
Le CTEQ endosse le rapport « Vague de transferts 
d’entreprise en vue au Canada » de la BDC 

Le CTEQ accueille très favorablement le rapport que vient de déposer la Banque 
de Développement du Canada (BDC) sur la vague de transferts d’entreprises en 
vue au Canada. « Ce rapport établit un portrait réaliste de la situation du 
transfert des entreprises au Canada mais aussi du Québec » estime Monsieur 
Lecorne, Président-directeur général du CTEQ. Le rapport comprend plusieurs 
constats qui s’alignent avec ceux émis par le CTEQ, notamment : 

 Un grand nombre de propriétaires dirigeants songent à se retirer de leur 
entreprise d’ici les prochaines années ; 

 La majorité des propriétaires dirigeants privilégient la relève externe 
plutôt qu’une relève interne ou familiale ; 

 Trop peu de cédants se préparent en vue de la vente et semblent sous-
estimer le temps nécessaire au transfert ; 

 Les propriétaires dirigeants qui envisagent de transférer leur entreprise 
sont peu enclins à la faire croître et à mettre de l’ordre dans leurs rapports 
financiers. 

Le rapport comprend aussi plusieurs recommandations à destination des cédants 
afin de maximiser la valeur de l’entreprise et de s’assurer d’un transfert réussi, 
qui font échos aux conseils du CTEQ, notamment : 

1. Continuez de réinvestir dans l’entreprise. 
2. En matière de recherche de relève, privilégiez la qualité, pas la quantité, et 

faites-vous aider dans ce processus. 
3. Ne craignez pas de vous éloigner de l’emplacement de votre entreprise afin 

de trouver des repreneurs potentiels. 
4. Laissez le temps à la relève de faire leurs preuves avant qu’ils reprennent 

l’entreprise. 

Les défis du transfert d’entreprise rencontrés par les propriétaires d’entreprises 
interpellent fortement le Centre de transfert d’entreprise du Québec, qui y répond 
depuis 2015 en proposant une offre de services adaptée aux besoins et à la réalité 
des propriétaires dirigeants Québécois et de leur relève. C’est en effet par la 
présence dans toutes les régions du Québec de conseillers seniors que les 
fondateurs sont soutenus dans le processus de transfert ; ainsi que par la mise en 
place d’un répertoire provincial de repreneurs et de cédant, L’Index, qui 
comprend aujourd’hui plus de 4 000 inscrits. 

Le CTEQ félicite la BDC, son importante collaboratrice autour de l’enjeu du 
transfert d’entreprise, et tient à la remercier de sensibiliser les propriétaires 
dirigeants, les repreneurs ainsi que toute la communauté des affaires sur 
l’importance de nos entreprises et de leur pérennité sur l’économie québécoise. 
Comme le souligne le dernier rapport annuel du CTEQ, pour 48% des repreneurs 
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et cédants du CTEQ, le portrait actuel du défi de la relève est un enjeu critique 
pour le développement économique du Québec. 

À propos du CTEQ 

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) mobilise l’ensemble des 
acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit 
en tant qu’acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et 
favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Présente sur tout le territoire 
québécois, son équipe de conseillers coordonne les démarches des repreneurs et 
des cédants dans leur projet de transfert d’entreprise. Le CTEQ propose 
également des formations et des événements (sommets, conférences, 5@7, etc.), 
mais aussi un service de mise en relation et de référencement d’occasions de 
reprise et de profils de repreneurs, l’INDEX. 
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