Option Coop
Un outil du cadre d’accompagnement

GUIDE DE PRÉPARATION DU PROPRIÉTAIRE-DIRIGEANT
à la transmission de son entreprise à une coopérative

Avant-propos
La problématique de la succession d’entreprise est incontournable tant au NouveauBrunswick 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 propriétairesdirigeants 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 avez bâti votre entreprise, ou continuez de la bâtir, et cela constitue pour vous un
élément de fierté.
Mais vous savez bien qu’un jour, cette entreprise dans laquelle vous avez investi temps
et argent devra changer de main. Que vous devrez la confier à quelqu’un d’autre.
Bien que ce jour approche à grands pas, vous n’êtes peut-être pas encore prêt. Vous
vous dites peut-être que cela peut bien attendre quelques années.
Mais la vie nous réserve parfois des surprises qui nous obligent à délaisser nos projets et
orienter notre vie différemment.
Il est à considérer que vos proches sont peut-être en attente de profiter avec vous de
bons moments sans le stress souvent relié aux exigences d’une entreprise.
Il est peut-être temps de s’arrêter pour bien penser à cet avenir sans votre entreprise.
Ce guide vous présente les principaux enjeux et défis auxquels il faut faire face lorsque
vient le temps de passer le flambeau, tout en suggérant une approche éprouvée.
Il présente les différentes formules de prise en charge coopérative pour la transmission
éventuelle de votre entreprise ainsi que leurs particularités.
Il a été conçu pour vous aider à prendre la bonne décision et vous orienter dans vos
choix.
On y explique en 10 étapes le cheminement d’un parcours de transmission gagnant par
la voie coopérative.
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Transmettre votre entreprise :

prendre le temps de bien y penser
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Les enjeux et défis de la transmission de votre entreprise
Savez-vous qu’un grand nombre d’entreprises ne survivent pas à leur fondateur! Savezvous que cela tient presque toujours à deux grandes raisons :
► soit les conditions de ce départ n’ont pas été suffisamment bien préparées;

► soit ce départ a été trop brusque pour l’entreprise : les employés perdent
soudainement tout le bagage d’expériences et de savoir-faire de leur ancien
patron sans que celui-ci ait pris le temps de les y préparer et de transférer à son
successeur ses savoirs qu’il est seul à détenir. Ces deux causes peuvent également
se conjuguer.
Le premier risque est que votre œuvre ne résiste pas à votre départ; que votre entreprise
décline et s’affaiblisse jusqu’à disparaître parce que vous ne serez plus là pour l’animer
et la faire s’épanouir et parce que vous ne serez plus là pour lui indiquer la voie à suivre
et les moyens de réussir.
Le premier enjeu de votre départ est donc la survie de votre entreprise.
Les deux défis qui en découlent sont clairs. Si vous désirez que votre entreprise continue
à prospérer après votre départ, il vous faudra bien le planifier et faire en sorte que vous
lui transfériez votre bagage d’expertises et de savoir-faire.
Cela signifie se préparer un Plan de transmission et un Plan de transfert de vos
savoirs.
Cet enjeu et ces défis concernent l’avenir de votre entreprise, mais qu’en est-il de votre
avenir personnel, de votre vie après l’entreprise ?
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Savez-vous que plusieurs ne se sentent pas bien après leur départ de l’entreprise parce
qu’ils ne s’y sont pas préparés, parce qu’ils n’avaient pas réfléchi et déterminé leur plan
de vie après l’entreprise, parce que l’appréhension de l’inaction soudaine les rongeait,
eux qui avaient depuis des décennies l’habitude de vivre intensément jour après jour.
Pour cela aussi, pour votre avenir personnel, il est important de prendre le temps de bien
y penser.
Votre premier enjeu personnel résultant de votre futur départ de l’entreprise est bien
entendu d’assurer votre sécurité financière et une bonne gestion financière des fruits
de la vente de votre entreprise. Toutefois, votre enjeu est peut-être aussi de calmer les
convoitises de vos héritiers potentiels en définissant vos règles du jeu.
Cela signifie se préparer un Plan de gestion de vos avoirs (fiscal, financier et
successoral).
Votre second enjeu personnel sera de déterminer le type de vie que vous désirez mener
après votre départ de l’entreprise.
Exercer une autre  profession ?
Agir comme mentor auprès d’autres entrepreneurs ou de votre               
successeur ?
Vous impliquer dans la vie sociale de votre milieu en siégeant à tel ou tel
conseil d’administration ?
Vous offrir enfin les vacances annuelles dont vous avez toujours rêvé mais
jamais eu le temps de prendre ?
Bien des options s’offrent à vous. Certaines doivent se préparer à l’avance.
Se préparer signifie se définir longtemps à l’avance des objectifs personnels pour
votre vie après l’entreprise.
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Transmettre une entreprise à une coopérative :
un projet porteur d’avenir
Vous avez décidé de bien planifier votre départ inévitable de l’entreprise, mais vous vous
posez alors la grande question.
À qui la transmettre ?
Si vous avez quelqu’un dans votre famille (fils, fille, neveu ou nièce) qui vous paraît
prêt à prendre votre relève, la réponse est là. Vous préparerez votre départ avec cette
personne.
Mais si vous n’avez pas de relève familiale, ou si cette relève familiale potentielle n’est
pas intéressée, la question revient.
À qui la transmettre ?
La vendre à un de vos employés cadres ? Mais, si votre entreprise est assez grande pour
avoir une équipe cadre, êtes-vous certain que l’un d’entre eux a les capacités et le désir
de le faire ?
Si vous êtes le seul dirigeant de votre entreprise, vous pourriez la vendre à un étranger en
espérant faire un gain optimal ? Mais voudra-t-il conserver l’entreprise et la faire prospérer
ou la déménager ailleurs, voire la fermer pour uniquement conserver votre clientèle ?
Trouver repreneur et le bon, n’est pas chose facile. C’est pourquoi nous vous proposons
une solution qui a fait ses preuves et qui vous garantira que votre entreprise continuera à
prospérer après votre départ : une solution coopérative.
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En fait, il existe plusieurs formes d’alternatives coopératives à la transmission d’une
entreprise. Le conseiller en développement coopératif vous aidera à déterminer la
meilleure à emprunter à l’égard des particularités de votre entreprise.
Si votre entreprise est un petit commerce fonctionnant avec moins de trois employés,
l’option d’une coopérative de consommateurs est envisageable ou bien à partenaires
multiples (coop de solidarité) s’il y a différents groupes d’intérêt impliqués qui souhaitent
que votre entreprise perdure.
Si plus de trois employés travaillent dans votre entreprise, l’option d’une coopérative
de travailleurs est à considérer ainsi que l’option d’une coopérative de travailleurs
actionnaires constituée par vos employés.
Si votre entreprise représente un débouché important pour vos fournisseurs, ils pourraient
être intéressés à en faire une coopérative de producteurs.
Quel que soit le type de coopérative qui apparaîtra le mieux approprié pour prendre le relais
de votre entreprise, sachez qu’elles ont toutes des caractères communs conférés par la
Loi sur les associations coopératives qui en font des entreprises solides, performantes et
ayant un taux de survie bien supérieur à celui des entreprises privées :

► leur mode de gouvernance démocratique est solidement encadré par la Loi, les
lignes d’autorité, les rôles et responsabilités de chacun y sont clairement définis;

► leur logique de gestion est différente mais tout aussi efficace, sinon plus, que celle
d’une entreprise privée traditionnelle car les membres propriétaires ont tous intérêt
à ce que leur coopérative soit rentable et prospère;

7

→ les membres d’une coopérative  de consommateurs ou à partenaires multiples
(coop de solidarité) ont besoin de l’entreprise pour y trouver les produits ou les
services dont ils veulent avoir accès à proximité et à un bon rapport qualité/prix;
→ les membres d’une coopérative de travailleurs ou d’une coopérative de
travailleurs actionnaires ont intérêt à ce que leur coopérative prospère
parce que leurs salaires et leurs conditions de travail en dépendent;
→ les membres d’une coopérative de producteurs ont besoin de leur coopérative
parce qu’elle est leur principal débouché pour leurs produits.

► les principes de fonctionnement d’une coopérative font en sorte que les membres
d’une coopérative ne pourraient pas bénéficier de la vente éventuelle de leur
coopérative; ils ne pourraient en retirer que ce qu’ils y ont personnellement investi,
sans plus; cela a pour effet qu’ils administrent et gèrent toujours la coopérative
dans la perspective de sa pérennité, sur le long terme, non en vue d’un gain à
court terme. Elle est pour ainsi dire inaliénable.

Pour ces raisons, l’alternative coopérative s’avère des plus attrayante pour la transmission
d’une entreprise au départ de son propriétaire-dirigeant :
► elle est, par nature, porteuse d’avenir;
► elle permet, à coup sûr, de conserver un contrôle local sur l’avenir d’une
entreprise;
► elle offre au propriétaire-dirigeant, la perspective de voir son œuvre et son souvenir
se perpétuer au sein de sa communauté.
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Réussir la transmission de votre entreprise
à une coopérative :

les 10 étapes d’un parcours gagnant
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Les 10 étapes d’un parcours gagnant
Avant la transmission
Étape 1 :

Fournir les informations nécessaires au conseiller en développement
coopératif

Étape 2 :

Établir votre Plan de transmission

Étape 3 :

Préparer l’entreprise au changement de patron

Étape 4 :

Signer une Lettre d’engagement conjointe avec le comité provisoire de la
coopérative

Pendant  le processus de transmission
Étape 5 :

S’entendre avec le comité provisoire de la coopérative pour déterminer la
valeur de l’entreprise par une expertise neutre

Étape 6 :

Négocier une entente gagnant/gagnant avec le comité provisoire de la
coopérative pour le rachat de votre entreprise

Étape 7 :

Établir un Plan de gestion de vos avoirs (fiscal, financier, successoral)

Étape 8 :

Établir le scénario de transfert de vos pouvoirs de gestion

Étape 9 :

Établir un Plan de transfert de vos savoirs

Après la transmission
Étape 10 :

Conseiller la nouvelle direction et/ou transmettre vos connaissances et
compétences à la nouvelle équipe de direction de l’entreprise
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Avant la transmission
Étape 1 : 	

Fournir les informations nécessaires au conseiller en développement
coopératif
Le conseiller en développement coopératif a pour mission de vous aider dans
votre processus de transmission, d’aider la coopérative (qui éventuellement
rachètera votre entreprise) à bien organiser son système de gestion et de
gouvernance et d’agir comme un intermédiaire entre vous et la coopérative
afin de trouver pour les deux parties la solution gagnant/gagnant optimale.
Pour y parvenir, il est essentiel que, sous couvert d’un engagement de
confidentialité écrit, le conseiller en développement coopératif ait accès
aux informations nécessaires pour qu’il soit en mesure de bien analyser
les enjeux et défis et les forces et les faiblesses qui caractérisent votre
entreprise.
Il vous fournira la liste de ces informations nécessaires. Il communiquera
ces informations aux membres du comité provisoire de la coopérative que
lorsque ceux-ci se seront également engagés à respecter la confidentialité
de ces informations par la signature d’une lettre d’engagement (étape 4).
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Étape 2 :   	 Établir votre Plan de transmission
Le conseiller en développement coopératif peut vous aider dans l’élaboration
de votre Plan de transmission. Vous pouvez aussi décider de le faire avec
l’aide d’un de vos conseillers personnels.

Le plan de transmission
Il établit les QUI, QUOI, QUAND et  COMMENT d’un processus
de transmission.
Vous l’établissez en fonction :
►

des objectifs de votre entreprise d’ici la transmission;

►

de votre vision de l’avenir de  votre  entreprise après la
transmission;

►

et de vos objectifs personnels après la transmission;
de votre projet de vie (paramètres de gestion fiscale
et successorale de vos avoirs, nouvelles activités
professionnelles, sociales et de loisirs).

Pour déterminer les objectifs de votre entreprise, procédez
comme pour tout processus de planification stratégique, en
commençant par faire un bilan des forces et faiblesses de votre
entreprise et des enjeux et défis du marché ou des marchés
dans lesquels elle évolue.
Ceci fait, en s’inspirant du processus standard par étapes proposé
dans ce Guide de préparation du propriétaire-dirigeant
à la transmission de son entreprise à une coopérative,
vous construisez votre propre échéancier d’activités.
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Étape 3 :

Préparer l’entreprise au changement de patron
Rien de pire pour démotiver un groupe d’employés que de leur apprendre
votre départ et la vente de votre entreprise le jour de votre départ. Cela se
prépare. Les esprits doivent être préparés.

Certaines personnes vont probablement se questionner sur leur avenir
professionnel : vais-je garder mon emploi? Aurais-je les mêmes conditions
de travail? Les incertitudes causées par l’absence d’information pourraient
peut-être faire en sorte que certains de vos employés songent à se chercher
un emploi ailleurs. Ceci pourrait provoquer des pertes d’expertise pouvant
éventuellement influer sur la valeur de votre entreprise.

Voilà pourquoi il est important d’établir une bonne communication entre vous
et vos employés. Il pourrait être utile de prévoir un « Plan de communication
interne ».

Vous connaissez bien votre entreprise. C’est à vous de déterminer la
meilleure manière et le meilleur moment pour informer vos employés et les
rassurer quant à leur avenir professionnel.
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Étape 4 :

Signer une Lettre d’engagement conjointe avec le comité provisoire
de la coopérative
Lorsque ce comité provisoire aura été constitué avec l’aide du conseiller en
transmission de la CDR-Acadie, il sera temps d’enclencher officiellement les
négociations devant mener à une entente sur les conditions et les modalités
de rachat de votre entreprise.

La 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 :
►

les acteurs impliqués, par exemple une firme d’évaluation
d’entreprise, votre notaire, votre conseiller financier, les
experts dont le conseiller en développement coopératif
aura besoin;

►

les étapes du processus de transmission;

►

l’échéancier du processus.

S’il s’agit d’un processus de transmission aux travailleurs
de l’entreprise, cette lettre doit également prévoir en sus les
conditions de « libération coopérative   » des représentants
membres du comité provisoire (l’équivalent   d’une libération  
syndicale prévue dans une convention collective), sur les
heures de travail libérées ainsi que les locaux disponibles pour
les réunions du comité, etc.

Une telle lettre d’engagement est de même genre qu’une lettre d’intention
quand il s’agit d’acheter une maison. Elle définit notamment un échéancier,
une clause d’exclusivité. Elle est là pour protéger les deux parties.
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Pendant le processus de transmission
Étape 5 : 	

S’entendre avec le comité provisoire de la coopérative pour déterminer
la valeur de l’entreprise par une expertise neutre
L’estimation de la valeur de rachat de votre entreprise est au cœur du
processus de transmission. Généralement, un propriétaire-dirigeant comme
vous 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 votre entreprise est de bonne taille, il pourrait être d’ailleurs utile de le
faire faire par une personne détenant, par exemple, le titre EEE (Expert en
évaluation d’entreprise).
Votre conseiller en développement coopératif pourra vous référer et,
éventuellement, vous accompagner dans le choix d’un expert externe.
Ce qui importe, c’est que l’expert ou la firme d’experts à qui on confie un
mandat ait la confiance et l’approbation préalable des deux parties, vous et
le comité provisoire de la coopérative, afin que nul ne remette en question
ses conclusions.
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Étape 6 : 	

Négocier une entente gagnant/gagnant avec le comité provisoire de la
coopérative pour le rachat de votre entreprise
Vous vous êtes entendu sur le prix de vente de votre entreprise. Il s’agit de
vous entendre maintenant sur les modalités de règlement de ce prix. Vous
avez deux possibilités :
►

soit obtenir le rachat complet dès la transmission;

►

soit obtenir un versement partiel à la transmission (toujours 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 puisse être indexé en fonction des résultats de l’entreprise
durant, par exemple, les trois années suivant à 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 :
►

vous, en tant que 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 vous permet de vous
assurer que votre 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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L’offre d’achat et le financement
Une fois l’entente conclue sur le prix et les conditions, une lettre d’intention, ou une offre
d’achat, vous sera soumise par le comité provisoire de la coopérative.
Il sera alors probable, avant de conclure la vente, qu’il y ait dans la lettre d’intention, ou l’offre
d’achat, une demande pour effectuer une deuxième évaluation détaillée dite vérification
diligente (domaine légal, comptable, fiscal, organisationnel, etc.). Habituellement, ce
sont les acheteurs potentiels qui exigent ce type de vérification.
Plusieurs institutions peuvent intervenir dans le financement d’un projet de coopérative,
notamment le Fonds intercoopératif de développement – Acadie, la Caisse populaire
acadienne et les Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC).
Lorsque ce processus sera terminé et que vous aurez complété les dernières négociations
à votre satisfaction, vous pourrez alors signer le contrat de vente de votre entreprise.
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Étape 7 : 	

Établir un Plan de gestion de vos avoirs (fiscal, financier,
successoral)
La vente de votre entreprise aura naturellement d’importants impacts sur
votre situation financière au moment même de la vente et pour les autres
années de votre retraite.

Tous les intervenants s’entendent pour dire qu’il est important d’avoir une
bonne planification que ce soit dans le domaine financier, fiscal ou encore
successoral. Rien ne sert de se précipiter si vos rêves de retraite se
transforment en cauchemars par la suite.

Peut-être avez-vous déjà un planificateur financier ou un autre spécialiste
(avocat, notaire, gestionnaire de portefeuille, etc.) qui vous conseille afin
de répondre à vos questions et de vous proposer des solutions adaptées à
votre situation.

Différentes organisations, dont des institutions financières, ont aussi
développé des services spécifiques intégrés en ce domaine offerts par
des équipes multidisciplinaires regroupant des spécialistes, gestionnaires,
fiscalistes et juristes.

Le conseiller en développement coopératif peut vous référer à des ressources
spécialisées pour vous aider à établir ce plan.

Il est toutefois libre à vous d’utiliser votre conseiller financier personnel ou
votre notaire par exemple.
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Étape 8 : 	

Établir le scénario de transfert de vos pouvoirs de gestion
Cela peut se faire abruptement. Votre remplaçant, celui ou celle qui
assumera la direction générale de la nouvelle coopérative ayant acquis
votre entreprise, peut prendre fonction seulement le jour de votre départ.
Toutefois, il n’est jamais conseillé de le faire ainsi. Vous en conviendrez.
Ceci dit, il existe plusieurs manières, plusieurs scénarios possibles pour
transférer progressivement vos pouvoirs de gestion. Cela dépend de vous
et du type de coopérative qui rachètera votre entreprise.

Le transfert des pouvoirs de gestion
Si la nouvelle coopérative est formée par des employés et
cadres de votre entreprise, vous pouvez procéder comme  vous
le feriez si votre fils, ou votre fille étaient le futur repreneur de
votre entreprise :
►

soit en intégrant   progressivement dans des postes de
responsabilités avant la transmission de l’entreprise la
ou les personnes qui auront à assumer la gestion future
de la coopérative;

►

soit en créant un poste d’adjoint à la direction.

Si, par contre, la coopérative est formée par des clients ou
des fournisseurs de votre entreprise, il sera pratiquement
impossible de procéder ainsi, à moins que ce soit fait dans les
mois précédents votre départ. Il peut alors être plus judicieux de
vous entendre avec le comité provisoire de la coopérative pour
que vous assumiez un rôle de conseiller ou de mentor auprès
de la nouvelle direction générale sur une période prédéterminée
après la transmission de votre entreprise.
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Étape 9 :

Établir un Plan de transfert de vos savoirs et savoir - faire
Cette étape du Plan de transfert de vos savoirs et savoir - faire et du
plan de transfert de vos pouvoirs peuvent se conjuguer si l’ensemble des
fonctions de gestion ne sera assumé que par une seule personne de la
coopérative.

Si ces fonctions de gestion se distribuent dans une équipe cadre de deux ou
trois personnes, les deux activités devront être distinctes car cela signifie que
vous serez sollicité pour transférer des savoirs et des savoir-faire différents
selon les profils des postes de ces personnes (par exemple, responsable
des achats, responsable des ventes, etc.).
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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 NouveauBrunswick);

►

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.
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Les modes de transfert de 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 le mentora : l’ancien dirigeant  agit  pendant un
certain temps comme mentor de son successeur. Il est comme
un modèle, un  « sage  », et 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 :
l’implication temporaire du dirigeant au niveau du conseil
d’administration à titre de conseiller expert ou d’administrateur
externe.

Un troisième  mode : 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.

Enfin, via des séances spéciales de transfert, il est possible de
recueillir par écrit un certain nombre de vos savoirs, mais c’est
un métier en soi qui nécessite habituellement le recours à un
professionnel du domaine.
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Après la transmission
Étape 10 : 	 Conseiller la nouvelle direction et/ou transmettre vos connaissances
et compétences à la nouvelle équipe de direction de l’entreprise après
la transmission de votre entreprise

C’est la dernière étape. Elle est optionnelle, même si elle est fortement
recommandée.
C’est vous qui en déciderez en fonction du plan de transfert des savoirs et
savoir – faire, pour votre avantage et celui de l’entreprise que vous cédez.
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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 NouveauBrunswick
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.

