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Liste de vérification 

Préparation à l’intégration post-fusion 
 

 
La fusion de deux entreprises peut constituer une excellente occasion de croissance, mais 
elle s’accompagne également de défis uniques. Les mesures que vous prenez avant et dans 
les semaines qui suivent immédiatement une fusion ou une acquisition sont cruciales pour 
assurer la réussite à long terme. La liste de vérification ci-dessous détaille les éléments de 
base d’une intégration post-fusion alors que vous préparez votre transaction. 

 

Avant de conclure l’accord 

  Définissez votre orientation stratégique (et restez-y fidèle) 

   
Aligner l’équipe de direction sur les objectifs de l’acquisition ainsi que sur la stratégie et 
la vision de l’entreprise nouvellement formée. 

   
Identifier une équipe de base composée de dirigeants des deux entreprises pour mener 
le processus d’intégration. 

   
Élaborer un aperçu général de la stratégie et du plan détaillé à suivre tout au long  
du processus d’intégration. 

   
Effectuer un examen approfondi de chaque fonction d’entreprise (c.-à-d. les ventes, 
l’exploitation, la comptabilité, etc.) afin de déterminer quelles parties des entreprises 
seront intégrées, quelles parties resteront indépendantes et lesquelles doivent être 
réorganisées ou éliminées. 

  Prévoyez comment vous intégrerez les équipes 

   
Reconnaître toute contrainte législative qui pourrait avoir un impact sur  
le processus d’intégration. 

   
Déterminer tous les obstacles potentiels en tenant compte des questions émotionnelles, 
politiques et rationnelles qui entourent l’intégration. 

   
Déterminer si les services d’une société d’experts-conseils sont nécessaires  
(pour assurer la gestion du projet d’intégration) ou si toutes les activités d’intégration 
seront menées à l’interne. 
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Établir les tâches qui doivent être accomplies immédiatement et celles qui peuvent  
l’être ultérieurement. 

   
Nommer un ou une responsable pour superviser le processus d’intégration. 

  Créez votre plan d’intégration 

   
Prioriser les activités à exécuter, établir des objectifs à court et à long terme et créer un 
échéancier pour le processus d’intégration ainsi qu’un plan d’intégration détaillé pour 
toutes les activités ou fonctions. 

   
Mobiliser des ressources humaines, financières et organisationnelles pour le processus 
d’intégration et attribuer les responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre. 

   
Établir des indicateurs clés à toutes les étapes critiques et faire le suivi de la réalisation 
des jalons au fil du temps. 

  Élaborez un plan de communication 

   
Créer des plans de communication externe et interne avec des calendriers précis pour 
informer les parties prenantes de ce qui se passe. 

   
S'assurer que les deux plans mettent l’accent sur la communication critique le premier 
jour et être prêt à mettre en œuvre les changements de marque dès le premier jour. 

   
Nommer un interlocuteur unique (de préférence le responsable de l’intégration) qui 
servira de porte-parole pour la communication de renseignements sur l’intégration. 

 

Après avoir conclu l’accord 

  Créez un plan de transfert clair pour le premier jour  

   
Agir rapidement pour s’assurer de conserver les meilleurs talents et les clients clés :  
les deux sont essentiels à la poursuite du succès. 

   
S’assurer que l’équipe du premier jour (particulièrement la haute direction)  
est mobilisée, informée et prête, et que des remplaçants sont désignés en  
cas d’absences imprévues. 

   
Documenter la gouvernance et les règles de base pour le premier jour. Ce travail de 
préparation permettra de réduire au minimum la confusion potentielle entourant tout 
changement immédiat dans les autorisations de dépenses et les lignes hiérarchiques. 

   
Être prêt à appliquer les décisions sur l’image de l’entreprise dès le premier jour  
(c.-à-d. l’image de marque, les logos, les adresses courriel, les sites Web et l’utilisation 
des raisons sociales). 

   
Identifier les membres du personnel essentiels qui risquent de partir et prévoir de  
les rencontrer rapidement pour les garder en place. 
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  Soyez à l’avant-scène 

   
Veiller à ce que les administrateurs, les chefs de la direction et les autres cadres 
supérieurs participent activement et visiblement à l’intégration. 

   
Prévoir du temps pour rencontrer les employés concernés et entendre  
leurs préoccupations. 

   
Créer des gains rapides qui satisferont vos équipes, vos clients et vos investisseurs : 
ils seront à l’affût des premiers signes de réussite.  

  Faites participer les gens à tous les niveaux 

   
Obtenez l’adhésion des employés aux changements liés à la fusion en les faisant 
participer aux consultations, aux réflexions et à la mise en œuvre. 

   
Créer des équipes conjointes regroupant les gestionnaires et le personnel des  
deux entreprises pour soutenir l’équipe d’intégration. 

  Maintenez la communication 

   
Veiller à ce que les employés soient tenus au courant du déroulement de l’intégration et 
de ses résultats et avantages escomptés. Annoncer les décisions clés dès que possible. 

   
Veiller à ce que le personnel en contact avec la clientèle et tous les supports marketing 
projettent une image claire et confiante de la nouvelle entreprise. 

  Effectuez une vérification au bout de 100 jours 

   
Veiller à ce que, à la fin des 100 premiers jours suivant la fusion, les nouveaux secteurs 
d’activité, fonctions et services assument des responsabilités croissantes. 

   
Veiller à ce que la nouvelle image de l’entreprise soit claire pour les parties prenantes. 

 

Obtenez l’aide de spécialistes 
Avez-vous une idée précise de la manière de procéder à une 
intégration ? Nos experts peuvent vous aider à tirer le meilleur 
parti de votre fusion ou acquisition. Réduisez votre risque 
opérationnel et mettez en œuvre les meilleures pratiques pour 
gérer votre intégration. 

 Communiquez avec nous  
pour en savoir plus 

1-888-INFO-BDC 

(1-888-463-6232) 
 

info@bdc.ca) 

https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/integration-post-fusion.aspx
https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/integration-post-fusion.aspx
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