
Analyse factuelle
Utilisez ce document pour vous aider à déterminer les besoins et les objectifs 
de votre client lorsque vous élaborez un plan de relève pour l’entreprise.
À noter : Obtenez les deux états financiers annuels les plus récents, l’organigramme de l’entreprise,  
la déclaration de valeur nette personnelle énumérant les autres actifs personnels et le document de  
fiducie s’il existe une fiducie.

1.  Qui détient les actions de l’entreprise ou des entreprises?  
Annexez un organigramme montrant toutes les entreprises.

2.  Les actionnaires font-il partie de la même famille? Dans l’affirmative, de quelle manière?

3.  Quelle est la valeur actuelle de l’entreprise?  
S’il y a une société de portefeuille, quelle est la valeur de la société de portefeuille, à l’exclusion de la valeur de 
l’entreprise ou de la société d’exploitation? Demandez des copies des états financiers. (2 ans)

4.  Quels sont le prix de base rajusté et le capital libéré de chaque catégorie d’actions de chaque entreprise?  
(Ces renseignements devront probablement être obtenus du conseiller fiscal.)

5.  Le ou les propriétaires d’entreprise et les conjoints ont-ils épuisé l’exonération cumulative des gains en capital?

6.  Quel est le rendement actuel de l’entreprise et quel rendement le propriétaire de l’entreprise compte-t-il 
atteindre à l’avenir? Quel est le taux de croissance prévu de l’entreprise?

7.  Comment le propriétaire d’entreprise est-il rémunéré (salaire vs dividendes)? Demandez des précisions 
(répartition salaire / dividendes).
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8.  S’il y a plusieurs actionnaires, y a-t-il une convention de rachat de parts? Demandez-en une copie.

9.  Dans le cas d’une entreprise familiale, le testament indique-t-il à qui reviennent les actions au décès?  
Si elles reviennent au conjoint, qui reçoit les actions au décès du conjoint? Demandez une copie des testaments.

10.  Y a-t-il des enfants qui ne travaillent pas au sein de l’entreprise? Seront-ils appelés à y participer plus tard?  
Dans la négative, comment le testament en tient-il compte?

11.  Le conjoint et la famille disposeront-ils d’une source de revenus au décès du conjoint / de l’actionnaire ou si  
celui-ci devient invalide?

12.  Quels sont les plans de retraite du propriétaire de l’entreprise? Est-ce qu’un successeur a été désigné?  
Dans la négative, qu’adviendra-t-il de l’entreprise?

13.  Y a-t-il des personnes clés? Dans l’affirmative, qui sont-elles et quelle incidence financière la perte des personnes 
clés aurait-elle sur l’entreprise?

14.  Y a-t-il des emprunts en souffrance? S’il y a une marge de crédit, quel est le maximum utilisé au cours d’une 
année donnée?

15.  Déterminez s’il existe une assurance détenue par l’entreprise ou à titre personnel, et établissez quand elle a  
été souscrite, pourquoi elle l’a été, quel est le montant de la protection et de quel type d’assurance il s’agit.
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