
 

 

 

 

Outil de planificatiOn de la relève de la Banque ScOtia

Script 

préSentateur à la caméra :

Bienvenue. Merci d’utiliser l’outil de planification de la relève de la Banque 
Scotia.

Cet outil vous indiquera comment vous pourriez tirer le maximum de votre 
entreprise à plus long terme et vous aidera à élaborer un plan en vue de 
procéder avec succès au transfert de propriété lorsque vous déciderez 
de passer le flambeau. Nous vous guiderons pas à pas pour vous aider à 
cerner les principaux points à prendre en considération, compte tenu de 
votre situation. Vous pourrez ainsi élaborer un plan qui vous permettra 
d’obtenir le style de vie et les résultats financiers auxquels vous et vos 
proches aspirez.

Avant de commencer, nous vous invitons à remplir notre questionnaire. 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, vos réponses nous permettrons de 
vous orienter dans la bonne direction.

L’outil comporte trois sections. La planification de la relève constitue une 
étape essentielle. Nous vous aiderons à évaluer différentes options et à 
déterminer celle qui répondra le mieux à vos besoins.

Nous examinerons également les étapes qui mènent à la conclusion de la 
transaction – et aussi ce que sera votre vie par la suite. Enfin, nous vous 
fournirons l’aide nécessaire dans les actions que vous entreprendrez dès 
maintenant.

Voyez comment la Banque Scotia répond aux besoins de ses clients en 
matière de planification de la relève. Écoutez ces témoignages.

préSentateur – préSentatiOn deS SectiOnS :

1. questionnaire
Ce questionnaire constitue votre point de départ. Ne vous souciez pas trop 
des détails pour le moment. Vous pouvez revenir en tout temps pour y 
ajouter des renseignements.

2. Planification
Vous devez connaître la situation actuelle pour préparer l’avenir. 

3. Conclusion de la transaction et votre vie par la suite
Maintenant que vous avez tout planifié, il est temps de conclure la 
transaction et de commencer votre nouvelle vie.



4. Vous êtes prêt! Les prochaines étapes
Votre document de planification de la relève est maintenant complet. 
Imprimez les ressources et les notes dont vous avez besoin et prenez 
rendez-vous avec un spécialiste financier pour passer à la prochaine étape.  

Script pOur ce caS : dentiSte

préSentateur à la caméra : 

Voici Gilles…un dentiste qui prévoit céder son cabinet dans quelques 
années. À vous Gilles!

GilleS, dentiSte, à la caméra :

J’avais prévu prendre ma retraite dans quelques années. Je songeais à 
ce que serait ma vie sans mes obligations quotidiennes auprès de mes 
patients, mais je n’avais aucune idée des étapes à suivre pour vendre mon 
cabinet. Je ne savais pas par où commencer. 

Heureusement, j’ai pu compter sur les gens de la Banque Scotia! Ils 
m’ont aidé à évaluer mes options dans le cadre d’un processus établi. Par 
exemple, ils m’ont aidé à trouver un chasseur de têtes, qui m’a mis en 
contact avec un associé intéressé à acheter mon cabinet dans quelques 
années. Pour moi, il était essentiel que mon cabinet et mes patients soient 
entre bonnes mains.

Nous avons aussi exploré des stratégies pour protéger et accroître la valeur 
de mon cabinet, pour que j’obtienne le meilleur prix de vente possible. Ils 
m’ont aussi conseillé sur la façon et le moment opportun d’informer mon 
personnel et mes patients.

En collaboration avec l’équipe d’experts de la Banque Scotia, nous avons 
élaboré un plan de transfert de propriété qui tient compte de ma situation 
financière actuelle, qui énonce clairement comment atteindre mes objectifs 
financiers et personnels et qui, en fin de compte, respecte ma vision de la 
vie après la vente de mon cabinet.

Travailler avec une banque ayant de l’expérience et des ressources pour 
me guider à travers le processus a été un gros plus pour moi. En passant, 
ils ont aussi aidé Karen, ma nouvelle associée, à trouver les ressources 
nécessaires pour acquérir mon cabinet… et financer ma nouvelle vie  
de retraité!

Script pOur ce caS : prOpriétaire d’une petite entrepriSe

préSentateur à la caméra : 

Brigitte veut vendre sa petite entreprise au meilleur prix possible. Nous 
vous écoutons, Brigitte!



BriGitte, prOpriétaire d’une petite entrepriSe, 
à la caméra :

J’ai bâti mon entreprise toute seule, à partir de rien. J’y ai investi des 
efforts considérables et de longues heures au fil des ans. Lorsque j’ai 
décidé que le temps était venu de vendre, je voulais obtenir le meilleur prix 
possible. Sauf que je ne savais absolument pas comment procéder pour 
m’assurer de tirer le maximum de la vente de mon entreprise.

J’ai pu profiter de l’aide des spécialistes de la Banque Scotia. Ils m’ont 
indiqué comment identifier les éléments de mon entreprise qui pourraient 
susciter l’intérêt d’un acheteur potentiel. Et surtout, comment prendre les 
moyens, à plus ou moins long terme, pour préparer le transfert de ces 
éléments à un nouveau propriétaire. En ce qui me concerne, il fallait que je 
m’éloigne de l’exploitation quotidienne de l’entreprise et que j’outille mieux 
mes collaborateurs pour générer une croissance qui avantagerait l’acheteur.

Les gens de la Banque Scotia m’ont aussi expliqué comment déterminer un 
prix de vente raisonnable. L’une des options était de faire appel à un expert 
en évaluation d’entreprise, quelqu’un qui connaît bien les ficelles et qui 
pourrait établir une valeur réaliste. Ce fut une bonne décision dans  
mon cas. 

J’ai également obtenu l’aide de la Banque Scotia pour structurer la 
transaction et négocier une entente. Mon conseiller à la petite entreprise 
de la Banque Scotia m’a permis d’impliquer mon avocat et mon comptable 
dans le processus au bon moment. Je crois que le fait d’avoir été entourée 
de bons conseillers au bon moment a fait la différence. Ils m’ont donné de 
judicieux conseils pour que j’obtienne le juste prix à la vente de  
mon entreprise.

Script pOur ce caS : aGricultrice

préSentateur à la caméra : 

Hélène est une fermière qui souhaite laisser son entreprise agricole à son 
fils. Voici Hélène!

Hélène, aGricultrice, à la caméra :

Depuis un certain temps, je songeais à céder la ferme à mon fils, mais 
j’avais des doutes… Est-ce que c’était le bon moment? J’en n’étais pas 
certain. Je ne voulais pas faire d’erreur. Il s’agit de notre famille après tout. 
Je devais faire les choses correctement.

Denis, mon conseiller de la Banque Scotia, a compris ma situation. Il m’a 
expliqué que, lorsqu’un plan de relève implique un membre de la famille, il 
est important de tenir compte non seulement de l’aspect financier – c’est-
à-dire pouvoir tirer un revenu de retraite adéquat pour mon époux et moi 



– mais aussi de l’incidence qu’aura sur la famille la cession de la ferme à la 
génération suivante. Ce fut un bon conseil. Denis m’a aidé à comprendre 
les options qui s’offraient à moi, d’après son expérience acquise auprès 
d’autres familles. Ainsi, lorsque j’ai amorcé les discussions avec les 
membres de ma famille, j’avais déjà amplement réfléchi à la question et j’ai 
été en mesure de proposer des solutions adéquates pour la ferme et pour  
notre famille. 

Je suis heureuse d’avoir fait cela tôt. J’ai été surprise d’apprendre que mon 
fils, Marc, avait des réserves quant à la continuité des opérations sur la 
ferme. J’ai appris qu’il voulait fréquenter le collège d’agriculture au cours 
des trois prochaines années et qu’il avait élaboré des plans importants pour 
la ferme. Il voulait cependant mener sa barque. Je suis d’accord avec lui, et 
mon époux et moi avons la certitude d’avoir pris la bonne décision. 

Les gens de la Banque Scotia m’ont aussi amené à réfléchir sérieusement 
à ce que je prévoyais faire une fois le transfert de propriété finalisé – et au 
moyens à prendre pour obtenir tout l’argent dont j’aurai besoin pour  
le faire.

Le transfert de propriété s’est effectué à la satisfaction de tous – et cela est 
important. Merci à la Banque Scotia.


