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Rencontrez un conseiller PME CIBC pour discuter de la planification de la transition de votre entrepriseConsultez un conseiller PME CIBC dès aujourd’huiAu centre bancaire • cibc.com/businessbanking • 1 800 465-2422
Rencontrez un conseiller PME CIBC pour discuter de la planification de la transition de votre entrepriseConsultez un conseiller PME CIBC dès aujourd’huiAu centre bancaire • cibc.com/businessbanking • 1 800 465-2422
Le présent vise à fournir des renseignements généraux au sujet des services de la Banque CIBC qui ne doivent pas être interprétés comme des conseils d'ordre juridique, de fiscalité, de comptabilité, d'assurance ou autres. Les conseillers de la Banque CIBC fournissent des renseignements généraux à l'appui de la planification de la transition d'une entreprise et peuvent collaborer avec votre équipe de professionnels de la fiscalité, de la comptabilité, de l'assurance, du droit ou d'autres domaines pour aider à concevoir un plan de transition sur mesure, adapté à votre situation particulière. La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.
Le présent vise à fournir des renseignements généraux au sujet des services de la Banque CIBC qui ne doivent pas être interprétés comme des conseils d'ordre juridique, de fiscalité, de comptabilité, d'assurance ou autres. Les conseillers de la Banque CIBC fournissent des renseignements généraux à l'appui de la planification de la transition d'une entreprise et peuvent collaborer avec votre équipe de professionnels de la fiscalité, de la comptabilité, de l'assurance, du droit ou d'autres domaines pour aider à concevoir un plan de transition sur mesure, adapté à votre situation particulière.
Les Services bancaires aux entreprises CIBC s’engagent à vous aider à favoriser la réussite de votre entreprise à chaque étape de son évolution. Nous savons que vous avez investi beaucoup de temps, d’énergie et de ressources pour faire de votre entreprise ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Lorsque le moment sera venu, nous voulons collaborer avec vous pour établir un plan qui vous aidera dans la transition réussie de vos affaires et vous permettra d’atteindre vos objectifs de retraite. Pour que cette transition se déroule sans heurts, vous aurez besoin d’un plan solide, établi rien que pour vous et pour votre entreprise, et il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier cette transition. La planification ne vise pas seulement le moment où vous avez l’intention de vendre votre entreprise ni à qui vous la vendrez, mais elle cible également les façons de maintenir sa valeur, la planification fiscale et le fait d’être paré à toute éventualité. Afin que vous soyez prêt à effectuer la transition de votre entreprise, le questionnaire qui suit va vous aider à évaluer les mesures que vous avez déjà prises et vous fournir des suggestions judicieuses sur ce qui doit être fait ensuite.
Les Services bancaires aux entreprises CIBC s’engagent à vous aider à favoriser la réussite de votre entreprise à chaque étape de son évolution. Nous savons que vous avez investi beaucoup de temps, d’énergie et de ressources pour faire de votre entreprise ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Lorsque le moment sera venu, nous voulons collaborer avec vous pour établir un plan qui vous aidera dans la transition réussie de vos affaires et vous permettra d’atteindre vos objectifs de retraite. Pour que cette transition se déroule sans heurts, vous aurez besoin d’un plan solide, établi rien que pour vous et pour votre entreprise, et il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier cette transition. La planification ne vise pas seulement le moment où vous avez l’intention de vendre votre entreprise ni à qui vous la vendrez, mais elle cible également les façons de maintenir sa valeur, la planification fiscale et le fait d’être paré à toute éventualité. Afin que vous soyez prêt à effectuer la transition de votre entreprise, le questionnaire qui suit va vous aider à évaluer les mesures que vous avez déjà prises et vous fournir des suggestions judicieuses sur ce qui doit être fait ensuite.
A. Mode de vie, philanthropie et relations familiales
A. Mode de vie, philanthropie et relations familiales
1. Voulez-vous transférer la propriété de votre entreprise à la prochaine génération de votre famille? (Dans la négative, passez à la question 3)
1. Voulez-vous transférer la propriété de votre entreprise à la prochaine génération de votre famille? (Dans la négative, passez à la question 3)
2. Les membres de votre famille sont-ils tous également intéressés à devenir propriétaires de l’entreprise? Sinon, avez-vous pensé à intégrer la compensation des éléments d’actifs dans votre plan de succession?
2. Les membres de votre famille sont-ils tous également intéressés à devenir propriétaires de l’entreprise? Sinon, avez-vous pensé à intégrer la compensation des éléments d’actifs dans votre plan de succession?
Are all family members equally interested in owning the business and if not, have you considered equalization of assets in your estate plan?
3. Avez-vous discuté de vos plans de transition et de succession avec les personnes visées?
3. Avez-vous discuté de vos plans de transition et de succession avec les personnes visées?
Have you discussed your estate and transition plans with the people who will be impacted by them?
4. Vos successeurs sont-ils actuellement en mesure de faire fonctionner l’entreprise sans votre participation?
4. Vos successeurs sont-ils actuellement en mesure de faire fonctionner l’entreprise sans votre participation?
Are your successors currently capable of running the business without your involvement?
5. Avez-vous un testament, une délégation de pouvoirs ou un mandat d’inaptitude, et en avez-vous revu les termes au cours des trois dernières années?
5. Avez-vous un testament, une délégation de pouvoirs ou un mandat d’inaptitude, et en avez-vous revu les termes au cours des trois dernières années?
Do you have a will, power(s) of attorney, medical and/or healthcare directive and have you reviewed them in the past three years?
B. Patrimoine, retraite, planification fiscale et successorale
B. Patrimoine, retraite, planification fiscale et successorale
6. Le montant de l’imposition dont héritera votre succession après votre décès vous inquiète-t-il?
6. Le montant de l’imposition dont héritera votre succession après votre décès vous inquiète-t-il?
Are you concerned with the amount of the tax bill your estate will be left with when you die?
7. Avez-vous un conseiller financier personnel que vous rencontrez régulièrement (au moins une fois par année)?
7. Avez-vous un conseiller financier personnel que vous rencontrez régulièrement (au moins une fois par année)?
Do you have a personal financial advisor that you meet with on a regular basis (i.e. at least once/year)?
8. Avez-vous un plan de retraite?
8. Avez-vous un plan de retraite?
Do you have a retirement plan?
9. Connaissez-vous le montant du revenu nécessaire pour soutenir votre mode de vie actuel et futur?
9. Connaissez-vous le montant du revenu nécessaire pour soutenir votre mode de vie actuel et futur?
Do you know how much income is required to support your lifestyle and your desired/future lifestyle?
10. Avez-vous inclus la valeur de votre entreprise dans le montant de vos actifs de retraite?
10. Avez-vous inclus la valeur de votre entreprise dans le montant de vos actifs de retraite?
Have you included the value of your business as part of your retirement assets?
11. Avez-vous un plan pour optimiser le traitement fiscal lié au produit de la vente de votre entreprise?
11. Avez-vous un plan pour optimiser le traitement fiscal lié au produit de la vente de votre entreprise?
Do you have a plan to optimize the tax treatment on the proceeds of the sale of your business?
12. La protection de vos actifs contre des créanciers éventuels ou des questions de responsabilité vous inquiète-t-elle?
12. La protection de vos actifs contre des créanciers éventuels ou des questions de responsabilité vous inquiète-t-elle?
Are you concerned with protecting your assets from potential creditors or liability issues?
C. Plan de sortie et financement de transition
C. Plan de sortie et financement de transition
13. Savez-vous à quel moment vous allez vous retirer de votre entreprise ou réduire le temps que vous passez à l’administrer? 
13. Savez-vous à quel moment vous allez vous retirer de votre entreprise ou réduire le temps que vous passez à l’administrer? 
Do you know when you would like to exit your role or reduce the time you spend running your business?
14. Voulez-vous continuer à participer à l’entreprise dans un rôle quelconque?
14. Voulez-vous continuer à participer à l’entreprise dans un rôle quelconque?
Do you want to remain involved with the business in some capacity?
15. Avez-vous mis en place une stratégie de sortie qui vous permettra de débloquer la valeur de vos actions au moment de votre retraite?
15. Avez-vous mis en place une stratégie de sortie qui vous permettra de débloquer la valeur de vos actions au moment de votre retraite?
Do you have an exit strategy in place that will allow you to unlock the value of your shares when you retire?
16. La transition de votre entreprise exigera-t-elle des besoins de trésorerie supplémentaires?
16. La transition de votre entreprise exigera-t-elle des besoins de trésorerie supplémentaires?
Will the transition of your business call for additional financing requirements?
D. Planification d’entreprise
D. Planification d’entreprise
17. Avez-vous un plan visant à maximiser la valeur de votre entreprise avant votre départ?
17. Avez-vous un plan visant à maximiser la valeur de votre entreprise avant votre départ?
Do you have a plan to maximize the value of your business before exiting?
18. Avez-vous, avec votre ou vos partenaires, conclu un accord juridique indiquant ce qui arrivera à vos actions à votre retraite, à votre décès ou si vous devenez incapable d’exploiter votre entreprise?
18. Avez-vous, avec votre ou vos partenaires, conclu un accord juridique indiquant ce qui arrivera à vos actions à votre retraite, à votre décès ou si vous devenez incapable d’exploiter votre entreprise?
Do you have a legal agreement with your partner(s) dictating what will happen to your shares when you retire, die or are otherwise unable to run the business?
19. Votre plan d’affaires ou votre plan personnel comprennent-ils des stratégies couvrant les dépenses dans le cas d’un événement fortuit?
19. Votre plan d’affaires ou votre plan personnel comprennent-ils des stratégies couvrant les dépenses dans le cas d’un événement fortuit?
Does your personal/business plan include strategies to cover expenses should an unforeseen event occur?
A. Mode de vie, philanthropie et relations familiales
A. Mode de vie, philanthropie et relations familiales
•  Créez un plan de transition de l’entreprise vers vos successeurs et discutez-en avec votre famille.
Créez un plan de transition de l’entreprise vers vos successeurs et discutez-en avec votre famille.
•  Demandez-vous qui pourraient être vos acheteurs potentiels – est-ce que des partenaires d’affaires ou des cadres de l’entreprise pourraient être intéressés à reprendre l’entreprise? Aurez-vous besoin d’un tiers acquéreur et, le cas échéant, avez-vous besoin de conseils sur la façon de procéder? Adressez-vous à un conseiller PME CIBC si vous avez des questions.
Demandez-vous qui pourraient être vos acheteurs potentiels – est-ce que des partenaires d’affaires ou des cadres de l’entreprise pourraient être intéressés à reprendre l’entreprise? Aurez-vous besoin d’un tiers acquéreur et, le cas échéant, avez-vous besoin de conseils sur la façon de procéder? Adressez-vous à un conseiller PME CIBC si vous avez des questions.
•  Consignez votre processus de péréquation des actifs dans votre testament ou un autre document juridique.
Consignez votre processus de péréquation des actifs dans votre testament ou un autre document juridique.
•  Lorsque les membres de la famille ne sont pas tous intéressés à posséder l’entreprise, discutez de la façon dont les actifs peuvent être répartis parmi vos successeurs avec votre spécialiste personnel en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC se fera un plaisir de passer en revue les options qui s’offrent à vous.
Lorsque les membres de la famille ne sont pas tous intéressés à posséder l’entreprise, discutez de la façon dont les actifs peuvent être répartis parmi vos successeurs avec votre spécialiste personnel en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC se fera un plaisir de passer en revue les options qui s’offrent à vous.
•  Préparez un plan visant à remédier aux inquiétudes soulevées lors de votre discussion avec votre famille et vos partenaires d’affaires pour assurer une transition en douceur.
Préparez un plan visant à remédier aux inquiétudes soulevées lors de votre discussion avec votre famille et vos partenaires d’affaires pour assurer une transition en douceur.
•  Discutez tôt de vos plans de succession et de transition avec vos successeurs afin de repérer tous les problèmes et d’y remédier avant tout événement de succession et d’éviter ainsi les pièges qui pourraient avoir une incidence négative sur la transition en douceur et la réussite de votre entreprise.
Discutez tôt de vos plans de succession et de transition avec vos successeurs afin de repérer tous les problèmes et d’y remédier avant tout événement de succession et d’éviter ainsi les pièges qui pourraient avoir une incidence négative sur la transition en douceur et la réussite de votre entreprise.
•  Élaborez et mettez en œuvre un plan pour préparer vos successeurs en vue de la reprise de l’entreprise et ainsi vous assurer que l’entreprise demeurera florissante. Présentez vos successeurs à vos clients ainsi qu’à vos conseillers professionnels, incluant vos comptables, avocats et conseillers, Relations d’affaires. Cela vous permettra également de quitter l’entreprise complètement lorsque vous serez prêt à le faire.
Élaborez et mettez en œuvre un plan pour préparer vos successeurs en vue de la reprise de l’entreprise et ainsi vous assurer que l’entreprise demeurera florissante. Présentez vos successeurs à vos clients ainsi qu’à vos conseillers professionnels, incluant vos comptables, avocats et conseillers, Relations d’affaires. Cela vous permettra également de quitter l’entreprise complètement lorsque vous serez prêt à le faire.
•  Passez en revue tous les testaments et documents juridiques sur une base régulière.
Passez en revue tous les testaments et documents juridiques sur une base régulière.
•  Rencontrez un avocat pour la préparation de tous les testaments, procurations, directives médicales/de soins de santé requis et passez-les en revue avec votre spécialiste en services financiers.
Rencontrez un avocat pour la préparation de tous les testaments, procurations, directives médicales/de soins de santé requis et passez-les en revue avec votre spécialiste en services financiers.
B. Patrimoine, retraite, planification fiscale et successorale
B. Patrimoine, retraite, planification fiscale et successorale
•  Discutez de vos options de planification fiscale avec un comptable ou un spécialiste en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
Discutez de vos options de planification fiscale avec un comptable ou un spécialiste en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
•  Assurez-vous de prendre en considération les répercussions fiscales de votre succession sur votre planification financière. Abordez la question avec votre comptable et(ou) votre spécialiste en services financiers, ou encore avec un spécialiste de la planification successorale CIBC.
Assurez-vous de prendre en considération les répercussions fiscales de votre succession sur votre planification financière. Abordez la question avec votre comptable et(ou) votre spécialiste en services financiers, ou encore avec un spécialiste de la planification successorale CIBC.
•  Il est important de rencontrer un spécialiste en services financiers sur une base régulière pour passer en revue vos plans, tant pour vos objectifs d’entreprise que pour vos objectifs financiers personnels afin que vous restiez sur la bonne voie et évitiez les mauvaises surprises.
Il est important de rencontrer un spécialiste en services financiers sur une base régulière pour passer en revue vos plans, tant pour vos objectifs d’entreprise que pour vos objectifs financiers personnels afin que vous restiez sur la bonne voie et évitiez les mauvaises surprises.
•  Passez votre plan de retraite en revue sur une base régulière afin de voir si vous êtes en bonne voie de réaliser vos objectifs.
Passez votre plan de retraite en revue sur une base régulière afin de voir si vous êtes en bonne voie de réaliser vos objectifs.
•  Rencontrez un conseiller PME CIBC pour discuter de vos objectifs de retraire et mettre en place un plan qui saura vous aider à les atteindre.
Rencontrez un conseiller PME CIBC pour discuter de vos objectifs de retraire et mettre en place un plan qui saura vous aider à les atteindre.
•  Un plan de retraite vous aidera à comprendre vos besoins à la retraite et à mettre en place une stratégie qui vous permettra d’épargner dans ce but.
Un plan de retraite vous aidera à comprendre vos besoins à la retraite et à mettre en place une stratégie qui vous permettra d’épargner dans ce but.
•  Demandez une mise à jour de votre évaluation auprès d’un évaluateur professionnel certifié sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté à votre entreprise.
Demandez une mise à jour de votre évaluation auprès d’un évaluateur professionnel certifié sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté à votre entreprise.
•  Faites évaluer votre entreprise par un évaluateur d’entreprise certifié et demandez la mise à jour de cette évaluation sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté. Adressez-vous à un conseiller PME CIBC si vous avez des questions.
Faites évaluer votre entreprise par un évaluateur d’entreprise certifié et demandez la mise à jour de cette évaluation sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté. Adressez-vous à un conseiller PME CIBC si vous avez des questions.
•  Passez en revue vos dispositions fiscales sur une base périodique afin de vous tenir informé de tout changement aux lois fiscales ou de l’incidence de changements apportés à votre entreprise.
Passez en revue vos dispositions fiscales sur une base périodique afin de vous tenir informé de tout changement aux lois fiscales ou de l’incidence de changements apportés à votre entreprise.
•  Discutez avec votre comptable des options qui s’offrent à vous pour optimiser la structure fiscale de votre entreprise.
Discutez avec votre comptable des options qui s’offrent à vous pour optimiser la structure fiscale de votre entreprise.
•  Discutez de vos inquiétudes relatives au crédit et à la responsabilité avec un spécialiste en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
Discutez de vos inquiétudes relatives au crédit et à la responsabilité avec un spécialiste en services financiers. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
•  Réfléchissez aux risques liés au crédit et à la responsabilité auxquels votre entreprise pourrait faire face et assurez-vous d’avoir un plan s’ils devaient se concrétiser.
Réfléchissez aux risques liés au crédit et à la responsabilité auxquels votre entreprise pourrait faire face et assurez-vous d’avoir un plan s’ils devaient se concrétiser.
C. Plan de sortie et financement de la transition
C. Plan de sortie et financement de la transition
•  Assurez-vous d’avoir un plan de transition établi. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier. Passez vos plans en revue avec votre conseiller PME et(ou) votre spécialiste en services financiers afin de discuter des options ou lacunes que vous pourriez ne pas avoir repérées.
Assurez-vous d’avoir un plan de transition établi. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier. Passez vos plans en revue avec votre conseiller PME et(ou) votre spécialiste en services financiers afin de discuter des options ou lacunes que vous pourriez ne pas avoir repérées.
•  Demandez-vous combien de temps vous prévoyez travailler et ce qui arrivera lorsque vous ne serez plus en mesure de le faire. Assurez-vous d’avoir un plan en cas d’événements imprévus susceptibles de vous empêcher de gérer votre entreprise.
Demandez-vous combien de temps vous prévoyez travailler et ce qui arrivera lorsque vous ne serez plus en mesure de le faire. Assurez-vous d’avoir un plan en cas d’événements imprévus susceptibles de vous empêcher de gérer votre entreprise.
•  Demandez-vous à quel titre vous voulez demeurer impliqué et si vous pensez retirer du capital pendant ce temps. Adressez-vous à votre spécialiste en services financiers pour connaître des solutions de revenu de retraite additionnelles.
Demandez-vous à quel titre vous voulez demeurer impliqué et si vous pensez retirer du capital pendant ce temps. Adressez-vous à votre spécialiste en services financiers pour connaître des solutions de revenu de retraite additionnelles.
•  Passez-les en revue avec votre spécialiste en services financiers.
Passez-les en revue avec votre spécialiste en services financiers.
•  Passez en revue vos plans de sortie avec un spécialiste en services financiers et considérez l’idée d’établir ou de revoir vos convention de sociétés de personnes et protocole d’actionnaires. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
Passez en revue vos plans de sortie avec un spécialiste en services financiers et considérez l’idée d’établir ou de revoir vos convention de sociétés de personnes et protocole d’actionnaires. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider.
•  Discutez de vos options de financement avec votre conseiller PME pour vous assurer que la transition s’effectuera en douceur.
Discutez de vos options de financement avec votre conseiller PME pour vous assurer que la transition s’effectuera en douceur.
•  Réfléchissez à qui vous pouvez transférer votre entreprise et à la façon dont cette personne vous paiera. S’il est possible qu’un financement soit nécessaire, adressez-vous à un conseiller PME CIBC pour connaître les options.
Réfléchissez à qui vous pouvez transférer votre entreprise et à la façon dont cette personne vous paiera. S’il est possible qu’un financement soit nécessaire, adressez-vous à un conseiller PME CIBC pour connaître les options.
D. Planification d’entreprise
D. Planification d’entreprise
•  Passez en revue votre plan d’optimisation d’entreprise avec votre conseiller PME afin de vous assurer d’avoir des stratégies financières qui soutiennent vos stratégies d’entreprise.
Passez en revue votre plan d’optimisation d’entreprise avec votre conseiller PME afin de vous assurer d’avoir des stratégies financières qui soutiennent vos stratégies d’entreprise.
•  Discutez avec votre conseiller PME des façons de rendre votre entreprise plus attrayante pour les acheteurs et assurez-vous d’avoir des solutions financières appropriées ainsi que la structure juridique et les actionnaires qui conviennent.
Discutez avec votre conseiller PME des façons de rendre votre entreprise plus attrayante pour les acheteurs et assurez-vous d’avoir des solutions financières appropriées ainsi que la structure juridique et les actionnaires qui conviennent.
•  Passez en revue vos ententes juridiques de partenaires sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté à l’entreprise.
Passez en revue vos ententes juridiques de partenaires sur une base périodique ou lorsqu’un changement important est apporté à l’entreprise.
•  Passez en revue vos ententes juridiques de partenaires avec un spécialiste en services financiers et considérez l’idée d’établir un protocole d’actionnaires ou un contrat de société de personnes. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider. 
Passez en revue vos ententes juridiques de partenaires avec un spécialiste en services financiers et considérez l’idée d’établir un protocole d’actionnaires ou un contrat de société de personnes. Un conseiller en placements de CIBC Wood Gundy, un conseiller de Processus de Planification financière CIBC ou un conseiller de Gestion des avoirs CIBC peut vous aider. 
•  Discutez de vos options de planification d’urgence avec votre conseiller PME, qui peuvent inclure l’établissement d’un compte d’épargne d’entreprise ou d’une marge de crédit destiné(e) aux dépenses imprévues ou aux  variations de flux de trésorerie.
Discutez de vos options de planification d’urgence avec votre conseiller PME, qui peuvent inclure l’établissement d’un compte d’épargne d’entreprise ou d’une marge de crédit destiné(e) aux dépenses imprévues ou aux  variations de flux de trésorerie.
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