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Liste de vérification
Préparer la vente de votre entreprise

La préparation de la vente d’une entreprise exige une planification minutieuse et l’aide de 
nombreux conseillers. Vous trouverez dans cette liste de vérification un rappel des mesures 
que vous pouvez prendre pour accroître la valeur de votre entreprise avant de la vendre.

1 Déterminez les raisons qui vous incitent à vendre
 Rencontrez un expert en fusions et acquisitions ou un spécialiste en sortie d’entreprise   

 pour vous aider à déterminer les raisons, l’objet et le calendrier de la vente.

 Indentifiez les événements de votre vie personnels qui influent sur la vente.

 Déterminez quels événements sur le marché influent sur la vente.

2 Déterminez ce que vous souhaitez accomplir grâce à la vente
 Déterminez la date à laquelle vous voulez vendre votre entreprise ou vous devriez  

 la vendre, et à quelles conditions.

 Calculez le montant que vous souhaitez tirer de la vente de l’entreprise.

 Avec l’appui de votre expert en fusions et acquisitions, comparez vos attentes  
 aux normes du secteur.

3 Constituez une équipe de conseillers pour vous guider

 Conseiller en stratégie

 Comptable

 Avocat 

 Courtier immobilier commercial 

 Spécialiste en planification  
 successorale ou conseiller financier 

 Banquier 

 Courtier d’assurance

 Conseiller familial

 Courtier en vente d’entreprise

 Expert en évaluation d’entreprise 
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4 Clarifiez votre structure de direction

 En tant que propriétaire, évaluez s’il sera difficile pour vous de vous séparer  
 de la gestion de l’entreprise au quotidien.

 Élaborez des descriptions de responsabilités pour un deuxième niveau de direction  
 (directeur des finances, directeur général, etc.).

 Déterminez quels sont les risques présents dans la structure actuelle de direction  
 et élaborez des stratégies d’atténuation des risques.

5 Complétez un audit des technologies

 Demandez-vous si vous avez la technologie adéquate pour assurer la bonne marche  
 de votre entreprise.

 Déterminez à qui appartient votre technologie. Utilisez-vous une technologie  
 basée sur un abonnement ou sur des licences? Allez-vous devoir les transférer  
 au nouveau propriétaire?

 Évaluez la portée et la fréquence de la formation requise pour que les employés  
 utilisent efficacement la technologie.

 Déterminez à quelle fréquence la technologie doit être mise à jour ou à niveau,  
 et quels sont les coûts associés.

6 Documentez vos activités en ressources humaines et votre  
 culture d’entreprise

 Décrivez la culture du lieu de travail de votre entreprise pour en informer  
 l’acheteur potentiel. 

 Documentez tout arrangement de travail particulier (politiques de télétravail,  
 congés pour rendez-vous, attentes en matière d’heures supplémentaires et congés).

 Définissez les rôles et les responsabilités des employés et consignez-les.

 Schématisez la structure de direction actuelle.

 Passez en revue l’expérience de votre entreprise en matière d’embauche,  
 d’intégration et de fidélisation des employés, et améliorez vos pratiques au besoin.

 Déterminez quels sont les postes qui sont difficiles à combler ou pour lesquels  
 le roulement est élevé. 

 Définissez les calendriers de formation, les programmes de perfectionnement  
 des employés et les autres mesures d’incitation non financières.

 Prenez note de toutes les promesses d’augmentation salariale, de promotions,  
 de mutations au sein de votre équipe, ainsi que de toute complication ou mesure  
 disciplinaire récente, en fournissant le plus de détails possible.
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7 Analysez vos finances, tenue des comptes et rentabilité

 Assurez-vous que des processus appropriés sont mis en œuvre pour la tenue des  
 comptes et la comptabilité et que le nouveau propriétaire pourra les utiliser à l’avenir. 

 Avec votre comptable, examinez les comptes de l’entreprise pour définir les tendances  
 historiques en matière de coûts, de revenus, de rentabilité et de pertes. 

 Relevez tous les domaines dans lesquels vos finances personnelles et professionnelles  
 pourraient être liées. 

 Repérez les risques financiers qui pourraient nuire à votre entreprise.

8 Revoyez votre marketing et vos processus de ventes

 Définissez clairement votre proposition de valeur, votre avantage concurrentiel et votre  
 positionnement sur le marché. 

 Déterminez qui sont vos principaux concurrents et la façon dont vous différenciez  
 votre entreprise.

 Déterminez comment le marché évolue et élaborez une stratégie pour réagir aux  
 besoins changeants des clients. 

 Schématisez et optimizer votre processus de vente actuel. 

 Définissez vos indicateurs de rendement clés pour assurer le suivi des acheteurs  
 potentiels pendant qu’ils avancent dans vos processus. 

 Faites des prévisions pour vos ventes futures en fonction des ventes passées  
 et des plans de croissance. 

9 Optimisez vos processus d’exploitation

 Schématisez vos processus (production, livraison, établissement des prix et des devis)  
 en définissant les rôles et les responsabilités des différents employés. 

 Déterminez si les employés suivent les processus de manière cohérente.  
 Rédigez un manuel d’exploitation, au besoin. 

 Décrivez les procédures de gestion du risque qui n’ont pas encore été relevées.

 Indiquez tous les stocks obsolètes.
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 Examinez votre propriété intellectuelle

 Rencontrez un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour énumérez  
 les éléments de votre propriété intellectuelle, une partie importante des  
 actifs incorporels de votre entreprise.

 Déterminez si votre marque et les actifs connexes sont protégés par des droits d’auteur. 

 Dressez la liste de toutes les idées et de tous les matériaux, les produits ou les  
 processus brevetés.

 Résumez les détails des brevets, y compris les limites géographiques et temporelles.

 Repérez tous les processus, tous les manuels et toutes les procédures qui sont  
 propres à votre entreprise. 

 Énumérez toutes les certifications et les licences associées à votre entreprise.

 Déterminez quelles sont les licences transférables en tant qu’actifs de l’entreprise  
 par rapport à celles que le nouveau propriétaire devra demander.

Nos experts peuvent vous aider à prendre les mesures  
appropriées pour accroître la valeur de votre entreprise  
et maximiser son prix de vente. 

>Découvrez nos services

Obtenez de l’aide pour préparer  
votre entreprise à la vente

1-888-INFO-BDC  
(1-888-463-6232)

info@bdc.ca

B
P

-S
E

LL
IN

G
A

B
IZ

C
H

EC
K

LI
S

T-
F

19
10

 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/pages/actifs-corporels-et-incorporels.aspx
https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/planification-strategique.aspx
mailto:info%40bdc.ca?subject=

