PROCESSUS
DE VENTE

PREMIÈRE RENCONTRE

Information pertinente
- États ﬁnanciers des 3 dernières années;
- Offre reçue;
- Dépenses non récurrentes;
- Résumé des salaires de la direction;
- Nombre d’employés;
- Information sur l’immeuble à vendre;
- Raison de la vente.

Me Alexandre Lacasse
T. 450-626-6868
INFO@PNTT.CA | WWW.PNTT.CA

PLANIFICATION

1. Évaluation sommaire
de l’entreprise

2. Analyse fiscale

- Actifs – Actions
(Établir le risque et le nbr
d’acheteurs stratégiques)
- Immobilière
- Équipement/Inventaire
- BAIIA normalisé
- Valeur comptable

Actifs v/s Actions
- Valeur nette dans les poches
des actionnaires
- Accès à la DGC
- Structure de vente optimale
pour le vendeur
- Planiﬁcation ﬁscale possible
(opinion)
- Stratégie de décaissement pour
les actionnaires

Entente sur le prix
- Prix demandé
- Modalités de paiement
- Financement
- Solde de prix de vente
- Earns-out

3. Analyse marketing

5. Analyse comptable avec
votre comptable

- Cueillette d’information(s)
- Mission, vision, valeur,
concurrent(s), avantage
stratégique, marché cible,
positionnement, etc.

4. Analyse juridique
- Vériﬁcation diligente
- Cueillette d’information(s)
- Analyse des problèmes légaux
envisageables

6. Analyse du financement
Préqualification des acheteurs

- Vériﬁcation diligente
- Analyse des états ﬁnanciers
- Projections sommaires
- Repérer les synergies
intéressantes pour un acheteur
stratégique

Structure
- Prêt sur actif
- Dette subordonnée
- Équité/quasi équité
- Fonds de roulement
- Mise de fonds

Gestion des risques
(« Squelette dans le placard »)
- Financement
- Convention d’actionnaires
- Risque d’opération
- Administrateurs et dirigeants
- Représentations et garanties

Exigences
- Ratio dette/équité
- Couverture de la dette
- Fonds de roulement
- Prévisions

7. Mise sur le marché
- Stratégie de mise en marché
(plateforme de vente, contacter
les compétiteurs, etc.)

NÉGOCIATION
Mise en marché
- Préparation des « NDA » (Entente
de conﬁdentialité)
- Préparation d’un « Teaser » (Sommaire
exécutif)
- Préparation d’un « CIM » (Mémoire
d’information conﬁdentielle)
- Publication sur différents sites de vente
d’entreprise d’une manière conﬁdentielle
- Recherche d’acheteurs stratégiques
- Communication directe avec de potentiels
acheteurs
Négociation avec les acheteurs
- Négociation du « NDA »
- Négociation du « LOI » (la lettre d’intention)
Vérification des acheteurs
- Capacité ﬁnancière
- Plumitif
Négociation de l’offre d’achat
Négociation de la vérification diligente
(juridique et comptable)
- Rapport comptable externe
- Rapport du juriste

DÉLAI ESTIMÉ POUR
UNE TRANSACTION
Entre 6 et 12 mois.
Négociation de la convention de vente
d’actions ou de vente des actifs
- Description des biens vendus;
- Prix de vente et modalités de paiement
(Solde de prix de vente, earns-out, etc.)
- Représentations et garanties (Caution
personnelle, hypothèque immobilière, etc.)
- Indemnisations
- Conditions de clôture
- Clause de non-concurrence et de
non-sollicitation
- Choix ﬁscaux

TRANSFERT-TRANSITION
Transfert (la Clôture de la vente)
- Signature de la documentation
ﬁnale
Transition
- Disponibilité du vendeur pour la
transition (Condition et durée)

FRAIS EXCLUS:
- Les frais comptables
- Les frais pour la rédaction d’un
mémo fiscal
- Les frais pour la mise en place
d’une planification fiscale
- Tous conseils fiscaux ou juridiques
en dehors de la vente de l’entreprise
- Les frais pour tous les autres
professionnels
(Inspecteur, évaluateur immobilier,
arpenteur géomètre, etc.)

