il s’agit d’un commerce grand public; 

►	 les	caractéristiques	du	réseau	et	la	nature	des	relations	avec	
son réseau de partenaires d’affaires (comptable, banquier, 
avocat, notaire, mais aussi association d’affaires sectorielle, 
chambre de commerce et autre); 

►	 les	caractéristiques	humaines	de	l’entreprise,	la	philosophie	
de gestion du cédant, la nature de ses relations avec son 
personnel; 

►	 les	caractéristiques	particulières	du	processus	de	production	
et de livraison des produits et services de l’entreprise, les 
« trucs » du métier du cédant.
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Les modes de transfert des savoirs tacites

Ils  ont  surtout  été  établis  pour  le  transfert  des  savoirs 
professionnels  de  certains  métiers,  encore  très  peu  pour  les 
dirigeants d’entreprise dans les cas de transmission. 

Un premier mode est le mentorat. L’ancien propriétaire-dirigeant 
agit pendant un certain temps comme votre mentor. Il est comme 
un modèle, un « sage », et vous transfère peu à peu son expertise 
via ces séances de mentorat. C’est un service bénévole. 

Un  autre  mode,  qui  peut  se  combiner  avec  le  mentorat,  est 
l’implication  temporaire  du  propriétaire-dirigeant  au  niveau 
du  conseil  d’administration  à  titre  de  conseiller  expert  ou 
d’administrateur externe. 

Un  troisième  mode  est  le  coaching,  ou  l’accompagnement. 
L’ancien  dirigeant  intervient  en  quelque  sorte  comme  un 
formateur  en  accompagnant,  individuellement,  la  ou  les 
personnes afin de transférer son savoir-faire. C’est un service 
rémunéré.
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Étape 10 :   Préparer la création de la coopérative

 Le processus de création d’une coopérative suit les règles établies par 
la Loi sur les associations coopératives. Le conseiller en développement 
coopératif vous en expliquera les différentes étapes.

 Sachez qu’il s’agit, en sus de l’élaboration du Plan d’affaires de la future 
coopérative, d’établir son mode de gouvernance.

 Ce mode de gouvernance est encadré :

►	 par les statuts et règlements administratifs;

►	 et par des politiques. 

 Les statuts et règlements indiquent notamment la mission, la capacité et les 
conditions pour devenir membre ainsi que la composition et les pouvoirs 
des différentes instances décisionnelles de la coopérative en dehors de 
l’assemblée générale (conseil d’administration, comité exécutif, autres 
comités). 

 Ces statuts et règlements doivent respecter les articles de la Loi sur les 
associations coopératives en vigueur et être adoptés par les membres 
présents à l’assemblée générale de fondation. 

 Une politique est une forme de règlement qui encadre certaines pratiques 
liées à la gouvernance ou à la gestion de la coopérative, par exemple, une 
politique afférente aux conflits d’intérêts, une politique salariale, politique du 
personnel, etc.

26



Après la transmission

Étape 11 :   Établir un programme d’acquisition des connaissances et expertises 
en gestion et gouvernance d’une coopérative

 On ne naît pas coopérateur, on le devient. De même, très peu de personnes 
font montre de toutes les compétences entrepreneuriales, mais la plupart 
peuvent s’acquérir par de la formation. 

 Il s’agit donc de vous établir un programme de formation tant pour les 
membres du conseil d’administration nouvellement élus, que pour les cadres 
et pour les membres en général. 

 Ce programme peut s’établir à partir d’un diagnostic des besoins de formation 
en ce qui concerne les membres du conseil d’administration et l’équipe de 
gestion. Encore une fois, le conseiller en développement coopératif sera là 
pour vous aider à cet égard.

Thèmes de formation coopérative
Pour tous
►	 Fondements	de	l’originalité	du	type	de	coopérative	créée
►	 Pouvoirs	et	responsabilités	des	instances	décisionnelles	
►	 Le	fonctionnement	d’une	assemblée	générale
►	 La	participation	du	membre	à	la	vie	démocratique	

Pour les administrateurs et l’équipe de gestion 
►	 Logique	de	gestion	de	la	coopérative
►	 Lecture	et	analyse	des	états	financiers
►	 Le	processus	de	planification	stratégique	dans	une	coopérative
►	 Rôles	et	responsabilités	des	administrateurs
►	 La	tenue	efficace	de	réunion

Étape 12 :   Veiller à  la bonne transmission des savoirs de  l’ancien propriétaire-
dirigeant

 C’est la responsabilité du conseil d’administration de la coopérative de 
s’assurer que le Plan  d’acquisition des savoirs et compétences de 
l’ancien propriétaire-dirigeant soit respecté, et d’y apporter des correctifs si 
nécessaire. 
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Adresses utiles
Coopérative de développement régional-Acadie
220-212 Boulevard St-Pierre Ouest 
Caraquet NB  E1W 1A5
(506) 727-6377
info@cdracadie.ca
www.cdracadie.ca

Conseil acadien de la coopération
295 Boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet NB  E1W 1B7
(506) 726-4708
www.acadie.com

Coopératives et Mutuelles Canada
400 - 275 rue Bank
Ottawa, Ontario
Canada
K2P 2L6
(613) 238-6712
info@coopscanada.coop
www.canada.coop

Direction des coopératives, Ministère de la Justice, Gouvernement du Nouveau-
Brunswick
Édifice du Centenaire
C. P. 6000
Fredericton, NB  E3B 5H1
Canada
(506) 457-4852 
http://www.gnb.ca/0062/CUCTC/index-f.asp?OrgID1=1472&DeptID1=45&Dep=45
 

Direction des coopératives, Industries Canada, Gouvernement du Canada
Édifice C.D.-Howe 
235, rue Queen 
Ottawa (Ontario) K1A 0H5 
http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs03954.html
 

Expert en évaluation d’entreprise 
https://www.cicbv.ca/
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Production :

Les travaux de recherche, d’adaptation, de conception, de rédaction et d’impression de 
ce guide ont bénéficié de l’appui financier de différents partenaires, soit l’Agence de 
promotion économique du Canada Atlantique par le biais du programme « Initiative de 
développement économique » (IDE) dans le cadre de la Feuille de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018 : Éducation, immigration, communautés, le Conseil 
acadien de la coopération, Corporation au bénéfice du développement communautaire 
(CBDC) et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) du 
Nouveau-Brunswick. 
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