Une mission centrée sur
la relève des dirigeants,
à l’écoute des besoins des
entrepreneurs du Québec

NOUS
CRÉONS
LES
LIENS
ENTREPRENEURS
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN

INFORMATION ET SENSIBILISATION

COORDINATION
PLAN D’ACTION

PROCHE DE VOUS

Le transfert d’une entreprise nécessite entre
deux et huit ans pour compléter le processus,
permettre des conditions de sortie optimales
pour le dirigeant sortant et réussir l’entrée en
fonction du repreneur.

Pour vous informer au mieux sur le transfert
d’entreprise, nous organisons et participons à
des événements, dans les différentes régions du
Québec : colloques, conférences, panels
d’experts, etc.

par le

La qualité de la planification est cruciale pour
minimiser les coûts associés au transfert et
assurer le succès futur de l’entreprise.
Le CTEQ dispose des outils et du réseau
d’experts pour mettre en place un plan d’action
clair et rigoureux.

Le CTEQ est l’initiateur du Sommet
international du repreneuriat. Un événement qui
réunit les chercheurs, les experts, les propriétaires
dirigeants et les entrepreneurs pour échanger sur
la reprise d’entreprise et ses enjeux. Également
disponibles en région, les sommets régionaux
partent à votre rencontre tout au long de l’année.

Bénéficiez d’un encadrement complet pour réussir le transfert de votre entreprise. Avec nos conseillers, situés partout au Québec, vous avancez,
pas à pas, vers la réussite!

www.sommetrepreneuriat.com

FORMATIONS

MAILLAGE
MEILLEURES
PRATIQUES
D’AFFAIRES (MPA)
DIRIGEANT SORTANT

SUCCÈS-RELÈVE
Toutes les grandes fonctions de
l’entreprise sont impliquées dans
le processus de transfert.
Succès-Relève offre un panorama
complet des étapes à suivre :
diagnostic, évaluation de l’entreprise, planification stratégique,
montage financier, traitement des
aspects juridiques, fiscaux et
humains.

CERTIFICATION
EXPERTS EN REPRENEURIAT
Certification en gestion de transfert d’entreprise en collaboration
avec l’institut de Leadership, couvrant tout autant le processus que
le volet humain d’un transfert.

1/ En route vers un transfert
d’entreprise gagnant
Les bases d’une bonne
planification pour réussir le
transfert et assurer la pérennité
de votre entreprise.
2/ Réussir son transfert
de direction
Le choix et la bonne intégration
du successeur dirigeant comme
déterminants pour le succès futur
de l’entreprise.
REPRENEUR
Futurs repreneurs,
soyez préparés !
Une séance introductive pour
tout connaître sur les essentiels
de la reprise d’une entreprise.
Séances d’une demie-journée
Formations admissibles à la Loi sur
les compétences (Loi du 1 %).

MISE EN RELATION
La recherche du repreneur idéal est
la préoccupation première du propriétaire de
l’entreprise. L’INDEX est une plateforme de
maillage qui permet aux dirigeants sortants et
aux repreneurs d’être référencés en toute
confidentialité et en toute sécurité.
Pour vous inscrire :

ctequebec.com/lindex
L’INDEX répertorie, aussi, les consultants et les
experts en transfert d’entreprise.

RÉFÉRENCEMENT
Le CTEQ est fier de pouvoir compter sur un
réseau d’experts diversifiés qui oeuvrent
auprès des repreneurs et des cédants afin de
les aider dans leur processus de transfert et de
reprise d’entreprise.
Détenant une expertise reconnue dans des
domaines tels que le développement des
affaires, la comptabilité, la finance, le droit,
les ressources humaines et le marketing,
les experts offrent leurs connaissances
pour soutenir les entrepreneurs dans le
développement de leurs compétences
repreneuriales.
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FACILITER LE TRANSFERT D’ENTREPRISE,

TOUT AU LONG DU PROCESSUS!

1 2 3
NEUTRALITÉ

TRANSPARENCE

CONFIDENTIALITÉ

Le CTEQ ne privilégie
aucune partie prenante
impliquée dans le
processus de transfert
et qui pourrait exercer
un intérêt particulier
sur les décisions
des entrepreneurs.

Le CTEQ informe
les entrepreneurs
de l’entièreté du
processus envisagé
et de toutes les
options connues
et disponibles.

Le CTEQ s’engage
à protéger toute
information privée.
Celle qui sera partagée
aura préalablement
fait l’objet d’une
approbation explicite.

ÉTABLIR UNE
RELATION
DE CONFIANCE

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.

Le CTEQ
fier partenaire du :

1 844 200-CTEQ (2837)

CTEQUEBEC.COM

Fonds de
transfert
d’entreprise
du Québec

Le CTEQ
est soutenu par :

