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CHAPITRE INTRODUCTIF 

 

La vente d’une entreprise est gouvernée au Canada par la législation corporative applicable sous 

laquelle la société a été incorporée, c’est-à-dire dans le cas de la province de Québec, la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions (Canada)1 (ci-après « L.C.S.A. ») ou la Loi sur les sociétés 

par actions (Québec)2 (ci-après « L.S.A. »).   

 

Ce type de vente est également sujette au Québec au droit civil, notamment le Code civil du 

Québec3 (ci-après « C.c.Q. »), la Common Law4 pour les autres provinces au Canada, ainsi qu’au 

droit fiscal, savoir la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (ci-après « L.I.R. »)5 et la Loi sur les 

impôts du Québec (ci-après « L.I. »)6 et leurs règlements respectifs.  

 

Ceci étant, les enjeux reliés à une vente d’entreprise sont très complexes et ils diffèrent en fonction 

des parties, de la structure envisagée et en tenant compte d’autres considérations.  Pour ce qui est 

des parties, le vendeur voudra probablement se prévaloir de l’exonération7 sur les gains en capital 

pour minimiser son impôt payable.  Quant à l’acquéreur, lui aussi désirera une structure pouvant 

l’avantager, mais il voudra surtout éviter de supporter un passé quelquefois hasardeux eu égard à 

l’entreprise convoitée.   

 

Évidemment, les motifs de l’acquisition pour l’acquéreur peuvent aussi varier. Par exemple, son 

besoin peut être centré sur le fait qu’il veuille diversifier ses activités ou créer une synergie avec 

la combinaison de son entreprise avec celle convoitée.  Il peut aussi vouloir consolider le marché 

en achetant son principal compétiteur et bien d’autres raisons peuvent le motiver. 

 

Or comme vous le constaterez à la lecture de ce livre, les choix de la structure qui répondra aux 

besoins des deux parties sont à priori différents d’où la nécessité de négocier en toute connaissance 

de cause la vente envisagée.  Par conséquent, si les parties sont bien au fait de leurs enjeux 

respectifs et qu’ils arrivent à une entente qui contienne des compromis de part et d’autre, le 

processus relié à la vente devrait en général bien se dérouler. 

 

 
1 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44. 
2 Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S-31.1.  Il faut noter que la L.S.A. ne remplace pas la Partie III de la Loi sur les compagnies concernant 

la constitution et le régime des personnes morales sans but lucratif ainsi que la Partie II concernant la constitution et le régime des compagnies à 

fonds social; ces dispositions sont toujours applicables.   
3 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991. 
4 La Common Law est un des principaux systèmes juridiques en vigueur dans le monde, incluant le Canada. Elle provient du droit anglais non écrit 

qui s'est développé depuis le XIIième siècle. C'est la "loi faite par le juge", c'est à dire que la première source du droit est la jurisprudence par 

opposition au droit civiliste ou codifié. 
5 Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle qu’amendée. 
6 Loi sur les impôts (Québec), ch. I-3, telle qu’amendée. 
7 Selon les art. 110.6 L.I.R. et 726.6.1 L.I., il s’agit en fait d’une déduction pour gains en capital, que nous appelons quelquefois exonération sur les 

gains en capital. 



Par ailleurs, n’oubliez pas que pour un entrepreneur qui possède une entreprise privée et dont la 

valeur a augmenté au fil des ans8, il y a de fortes chances pour que la majeure partie de son 

patrimoine personnel et familial soit immobilisée dans son entreprise.  Il sera donc désireux 

d’accéder à ce patrimoine, pour financer par exemple sa retraite, effectuer un achat important ou 

simplement subvenir aux besoins de sa famille. Or, pour beaucoup de propriétaires d’en treprise, 

la manière la plus efficace de réaliser la valeur de leur entreprise est de la vendre.  Cela soulève 

donc deux questions importantes : à qui vendre l’entreprise et comment structurer la vente. 

 

Certes, il y a les considérations juridiques, mais il y a également celles de nature fiscale, car réduire 

l’impôt au minimum pour les parties est presque toujours un des buts souhaités.   Pour ce faire, il 

est vrai que pour de nombreux propriétaires, la vente en faveur d’un tiers demeure ou demeurait 

jusqu’à tout récemment,9 la solution la plus intéressante.   

 

Toutefois, il y a également d’autres considérations à analyser, notamment des considérations 

purement commerciales, financières, règlementaires, familiales, humaines et pratiques, pour ne 

nommer que ceux-ci.   

 

Par ailleurs, le choix de la personne à qui l’entrepreneur vendra son entreprise peut être motivé 

certes par des aspects fiscaux, mais il peut également être limité par des aspects légaux, tel une 

convention entre actionnaires10. Il se peut également que certains éléments puissent susciter un 

intérêt autre pour l’entrepreneur.  Par exemple, il pourrait désirer vendre son entreprise à l’un ou 

plusieurs de ses enfants ou tout simplement vouloir récompenser les services d’employés loyaux 

en leur donnant l’occasion d’acquérir l’entreprise.  Tous ces scénarios impliquent des structures 

différentes avec des impacts légaux, fiscaux et humains différents.   

 

Évidemment, tout ceci doit être planifié et analysé afin de tenir compte des conséquences tant pour 

le vendeur que pour l’acquéreur, et ce, pour éviter : d’une part des surprises désagréables, ainsi 

que des préjudices monétaires et moraux et d’autre part, afin de s’assurer que les enjeux de chacun, 

lors des négociations soient bien compris par chacune des parties, lesquels enjeux auront un impact 

certain sur l’ensemble de la transaction. Par exemple, si le vendeur envisage une vente d’actions 

pour pouvoir se prévaloir de l’exonération sur les gains en capital dont nous traiterons un peu plus 

loin, il doit être conscient qu’il peut perdre son exonération si l’acquéreur désire à l’inverse 

acquérir les actifs de la société, en alléguant qu’il ne veut pas acheter le passé de la société. Ce 

type d’exemple n’est pas rare en pratique, il est même assez courant, d’où la nécessité d’expliquer 

les enjeux de chacun afin d’arriver à une entente viable pour toutes les parties.   

 

Voici quelques exemples tirés de faits réels qui ont entrainé des préjudices aux parties, des débats 

« houleux » dans certains cas, des recours juridiques, voire même des annulations de vente avec 

ou sans pénalités :  

 

 
8 Ces extraits sont tirés de Samantha PRASAD, CIBC, Série des maîtres,  2014 « Comment réaliser la valeur d’une entreprise privée », 

https://www.cibc.com/content/dam/commercial_and_corporate/pdfs/value-of-private-business-fr.pdf. 

 
9 Voir la section intitulée « Vente à un membre de la famille ou vente en faveur d’une personne avec lien de dépendance » pour en savoir davantage 

sur les modifications récentes apportées lors du budget provincial 2016. 
10 Si une entreprise compte plusieurs actionnaires, il se peut qu’une convention entre actionnaires restreigne les choix de ces derniers. 

https://www.cibc.com/content/dam/commercial_and_corporate/pdfs/value-of-private-business-fr.pdf


- Le vendeur apprend à la dernière minute qu’il ne pourra pas se prévaloir de l’exonération 

sur les gains en capital lors de la vente en raison du fait que ses actions dans la société ne se 

qualifient pas aux tests requis par les lois fiscales applicables : soit parce qu’il ne détient pas 

les actions depuis 24 mois, soit qu’il a eu ou a à ce moment trop d’actifs non admissibles 

dans son entreprise tel de l’encaisse.  Si on avait informé le vendeur de cette situation au 

moment opportun, et avant la vente, on aurait pu éviter cette situation, par exemple en 

effectuant une purification ou en reportant la vente tout simplement;   

 

- Le vendeur d’une entreprise constate qu’il devra payer beaucoup d’impôt, car il a accepté de 

procéder par vente d’actifs, alors qu’il pensait avoir signé une offre d’achat d’actions.  

Encore ici, si on avait informé les parties des enjeux fiscaux pour chacune d’elles, on aurait 

pu arriver à une solution viable pour les deux parties et tenter de formuler une offre d’achat 

quelque peu différente; 

 

- Le vendeur ayant consenti un solde de prix de vente constate que l’acquéreur est en défaut 

de payer ses versements mensuels et constate également que l’acte de vente ne contient 

aucune clause de protection le concernant.  On aurait pu éviter cette erreur au moment de la 

rédaction de l’acte vente en incluant de telles clauses de protection pour le vendeur; 

 

- Le vendeur reçoit une réclamation de l’acquéreur qu’il considère non fondée et ce dernier 

procède à l’interruption de ses versements mensuels liés au solde de prix de vente octroyé 

par le vendeur, en alléguant que ce montant sert à rembourser la réclamation précitée. On 

aurait pu éviter ce problème en interdisant la compensation, et en insérant un mécanisme 

pour toute réclamation à venir incluant les ajustements requis (clause de rajustement); 

 

- L’acquéreur d’une entreprise constate deux mois après la vente que le vendeur doit des 

sommes aux autorités fiscales ainsi qu’à d’autres créanciers.  Une simple vérification 

diligente aurait pu éviter ce problème, par l’obtention d’attestations émanant des autorités 

fiscales ou d’un certificat autorisant la distribution de biens dans le cas d’une vente d’actifs; 

 

- L’acquéreur d’une entreprise constate un an après la vente que les terrains de son entreprise 

sont contaminés.  Une vérification diligente plus détaillée aurait probablement permis de 

constater l’étendue de la contamination, ce qui aurait permis de mettre en place un 

mécanisme d’écrou ou autres en prévision de la décontamination, le cas échéant. 

 

Bref, tous ces exemples confirment le fait que chaque partie doit connaître et comprendre les étapes 

à suivre pour la bonne marche de la vente envisagée.  De cette façon et pour chacune d’elles, les 

décisions prises par les parties le seront en toute connaissance de cause.  Ils seront de plus en 

mesure de comprendre les enjeux de chacun et ainsi négocier la vente de façon à ce que chacune 

d’elles puissent y trouver son compte. 

 

Pour ce faire, toutes ces étapes doivent être impérativement suivies, car elles sont toutes, à leurs 

façons, liées entre elles, si bien que si l’une d’elles est négligée ou omise, cela aura nécessairement 

un impact sur l’ensemble de la transaction.  De même, tenter de minimiser l’impact de l’une 

d’elles, sera au même effet, car chacune contient des éléments qui vont favoriser des choix pour 

l’une des parties et des compromis pour l’autre.  N’oubliez pas qu’un problème ne survient pas si 



les parties sont au fait des enjeux de la transaction.  Le problème survient lorsque l’une des parties 

n’est pas au fait ou n’est pas consciente des enjeux reliés à cette transaction, ce qui entrainera des 

répercussions tout au long du processus de vente et même après celle-ci.  

 

De plus, il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, il n’est pas rare de voir le vendeur 

rester dans l’entreprise pendant un certain temps après la vente, dans le but d’effectuer une 

transition harmonieuse, à tous les niveaux.  Il est aussi de plus en plus fréquent de constater que le 

vendeur accorde un solde de prix de vente à l’acquéreur pour lui permettre d’acquérir l’entreprise, 

voir même un écrou dont nous parlerons un peu plus loin.  Dès lors, si la vente signée n’est pas à 

la satisfaction de l’une des parties, en raison d’une absence d’encadrement juridique et fiscal, il est 

certain que cette situation aura des répercussions sur la suite des choses, ce qui n’est jamais 

souhaitable. 

 

Ce faisant, si toutes les parties savent à quoi s’en tenir concernant les étapes à suivre, ils seront 

nécessairement plus en mesure de savoir quelles informations ils devront divulguer ou obtenir, le 

cas échéant et de quelle manière. 

 

En savoir plus sur le livre 

 

https://shop.wolterskluwer.ca/fr/vente-entreprise-check-list-2020.html

