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É le ments a  transfe rer 
 

 

  

Savoir 

• Connaissances techniques 

• Connaissances de gestion 

• Connaissances d’entrepreneur 

Pouvoir 

• Responsabilité des tâches et des projets 

• Pouvoir d’action et de décision 

Avoir 

• Biens matériels 

• Actions ou parts 
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Aspects inclus dans le processus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Convention 

d’actionnaires 

 Plan en cas 

d’imprévu 

 Conséquences 

fiscales 

 Structure 

juridique 

 Profil de 

l’entreprise 

 Mise en marché 

 Situation 

financière 

 Efficacité 

 Objectifs 

Humain Financier Fiscal Légal 

 Relations 

 Climat 

 Objectifs 

 Vision 

 Rôles 

 Équité 
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É tapes du processus 
 

 

  
1. Diagnostic 

2. Mise en 
place 

3. Choix d’un 
scénario 

4. 
Conclusion 

Diagnostic 
global et 
organisationnel 

Présentation du 
diagnostic 

Consolidation 
d’équipe 

Analyse d’un 
scénario de 
transfert 

Financement et 
analyse du 
projet 

Rédaction finale 
d’un plan de 
transfert 

Calendrier de 
mise en œuvre 
incluant le suivi 

Signature 
documents 
finaux 

Évaluation du 
processus 
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Re sultats des e tapes du processus 
 

 

• Plan de transfert incluant le transfert des 
avoirs, des pouvoirs et des savoirs Conclusion 

• Analyse du financement et budget 
• Analyse fiscale du projet 
• Réflexion sur les éléments de 

convention 

Choix d’un 
scénario 

• Activité de consolidation 
d'équipe 

• Analyse de scénarios de 
transfert (budget) 

Mise en place 

• Diagnostic technico-
économique 

• Diagnostic humain 
• Évaluation de la 

transférabilité  

Diagnostic global et 
organisationnel 
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É le ments du diagnostic global 

 

  

Profil de 
l’entreprise 

Objectifs Mise en marché 

Agro-
environnement 

Bilan valeur 
marchande 

Résultats en 
gestion 

Capacité de 
remboursement 

Analyse de gestion 
par secteur 

Recommandations 
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É le ments du diagnostic organisationnel 

  

Équipe 
Historique de 
l’entreprise 

Projet de 
transfert 

Objectifs  
financiers 

Objectifs 
temporels 

Préoccupations 
Vision du 

développement 
Besoins 

Motivation / 
projet de 
retraite 

Rôles et 
responsabilités 

Équité 
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Approche par rapport aux besoins 

 

 

Cédants 

Entreprise 

Famille 

Relève 


