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L’usage du masculin a uniquement pour but d’alléger le texte. DATE LIMITE : 29 avril 2016

Catégorie

transfert d’entreprise

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

•	 L’entreprise	doit	avoir	réalisé	le	transfert	depuis	au	moins	deux	ans.

•	 Avoir	effectué	un	transfert	d’entreprise	à	au	moins	51%.

•	 Avoir	son	siège	social	au	Québec	ou	en	Ontario.

•	 Être	membre	ou	non	de	Desjardins.

•	 Les	OBNL	sont	exclus	de	cette	catégorie.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET JURY

Un	jury	sera	nommé	par	Desjardins	pour	évaluer	de	manière	impartiale	chaque	candidature	selon	un	processus	rigoureux	et	objectif	
basé	sur	les	critères	de	sélection	suivants	:

•	 préparation,	planification	et	réussite	du	transfert	d’entreprise	;

•	 plan	de	transition	;

•	 santé	financière	de	l’entreprise	;

•	 profil	entrepreneurial	de	la	relève	;

•	 structure	financière	;

•	 potentiel	de	développement	de	l’entreprise.

RÈGLEMENTS

1.	Les	entreprises	candidates	devront	satisfaire	aux	critères	d’admissibilité	durant	toute	la	période	de	sélection	jusqu’au	jour	de 
la	remise	des	prix.

2.	Une	entreprise	sera	sélectionnée	par	région	:	une	pour	l’Est	du	Québec,	une	pour	le	Centre	du	Québec,	et	une	pour	l’Ouest 
du	Québec	et	l’Ontario.	De	plus,	une	entreprise	sera	déclarée	gagnante	nationale	parmi	ces	dernières.

3.	Les	entreprises	gagnantes	régionales	bénéficieront	chacune	d’une	campagne	publicitaire	d’une	valeur	approximative	de	
7	000	$,	qui	comprendra	une	vidéo	de	leur	entreprise.	L’entreprise	qui	sera	déclarée	gagnante	nationale	se	verra	remettre 
un	trophée	lors	du	gala,	et	profitera	d’une	visibilité	additionnelle	dans	la	campagne	publicitaire	à	la	suite	de	celui-ci.

4.	Les	prix	seront	remis	aux	entreprises	sélectionnées	et	ne	seront	pas	transférables	à	un	tiers.

5.	Les	entreprises	sélectionnées	devront	se	rendre	disponibles	entre	le	1er	juin	et	le	31	août	2016	et	mandater	l’un	de	leurs	
dirigeants	pour	le	tournage	d’une	vidéo	visant	à	les	présenter.

6.	Les	entreprises	gagnantes	régionales	seront	connues	en	juin	2016	et	l’entreprise	gagnante	à	l’échelle	nationale	sera	dévoilée	
en	novembre	2016.

7.	Les	entreprises	candidates	dégagent	Desjardins	de	toute	responsabilité	quant	à	un	dommage	ou	à	une	perte	découlant	de	leur	
participation	à	cette	sélection,	de	l’attribution	des	prix	ou	de	leur	utilisation.

8.	Toute	entreprise	sélectionnée	qui	ne	respectera	pas	les	critères	d’admissibilité,	les	règlements	ou	les	conditions	de	participation	
sera	disqualifiée.

N.B. :	 Nous	vous	demandons	de	respecter	l’espace	attitré	pour	répondre	aux	questions.	Toutefois,	vous	pouvez,	au	besoin,	ajouter	
une	page	(8	½	par	11)	de	commentaires	en	annexe	pour	compléter	vos	réponses.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUx

Nom	complet	de	l’entreprise	candidate

Secteur	d’activité

Nom	de	la	personne	qui	présente	la	candidature
 M.    Mme

Titre	de	la	personne	qui	présente	la	candidature

Entreprise	pour	laquelle	travaille	la	personne	qui	présente	la	candidature

Numéro	de	téléphone	de	la	personne	qui	présente	la	candidature Adresse	courriel	de	la	personne	qui	présente	la	candidature

COORDONNÉES DE L’ENTREpRISE CANDIDATE (siège	social)

Nom	du	président
 M.    Mme

No Rue Bureau

Ville Province Code	Postal

Région	de	l’entreprise * Téléphone Télécopieur

Site	internet

www.
Courriel

Année	de	fondation	de	l’entreprise Nombre	d’employés	à	temps	plein

Le	transfert	de	l’entreprise 
s’est	conclu	le (date)

%	de	parts	détenues	dans	l’entreprises	:

L’entreprise	a	été	transférée	à	(s.v.p. cochez)

	 a)	un	ou	des	membres	de	la	famille
	 b)	un	ou	des	employés	ou	cadres	de	l’entreprise
	 c)	une	ou	des	personnes	externes

* Est du Québec :	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	/	Bas-St-Laurent	/	Chaudière-Appalaches	/	Capitale-Nationale	/	Saguenay–Lac-Saint-Jean	/	Côte-Nord 
Centre du Québec :	Centre-du-Québec	/	Mauricie	/	Lanaudière	/	Estrie	/	Est	de	la	Montérégie	 
Ouest du Québec et Ontario :	Laurentides	/	Montréal	/	Laval	/	Ouest	de	la	Montérégie	/	Abitibi-Témiscamingue	/	Outaouais	/	Ontario

RENSEIGNEMENTS SUR LA CAISSE OU LE CENTRE DESJARDINS ENTREpRISES (si	l’entreprise	est	membre	ou	cliente	Desjardins) 

Nom	du	directeur	de	comptes	Desjardins
 M.    Mme

Téléphone

Courriel

Nom	de	la	caisse,	du	centre	Desjardins	Entreprises	ou	de	la	filiale	Desjardins Transit

MISSION DE L’ENTREpRISE (raison	d’être)



3 de 7PRIX DESJARDINS 2016 •	 transfert	d’entreprise

pORTRAIT DE L’ENTREpRISE

Décrivez brièvement l’entreprise (historique, produits et/ou services, clientèle, partenariats, etc.).
Maximum 15 lignes ou 225 mots

1

CONCURRENCE

Comment l’entreprise se démarque-t-elle de la concurrence (au pays et à l’international) ?
Maximum 15 lignes ou 225 mots

2

RELÈvE

Expliquez comment la préparation de la relève de l’entreprise a été faite (identification de la relève, évaluation de 
la valeur de l’entreprise, rencontre avec des experts et des coachs/mentors, etc.).
Maximum 15 lignes ou 225 mots

3
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ACCOMpAGNEMENT

Identifiez les experts qui appuient l’entreprise dans l’ensemble du processus (avocats notaires, comptables, etc.) et 
de quelle façon.
Maximum 10 lignes ou 150 mots

4

NOUvELLE ÉQUIpE DE DIRECTION

Décrivez les forces et les points d’amélioration (dégagez les pistes de solutions) de la nouvelle équipe de direction 
ainsi que les expériences pertinentes de chacun de ses membres.
Maximum 15 lignes ou 225 mots

5

pLAN DE TRANSITION

Décrivez de quelle façon s’est faite la passation des pouvoirs, du leadership, des relations avec les clients et les 
fournisseurs, de l’entrepreneur à sa relève.
Maximum 15 lignes ou 225 mots

6
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RÔLE DE L’ANCIEN CHEF D’ENTREpRISE

Décrivez ce qui est prévu pour le chef d’entreprise après la conclusion de la transaction du transfert de 
l’entreprise (participation au conseil d’administration, au conseil de famille, au comité consultatif, ou être 
employé au sein de l’entreprise, etc.).
Maximum 10 lignes ou 150 mots

7

L’AvENIR DE LA NOUvELLE ENTREpRISE

Quelle est la vision d’entreprise à la suite du transfert ou quelle sera la vision après le transfert ?
Maximum 15 lignes ou 225 mots

8

pARTENAIRES

Depuis le début du processus de transfert, y a-t-il eu de nouveaux partenaires ou l’éventualité d’adjoindre de 
nouveaux partenaires est-elle envisagée ?
Maximum 5 lignes ou 75 mots

9

Décrivez le montage financier requis pour l’acquisition de l’entreprise (mise de fonds, solde du prix de vente, 
nouveau financement, association, etc.).
Maximum 10 lignes ou 150 mots

10
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11 Informations financières

2013 2014 2015

a)	 Chiffre	d’affaires $ $ $

b)	 Ratio	de	fonds	de	roulement
	 Actif	court	terme
 

	 Passif	court	terme

c)	 BAIIA	(bénéfice	avant	intérêts,	impôts	et	amortissement) % % %

d)	 Passif	total $ $ $

e)	 Bénéfice	brut
       =	Marge	bénéficiaire	brute
	 	 Ventes

% % %

f)	 Bénéfice	net
       =	Marge	bénéficiaire	nette
	 	 Ventes

% % %

g)	 Nombre	d’employés

h)	 Investissements	en	R	&	D $ $ $

i)	 Capitaux	propres $ $ $

Si vous n’aviez qu’un élément à dégager pour décrire le succès du transfert de l’entreprise, lequel serait-il?
Maximum 10 lignes ou 150 mots

12
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Nom	de	la	personne	qui	présente	la	candidature

 Cochez ici

Je	certifie	l’exactitude	des	renseignements	fournis,	au	meilleur	de	ma	connaissance.

Autorisé	à	 		,	ce	   e jour	de	 		2016
	 ville	 jour	 mois

Nom	de	l’entreprise	pour	laquelle	travaille	la	personne	qui	présente	la	candidature.

CONFIDENTIALITÉ

Les	renseignements	fournis	dans	le	présent	document	ne	seront	utilisés	que	lors	du	processus	d’évaluation	et	ne	seront	en	aucun	cas	
divulgués	sans	le	consentement	préalable	de	l’entreprise.

DÉCLARATION D’ExACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS

J’atteste	que	l’entreprise	exerce	ses	activités	en	toute	légalité,	selon	les	lois	et	les	normes	provinciales	et	canadiennes	en	vigueur,	et	que	
les	renseignements	fournis	dans	le	présent	document	sont	exacts	et	complets.	J’atteste	qu’aucun	employé	ou	membre	de	tout	conseil	
d’administration	de	Desjardins	n’occupe	un	poste	décisionnel	au	sein	de	l’entreprise.	Desjardins	et	le	jury	pourraient	exiger	que	les	entreprises	
gagnantes	démontrent	l’exactitude	des	renseignements	fournis	dans	le	cadre	de	leur	candidature.

CONSENTEMENT

Sauf	dans	le	cas	où	une	personne	extérieure	à	l’entreprise	remplit	le	présent	document,	l’entreprise	consent	d’office	à	ce	que	les	
renseignements	fournis	dans	le	présent	document	soient	communiqués	aux	membres	du	jury	et	personnes	intéressées	dans	le	cadre	
du	présent	concours.	La	personne	extérieure	à	l’entreprise	qui	complète	le	présent	document	et	utilise	des	renseignements	aux	fins	du	
concours	doit	obtenir	le	consentement	à	communiquer	ces	renseignements	auprès	d’une	personne	autorisée	au	sein	de	l’entreprise	
et	ce,	avant	la	transmission	des	renseignements	au	jury.

 M.  Mme

S.V.P.	faire	parvenir	le	formulaire	dûment	rempli	via	courriel	au	plus	tard	le	29	avril	2016	à	l’adresse	suivante	: 
prixdesjardinsentrepreneurs@desjardins.com.
Pour	une	assistance,	veuillez	écrire	à	l’adresse	courriel	mentionnée	ci-haut	ou	communiquer	avec 
Karen Lafleur	au	514.281.7000	ou	sans	frais	au	1.866.866.7000 poste 5551820.
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