
PLAN DE FORMATION 

 
Succession de la librairie, troisième partie : 19 mars 2012 
Titre : Planification financière dans le contexte d’une transmission d’entreprise 
Durée : environ 2 heures 
 

1- Présentation des principaux objectifs de la formation et du formateur (5 minutes) 
a. Faciliter la compréhension et l’intégration d’une planification financière dans le 

processus de transfert d’entreprise 
b. Comprendre l’influence d’une planification sur le bien-être du cédant et sur la 

pérennité de l’entreprise 
c. Comment utiliser la planification financière comme interface entre tous les 

professionnels impliqués 

 

2- Contexte général de la PME au Québec et au Canada vue sous l’angle du vieillissement 
de l’actuelle génération des entrepreneurs. (5 à 10 minutes) 

a. Statistiques de la FCEI (Fédération canadienne des entreprises indépendantes) 
2004 et 2005 mais encore pertinentes  

 

3- Contexte particulier des librairies indépendantes. (5 minutes) 
a. Quelques statistiques tirées du document Rapport relève : librairies 

indépendantes du Québec 

 

4- État du marché particulier des librairies indépendantes au Québec (5 à 10 minutes) 
a. D’après le document : Étude d’impacts 
b. D’après les consultations auprès de Messieurs Lasalle et Provençal 

 

5- Qu’est-ce que le processus de planification financière? À quoi êtes-vous en droit de vous 
attendre? (3 à 5 minutes) 

 

6- Présentation du cas qui va servir tout au long de la formation (5 à 10 minutes) 

 

Richard (55 ans)  et Julie (53 ans) 

Ils ont deux enfants : Marie Soleil (28 ans) et Guillaume (26 ans) 



Propriétaires d’une librairie en région (Le plaisir de lire Inc.) à parts égales. 

Il s’agit donc d’une société par actions. 

Le chiffre d’affaires de la librairie est relativement stable 500k à 550k par année. 

En plus de Richard et Julie qui travaillent à plein temps dans le commerce, Marie Soleil 
travaille quelques heures durant le week-end et il y a un autre employé à plein temps et 
un autre à temps partiel. 

Richard et Julie songent à réduire leurs activités professionnelles d’ici 5 à 7 ans. Ils 
veulent se préparer pour une transmission d’entreprise harmonieuse. 

Pour l’instant, tout est sur la table, il n’y a pas de relève identifiée. 

La librairie est située dans un local qui est loué sur une rue commerciale très bien située.  

Richard et Julie se versent un salaire de 50 000 $ par année chacun. 

 

7- Les options pour le transfert de l’entreprise (7 à 10 minutes) 
a. Vendre les actions? Impact 
b. Vendre les actifs? Impact 
c. Chiffrer la différence en $ entre vendre des actions admissibles de petites 

entreprises (exonération de gain en capital de 750 000 $) et vendre des actifs 
(dividendes réputés) 

 

8- À qui vendre? (3 minutes) 
a. Aux enfants; survol des structures possibles en tenant compte des contraintes  
b. À un employé clé; survol des structures en tenant compte des contraintes 
c. À un tiers; acheteur de l’extérieur ou à un autre libraire 

 

9- Situation actuelle (5 minutes) 
a. Analyse de trois aspects spécifiques au cœur de la planification financière 

i. La retraite (projection du niveau de vie actuel et maintien de ce niveau de 
vie à la retraite) 

ii. Analyse du patrimoine familial 
iii. Analyse de risque 

 

10- Résultats de la situation actuelle traduite en graphique (5 minutes) 
a. Identification des sources de revenu à la retraite 



 

11- Mise en place de certaines stratégies permettant d’améliorer la situation de Richard et 
Julie (5 minutes) 
 

12- Présentation de la situation optimisée incluant les stratégies d’optimisation (10 minutes) 
a. Qu’est-ce qu’un financement collatéral? 
b. Qu’est-ce qu’un régime exécutif d’épargne santé? 
c. Pourquoi établir un énoncé de politique de placement? 
d. Stratégie de rattrapage des cotisations REER : Oui ou non 
e. Utilisation du CELI 
f. Qu’est-ce qu’un RRI? 
g. Qu’est-ce qu’un testament fiduciaire? 
h. Pourquoi le mandat en cas d’inaptitude est-il important? 

 
13- Élaboration du plan d’action (3 minutes) 

 
14- Questions 

 


