
La vente de votre entreprise ne se limite 
pas à un simple transfert de propriété à un 

prix déterminé. On peut aussi vendre son 
savoir-faire, son savoir-être, sa clientèle ou 

un réseau de distribution. C’est bien plus 
que de la machinerie et des camions ! 

Trop souvent, les contrats 
de vente des entreprises 
sont incomplets et muets 
sur certains aspects, pour-
tant cruciaux pour les par-
ties, ce qui cause de graves 
problèmes. Un contrat qui 
tient sur quelques pages 
passe souvent à côté de 
bien des éléments pouvant 
faire l’objet d’un litige entre 
le vendeur et l’acheteur 
après la transaction. 

Il est très important que le 
contrat signé reflète fidèle-
ment les conversations, les 
échanges et les concessions 
réciproques consenties de 
part et d’autre ainsi que les 
attentes de chacun. Sinon, 
en cas de conflit, c’est la 
parole de l’un contre la pa-
role de l’autre et les parties 
risquent de dépenser des 
milliers de dollars en frais 
juridiques avec tous les 
délais, l’incertitude et les 
risques associés. 

Fiscalité et modalités

Choisissez d’abord entre la 
vente d’actions et la vente 
des actifs de l’entreprise. 
Tenez compte des considé-
rations fiscales et consultez 
un spécialiste en la matière 
avant de privilégier un mé-
canisme ou l’autre. 

Ensuite, entendez-vous sur 
les modalités. Outre le prix, 
elles comprennent aussi 
les paramètres entourant la 
transaction, c’est-à-dire les 
droits et obligations suivant 
celle-ci. Par exemple, veut-
on que le vendeur reste 
sur place durant un cer-
tain temps afin d’assurer le 
transfert de la mémoire cor-
porative et pour favoriser la 
fidélisation de la clientèle? 
Comment sera-t-il rému-
néré?

Ou encore, le vendeur 
consent-il à financer une 
partie du prix de vente, 

payable dans le temps? En 
pareille situation, il faut 
prévoir des mesures de 
protection relativement au 
paiement du solde de prix 
de vente. L’octroi de sûre-
tés en faveur du vendeur est 
souvent la solution. 

Lorsqu’il songe à acquérir 
une entreprise, l’acheteur 
doit connaître les rouages 
internes et la santé finan-
cière de celle-ci, ce qui né-
cessite une appréciation de 
plusieurs facteurs tels que 
l’achalandage ou la liste de 
clients, les équipements, 
les licences, les marques 
de commerce, la force des 
ressources humaines, etc. 
Pour les évaluer fidèlement, 
il importe de procéder à 
une « vérification diligente » 
des données fournies par 
le vendeur. Cet exercice,  
essentiel, fera d’ailleurs 
l’objet d’une prochaine 
chronique. 

Avertissement  :
L’information contenue 
dans cet article, bien 
qu’elle soit de nature 
légale, ne constitue pas 
un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un 
professionnel pour des 
conseils qui sauront 
répondre à votre 
situation particulière.

Vente d’une entreprise :

Évitez les mauvaises  
surprises
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Licences et ajustements

Le travail ne s’arrête pas là. On doit 
aussi prévoir les transferts de li-
cences, de permis, de polices et pré-
voir les ajustements qui seront faits 
après la vente, notamment pour cou-
vrir les imprévus, telles les dépenses 
prépayées, les factures en suspens, 
les comptes clients et les honoraires 
comptables en cas de changement 
de contrôle, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

De plus, puisque la date de la tran-
saction ne coïncide pas toujours avec 
celle de la production des déclarations 
fiscales, il est toujours préférable de 
retenir une partie du prix de vente en 
fidéicommis pendant quelques mois 
afin de couvrir ces frais. 

Protéger l’entreprise

Le vendeur et l’acheteur doivent aussi 
s’entendre sur des clauses de non-
sollicitation et de non-concurrence, 
de façon à ce qu’une personne ayant 
vendu une entreprise n’en démarre 
pas une autre qui fasse concurrence à 
la première tant au niveau de la clien-
tèle qu’en recrutant les employés-
clés.

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte 
Juridique sont vos partenaires 
d’affaires et sont en mesure 
de bien vous assister 
dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

Les facettes d’une entreprise sont nombreuses, 
tout comme celles entourant la vente de celle-ci. 
C’est pourquoi le contrat qui le constate ne peut 
pas se faire sur quelques pages. C’est plutôt le 
fruit d’une bonne réflexion, d’une préparation et 
d’une négociation pointilleuse et d’un contrat qui 
reflète adéquatement les intérêts et fidèlement les 
préoccupations des deux parties.

BOÎTE-CONsEiL

Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez
faire publier un avis d’hypothèque au
Registre foncier dans les 30 jours de
la fin des travaux. C’est une formalité
peu coûteuse qui protège votre
créance, d’où l’importance de confier
cette tâche à votre avocat(e). Avec la
publication, vous disposez alors de 6
mois supplémentaires pour recouvrer la
somme, sans qu’il soit requis d’intenter
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis
d’exercice publié au Registre foncier est
alors requis, lequel doit être transmis
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60
jours pour acquitter la somme qui vous
est due, à défaut de quoi, vous pourrez
entreprendre des procédures pour
prendre l’immeuble en paiement ou
le faire vendre, selon le montant de la
créance. Une fois cette étape accomplie,
vous disposez d’un délai de trois ans
de la naissance de votre créance pour
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

• Vérifiez l’identité du propriétaire de
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre
afin de protéger votre créance.

• Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier
et de retirer les clauses visant à vous priver
de vos droits.

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.

Boîte-coNseiL
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	décembre 2017 page 20
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