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Dans un monde en constante évolution, les 
entreprises du secteur des aliments et des boissons 
savent qu’elles doivent s’adapter pour suivre le 
rythme. Notre rapport du T1 de 2018 aborde de 
manière rigoureuse les défis et les changements 
auxquels les entreprises du secteur des aliments 
et des boissons doivent faire face, de la croissance 
intérieure à l’expansion au-delà de nos frontières, 
sur le marché américain. Votre entreprise est-elle 
prête à faire le grand saut?

À NE PAS MANQUER
Le magasinage à l’ère de la numérisation. L’intelligence artificielle. Des éléments perturbateurs importants. Joignez-vous 
à un groupe de travail exclusif pour discuter de l’avenir du secteur des aliments et des boissons et de l’incidence qu’auront ces 
perturbateurs sur notre façon de faire des affaires. Communiquez avec Melissa Krakar pour obtenir des détails.

Nouveau fonds Ne ratez pas notre webinaire sur le nouveau Partenariat agricole canadien, un fonds de 3 milliards de dollars 
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Vers la fin de 2017, par une froide soirée, nous nous sommes réunis avec 
Food & Beverage Ontario (FBO) ainsi qu’un petit groupe de transformateurs 
et de distributeurs du secteur des aliments et des boissons afin de réfléchir 
aux défis et occasions se présentant. Nous avons dressé ci-après certains des 
faits saillants de cette rencontre.

Négociations commerciales

Les négociations de l’ALÉNA représentent toujours un sujet de très grand 
intérêt. Courons-nous le risque de perdre la gestion de l’offre? Un groupe de 
fermes laitières du Wisconsin s’est fait entendre en s’opposant au système 
de gestion de l’offre du Canada et a porté le sujet au cœur des discussions. 
Les secteurs des œufs, des produits laitiers et de la volaille font appel 
au système de gestion de l’offre au Canada; les États-Unis font pression 
en faveur de l’élimination de la gestion de l’offre, mais le gouvernement 
canadien n’a pour l’instant pas fait de concessions à cet égard.

Puisque plusieurs entreprises du secteur des aliments et des boissons font 
des affaires aux États-Unis ou cherchent à y étendre leurs activités, certaines 
se demandent si les États-Unis se retireront carrément de l’ALÉNA. Norm 
Beal de FBO a indiqué qu’après avoir visité les États-Unis pendant un mois, 
accompagné du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario Jeff Leal, il lui apparaît que les Américains ont une 
perception favorable de l’ALÉNA. Après tout, les États-Unis ont un excédent 
commercial important avec le Canada, et le Canada est leur plus important 
partenaire commercial. Certaines entreprises poursuivront leurs travaux 
d’expansion aux États-Unis alors que d’autres attendront. D’une certaine 
façon, cette incertitude est préoccupante.

Implantation aux États-Unis

Les états et municipalités américains font de vastes campagnes de 
marketing à l’intention des transformateurs du secteur des aliments et 
des boissons canadiens dans le but de les inciter à s’implanter au sud de la 
frontière. Les entreprises du segment supérieur reçoivent chaque semaine 
deux à trois appels des États-Unis dans le cadre desquels on leur offre des 

mesures incitatives de divers paliers gouvernementaux pour susciter leur 
intérêt à effectuer de nouveaux investissements.

En Ontario, plus particulièrement là où les entreprises font face à de 
nombreux défis et doivent composer avec des marges brutes amoindries 
en raison de la flambée des prix de l’énergie et de l’augmentation du salaire 
minimum de 23 % depuis septembre 2017, la relocalisation semble être une 
option intéressante à la lumière des mesures incitatives offertes. Toutefois, il 
est important de bien faire ses recherches lorsqu’il est question de coûts, et 
de tenir compte de tous les facteurs pertinents.

Une nouvelle usine construite aux États-Unis engendrera souvent des coûts 
inférieurs à ceux d’une usine au Canada en raison du prix élevé des terrains 
et de la construction dans plusieurs villes canadiennes. Par contre, ce n’est 
pas le cas de tous les coûts. À titre d’exemple, les coûts liés au transport 
des marchandises vers des clients américains sont 20 % plus élevés depuis 
Buffalo que depuis le Canada en raison des taux moins élevés pour les 
charges partielles dans la région du Grand Toronto.

Dans les villes américaines qui ont réussi à attirer plusieurs nouvelles 
entreprises, le taux de chômage n’a jamais été aussi bas; toutefois, trouver, 
et surtout fidéliser les employés peut s’avérer un défi de taille. Cet aspect 
prévaut plus particulièrement pour les entreprises en démarrage qui subissent 
des temps d’arrêt lorsqu’elles doivent entreprendre leurs opérations et 
aborder tous les problèmes qui se posent sur leurs chaînes de production. Les 
employés qui sont renvoyés à la maison de façon répétée lorsque des périodes 
creuses imprévues se présentent veulent un emploi stable et iront grossir les 
rangs d’une entreprise qui saura leur offrir cette stabilité.

Transport

D’autres entreprises connaissent des problèmes de transport importants 
en raison de la croissance de la population dans les zones urbaines. 
Comme il y a plus de gens sur les routes, les entreprises qui ont de petites 
propriétés dans des zones à circulation dense ont du mal à expédier et 
recevoir des chargements puisque les camions qui tournent ou reculent 
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gênent la circulation. Pour corriger la situation, on organise les expéditions 
et réceptions pendant la nuit lorsque les routes sont moins achalandées. 
Toutefois, ceci a un prix. Bien que la relocalisation puisse apparaître comme 
une solution évidente à ce problème en raison des prix élevés des terrains 
qui ne cessent d’ailleurs de croître, elle peut s’avérer très coûteuse lorsque 
l’entreprise a investi d’importantes sommes dans une infrastructure 
spécifique qu’elle devra reproduire ailleurs, en achetant encore une fois à 
prix fort.

Croissance

Souvent, les entreprises qui tentent de s’établir sur le marché commencent 
par vendre à de plus petits détaillants indépendants. Une fois qu’elles ont 
pris un certain élan, elles visent des détaillants plus importants. Ce processus 
implique une multitude d’obstacles, notamment la pression exercée sur les 
prix et les coûts largement accrus puisque ces détaillants exigent des coûts 
d’étalage, s’attendent à des rabais et refacturent toutes sortes de coûts 
sous la forme de déductions de leurs paiements aux entreprises du secteur 
des aliments et des boissons. Dans le cas des entreprises dont les produits 
sont uniques ou spécialisés, plusieurs peuvent éviter ces obstacles puisque 
les détaillants cherchent à offrir davantage de produits dans les catégories 
de la santé et ethnique. Au nombre des défis à relever se trouve aussi la 
nécessité de croître de façon exponentielle pour satisfaire aux exigences 
de volume élevé. Le point de départ est un plan stratégique qui comprend 
des facteurs de réussite essentiels et des plans pour chacun des aspects de 
l’entreprise. Une telle croissance requiert l’embauche de chefs de file en RH, 
en exploitation et en ventes ainsi que l’embauche et la formation des bons 
éléments, la création de processus et l’ajout de la structure requise pour une 
organisation de plus grande envergure.

Réglementation

L’évolution constante de la réglementation continue d’engendrer des coûts 
additionnels en ce qui concerne les activités du secteur des aliments et des 
boissons, et de nouveaux changements sont à venir en 2018 et 2019. Avec 
ces changements viendront de nouveaux règlements pour les entreprises qui 
exportent ou vendent d’une province à une autre.

Auparavant, les entreprises n’étaient pas sujettes à certaines règles relatives 
à la traçabilité et aux protocoles de rappel. Toutefois, des tendances sont 
constatées dans le secteur avec des développements tels qu’une traçabilité 
accrue et de meilleures normes sur les soins apportés aux animaux et la 
sécurité des aliments. Comme les exigences en matière de sécurité des 
aliments évoluent, les entreprises du secteur des aliments et des boissons 
doivent répondre aux exigences réglementaires en faisant preuve de 
proactivité dans l’élaboration des protocoles requis dès maintenant.

Le fait de mettre en place certaines pratiques devrait modifier le 
déroulement des visites de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
puisqu’elles pourront davantage être basées sur des processus de contrôle 
de la qualité internes. La technologie de la chaîne de blocs devrait faciliter 
la traçabilité et elle est considérée comme étant abordable pour les 
transformateurs de toutes tailles.

 Main d’œuvre

Trouver et fidéliser les employés représente toujours un problème. En 
règle générale, l’intérêt pour ces emplois n’y est pas. Les entreprises font 
des efforts pour s’installer dans des zones où le bassin de travailleurs est 
suffisamment important, à proximité des circuits du réseau de transport 
en commun. Dans certaines zones, les entreprises établissent les quarts 

de travail pour permettre aux employés d’avoir une journée de congé 
pendant la semaine et ont tout de même des employés qui demandent des 
congés pour le renouvellement du permis de conduire et des rendez-vous 
médicaux, par exemple. Lorsque les entreprises prennent de l’expansion, 
elles envisagent souvent l’ajout de quarts de travail d’après-midi ou de nuit, 
mais se trouvent restreintes par la nécessité pour les employés d’utiliser le 
transport en commun dans des zones où celui-ci n’est accessible que de jour. 
Dans une large mesure, les postes dans les usines de traitement du secteur 
des aliments et des boissons sont remplis par de nouveaux immigrants, 
qui se réjouissent généralement d’occuper ces emplois. Les employeurs qui 
investissent dans la formation et l’apprentissage de l’anglais sous la forme 
de cours de langue seconde offerts aux travailleurs réussissent à attirer et 
à fidéliser les employés qui sont de nouveaux immigrants. Cela permet aux 
employés de s’installer et ultimement d’obtenir leur résidence permanente.

Les collèges et les universités prévoient une réduction importante 
du nombre d’étudiants dans un délai de six ans en raison de facteurs 
démographiques. Cette réduction pourrait avoir une incidence important 
sur la capacité des entreprises du secteur des aliments et des boissons à 
attirer des employés compétents.

Pour contrer cette tendance, les collèges et les universités offrent des 
mesures incitatives aux étudiants étrangers pour les encourager à venir 
étudier au Canada. Il n’est pas nécessaire de travailler avec les écoles, les 
collèges et les universités pour présenter les emplois de haute qualité 
disponibles dans le secteur des aliments et des boissons.

La tendance « gastronomique » actuelle offre au secteur une excellente 
occasion. Les entreprises du secteur des aliments et des boissons peuvent 
attirer de nouveaux candidats en démontrant un intérêt marqué pour la 
gastronomie et la mesure dans laquelle un emploi dans le secteur peut 
combiner leur passion pour l’alimentation et leur besoin de créer des plats 
plus sains et plus goûteux. Cette passion peut permettre de répondre aux 
attentes des clients et orienter les tendances culinaires.

L’automatisation est une autre stratégie pour compenser les coûts accrus 
de la main-d’œuvre et le défi que présentent l’attraction et la fidélisation 
des employés. De plus, elle permet une rentabilité accrue, des produits 
plus uniformes, une plus grande capacité à satisfaire les échéances des 
clients et la réduction des coûts liés à la main-d’œuvre selon un taux 
unitaire. Par contre, les coûts initiaux sont importants; par exemple, 
l’investissement en capital et, dans certains cas, les indemnités de départ 
lorsque les employés ne peuvent être placés ailleurs dans l’organisation. Les 
compétences du bassin de main-d’oeuvre sont de plus en plus développées 
puisque les employés doivent suivre une formation pour opérer des 
équipements spécialisés. L’ensemble des compétences des employés 
d’entretien augmente également puisque ceux-ci doivent comprendre 
le fonctionnement, savoir exécuter le dépannage et entretenir des 
équipements de plus en plus informatisés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces sujets, nous joindre 
concernant une question similaire dans le futur ou apprendre comment 
BDO peut vous venir en aide concernant ces aspects et d’autres défis 
propres au secteur, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe 
des Services au secteur des aliments et des boissons ou votre bureau local 
de BDO.
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La Tax Cuts and Jobs Act a été promulguée en tant que loi par le président des 
États-Unis, Donald Trump, le 22 décembre 2017 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2018. La législation sur la réforme fiscale, qui a fait l’objet de vifs 
débats, apporte des changements importants au régime d’imposition des 
sociétés américaines. Il est impératif que les propriétaires d’entreprises du 
secteur des aliments et des boissons canadiens comprennent les implications 
de la réforme sur leurs plans de croissance des activités aux États-Unis.

Taux d’imposition des sociétés

La loi réduit le taux d’imposition sur le revenu des sociétés américaines de 
35 à 21 % à compter du 1er janvier 2018. Historiquement, les États-Unis ont 
eu un régime d’imposition progressif; avec la mise en œuvre du nouveau 
taux d’imposition des sociétés, le régime d’imposition sera maintenant 
uniforme. En abaissant le taux d’imposition des sociétés américaines à 21 %,  
les entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons 
exploitant des succursales ou des filiales américaines pourront croître aux 
États-Unis tout en réduisant l’impôt additionnel qu’elles auraient dû verser 
sous l’ancien système d’imposition américain.

Dépenses en capital

Les biens admissibles mis en service après le 27 septembre 2017 et avant le 
1er janvier 2023 pourront faire l’objet d’un amortissement supplémentaire 
de 100 % la première année suivi d’une élimination de 20 % par année 
à compter de 2023. LaTax Cuts and Jobs Act élargit la définition de bien 
admissible pour y inclure les biens usagés acquis par les contribuables. 
Les modifications apportées procurent des avantages importants pour la 
croissance future des entreprises canadiennes du secteur des aliments et des 
boissons aux États-Unis puisqu’une portion considérable des dépenses en 
capital peut être totalement déductible pour l’exercice au cours duquel les 
actifs ont été acquis.

Limite de déduction des intérêts

La loi abroge aussi les règles de dépouillement des gains et les remplace 
par une limite de déduction des intérêts commerciaux. Une limite de 
déduction des intérêts sera imposée aux contribuables dont les recettes 
brutes annuelles découlant du commerce ou d’échanges aux États-Unis sont 
généralement de plus de 25 millions de dollars. La limite en vigueur pour 
les années 2018 à 2021 sera de 30 % du bénéfice avant intérêts et impôts 
(BAII) et de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et 
dépréciation (BAIIA) après 2021. Les déductions d’intérêts qui ne sont pas 
permises en vertu de cette règle sont reportées indéfiniment. Les entreprises 
canadiennes du secteur des aliments et des boissons qui ont des filiales 
aux États-Unis devront porter une attention particulière à cette limite de 
déduction des intérêts puisqu’il se peut qu’une société mère canadienne 
génère un revenu d’intérêts au Canada qui ne pourra pas faire l’objet d’une 
déduction d’intérêts dans le cas de sa filiale américaine.

Résultat net d’exploitation

Les déductions sur le revenu net d’exploitation qui peuvent être reportées 
sont limitées à 80 % du revenu imposable. Cette règle s’applique aux pertes 
encourues au cours des années d’imposition à compter du 31 décembre 
2017. De plus, le report rétrospectif de deux ans est éliminé. Il n’est pas 
rare que les règles de comptabilisation ou de report des pertes canadiennes 
et américaines diffèrent, ce qui peut entraîner des écarts au niveau de 
la comptabilisation du revenu et du crédit pour impôt étranger pour les 
entreprises transfrontalières.

Ces facteurs sont parmi ceux dont il faut tenir compte lorsqu’on examine 
les occasions de croissance aux États-Unis. Votre conseiller BDO peut vous 
aider à analyser l’incidence que pourrait avoir la réforme fiscale sur votre 
entreprise du secteur des aliments et des boissons.

Pour en savoir davantage sur la façon dont BDO peut vous aider à 
relever avec succès les défis engendrés par la réforme fiscale américaine, 
communiquez avec votre bureau local de BDO dès aujourd’hui.

Kevin Macnhab, Services en fiscalité américaine

INCIDENCE DE LA RÉFORME FISCALE AMÉRICAINE SUR VOTRE ENTREPRISE

21 %
permettra aux entreprises canadiennes du secteur des aliments et 
des boissons de croître aux États-Unis.

La réduction du taux d’imposition des sociétés 
américaines à
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Une complexité accrue est à la fois une mauvaise et une bonne chose 
pour toute entreprise du secteur des aliments et des boissons. D’un côté, 
elle peut engendrer des coûts et des risques, et détourner les leaders de 
leur mission fondamentale. De l’autre, elle marque une étape importante 
dans l’évolution de votre entreprise, l’expansion de votre marché et de vos 
ambitions. La complexité est souvent le signe que vous arrivez à vos fins ou 
que vous êtes sur la bonne voie.

Les conventions d’actionnaires sont essentielles pour gérer une telle 
complexité. Elles sont parfois appelées des « accords prénuptiaux » dans 
le monde des affaires. En fait, elles sont bien plus que ça. Les conventions 
d’actionnaires couvrent la façon dont les décisions d’affaires seront prises 
dans le futur, non seulement dans le but d’interrompre une relation 
d’affaires, mais aussi pour minimiser les conflits et offrir une plus grande 
certitude à l’égard de la direction et de la gestion des activités.

Plusieurs fondateurs du secteur des aliments et des boissons négligent cette 
étape essentielle. L’enthousiasme que soulève le démarrage d’une nouvelle 
entreprise fait en sorte qu’ils ont tendance à sous-estimer la possibilité 
qu’un désaccord puisse survenir.

De façon générale, la proportion élevée d’amis et de membres de famille 
parmi les fondateurs de petites entreprises complique les choses. Les 
relations personnelles l’emportent sur les affaires; une convention 
d’actionnaires aura à leurs yeux pour effet de dépersonnaliser ces relations. 
Tout comme un couple à l’approche de son mariage, les actionnaires au sein 
d’une entreprise n’aiment pas entrevoir la possibilité d’un confit.

Dans la réalité, les actionnaires du secteur des aliments et des boissons 
doivent s’y préparer. Les conventions d’actionnaires aident à surmonter les 
conflits en établissant une structure de direction lorsque l’enthousiasme est 
à son comble.

Convention unanime des actionnaires : un type de convention 
d’actionnaires

Un type de convention d’actionnaires précis appelée « convention unanime 
des actionnaires » devrait être établi pour toute entreprise comptant plus 
d’un actionnaire. Une convention unanime des actionnaires rassemble 
tous les actionnaires et définit les droits de ceux-ci, les tâches des 
administrateurs ainsi que les obligations de la société.

Une convention unanime des actionnaires transfère la totalité ou une 
partie des pouvoirs de la direction, et les administrateurs gèrent l’entreprise 
comme ils l’entendent. Ce faisant, ils transfèrent les responsabilités de la 
direction aux actionnaires.

La convention peut être personnalisée en fonction des défis propres à 
l’entreprise. Cela étant dit, elle couvre souvent des thèmes communs.

Gestion des conflits parmi les actionnaires

Puisque les actionnaires assument les responsabilités de direction, 
les organisations doivent définir leur processus de prise de décisions 
importantes. Par exemple, un actionnaire désire emprunter 1 million de 
dollars pour acheter de l’équipement de fabrication et l’autre actionnaire est 
réticent. Ou encore, des actionnaires ne s’entendent pas sur l’embauche de 
nouveaux employés.

Des désaccords plus importants pourraient survenir avec l’évolution 
des entreprises du secteur des aliments et des boissons. Un actionnaire 
fondateur pourrait proposer le prolongement de la mission de l’entreprise, 
l’expansion vers un nouveau marché ou la prestation d’un nouveau service.
Les deux autres actionnaires pourraient vouloir maintenir la mission actuelle. 
Après plusieurs mois de discussions, les associés se trouveraient dans une 
impasse. Dans certaines situations, un changement de la mission pourrait 
aller jusqu’à une transition d’un modèle de vente en gros à un modèle de 
supermarché au détail, par exemple.

5

Ron Kugan, BDO Law LLP 

CONVENTIONS D’ACTIONNAIRES : UN « ACCORD PRÉNUPTIAL » POUR VOTRE ENTREPRISE

La complexité est souvent le signe que vous 
arrivez à vos fins ou que vous êtes sur la bonne 
voie. Les conventions d’actionnaires sont 
essentielles pour gérer une telle complexité.

BDO | Bulletin trimestriel pour le secteur des aliments et des boissons, T1 



6

Dans tous les cas, une convention unanime des actionnaires pourrait aider 
à définir les paramètres dès le départ. Par exemple, une convention pourrait 
exiger une supermajorité des deux tiers pour l’embauche d’un nouvel 
employé dont le salaire annuel dépasse 100 000 $. Une autre convention 
pourrait nécessiter l’unanimité pour l’approbation d’une dépense annuelle 
de plus de 50 000 $, par exemple un bail.

Les conventions unanimes des actionnaires peuvent aussi définir 
l’attribution des pouvoirs stratégiques et de prise de décisions au quotidien 
entre la direction et les investisseurs externes. Ces deux groupes pourraient 
avoir des compétences et des visions différentes. Les investisseurs externes 
pourraient chercher à protéger leur investissement et empêcher la direction 
de se servir de la société comme levier financier et de modifier la nature des 
placements.

Quitter une entreprise du secteur des aliments et des boissons

Parfois, les actionnaires réalisent qu’ils ne pourront surmonter leurs 
différends. Que la fin survienne après des années de légères frictions ou un 
important désaccord, la convention unanime des actionnaires offre un cadre 
sur lequel les actionnaires se baseront pour se séparer de la manière la plus 
ordonnée possible.

Les dispositions de la convention devraient couvrir tous les arrangements de 
départ pertinents. Parmi les mesures parfois couvertes se trouve la « clause 
ultimatum » ou disposition de rachat. Plus courante dans les partenariats 
50-50, cette clause permet à l’un des actionnaires de donner un ultimatum 
à l’autre actionnaire : « achète mes parts ou laisse-moi acheter les tiennes. 
» Un des actionnaires peut faire intervenir cette clause.

Les scénarios de départ comme la clause ultimatum requièrent une 
convention qui déterminera comment évaluer l’entreprise du secteur 
des aliments et des boissons. Les conventions unanimes des actionnaires 
couvrent l’évaluation, documentent la compréhension commune des 
actionnaires et fournissent une méthode d’évaluation des actions qui sont 
achetées ou vendues. Les méthodes d’évaluation peuvent changer avec la 
croissance de l’entreprise; elles devraient donc faire l’objet d’une révision sur 
une base périodique.

La convention unanime des actionnaires dans le cycle de vie de 
l’entreprise

Idéalement, les actionnaires établissent une convention unanime des 
actionnaires au démarrage de leur entreprise. À ce moment, les intérêts et la 
vision des actionnaires sont étroitement harmonisés.

Les intérêts commencent à diverger lorsque l’entreprise croît et que les 
circonstances changent. La 5e année apportera normalement son lot de 
nouveaux défis, en fonction de l’évolution organique de l’entreprise et en 
raison de changements au niveau des actionnaires. Souvent une société 
comptant deux ou trois actionnaires intégrera des investisseurs externes. 
La direction elle-même pourrait changer puisque la première génération 
montre la voie à la deuxième puis, si l’entreprise connaît du succès, à la 
troisième. Ces nouveaux actionnaires, qui ne partagent ni les souvenirs ni le 
dur labeur des fondateurs, auront leur propre vision et des attentes qui leur 
sont propres vis-à-vis de l’entreprise.

Plus une entreprise du secteur des aliments et des boissons évolue, plus la 
convention d’actionnaires devient importante. Heureusement, elle permet 
aux entrepreneurs qui ont omis d’établir un accord au Jour 1 de se reprendre. 

Parfois, la solution arrive trop tard, lorsque la relation d’affaires n’est 
plus récupérable. Dans d’autres cas, les actionnaires peuvent rattraper la 
situation avant que le mal soit fait.

Les conventions unanimes d’actionnaires offrent aussi aux actionnaires 
la flexibilité d’ajuster les clauses lorsque l’entreprise et ses actionnaires 
changent. Une convention établie au Jour 1 pourrait ne pas être pertinente 
au Jour 365, et certainement pas aussi pertinente lorsque les actionnaires 
célébreront leur 10e anniversaire. Par exemple, la convention initiale pourrait 
insister sur le consentement unanime à une modification. L’unanimité 
pourrait être moins facile à obtenir si le groupe d’actionnaires grandit.

Votre convention unanime des actionnaires doit suivre le rythme de la 
croissance de votre entreprise du secteur des aliments et des boissons. 
Éventuellement, tous les entrepreneurs doivent faire face à la possibilité de 
quitter leur entreprise. L’arrivée de la génération suivante prenant la tête de 
l’entreprise ou la vente de votre entreprise pour financer votre retraite pourrait 
être la raison de ce départ.

Peu importe la stratégie choisie, il est essentiel d’avoir en place une 
convention avec vos actionnaires pour pouvoir l’exécuter lorsque le moment 
sera venu. Par exemple, si un concurrent vous offre de racheter votre 
entreprise, vous voudrez vous assurer d’avoir la possibilité de la vendre sans 
qu’un autre actionnaire empêche la transaction. Votre convention unanime 
d’actionnaires devra contenir un certain mécanisme, généralement appelé 
« clause d’obligation de sortie conjointe » permettant à l’actionnaire ou 
aux actionnaires détenant un certain pourcentage d’actions de forcer tous 
les actionnaires à céder leurs actions à un tiers. Si votre plan est d’intégrer 
des membres de votre famille à l’entreprise, par exemple vos enfants, vous 
voudrez vous assurer que vous pouvez transférer votre propriété sans qu’un 
de vos associés exerce son droit de préemption pour acheter vos actions.

Afin de vous assurer que votre convention unanime des actionnaires 
demeure à jour, nous recommandons que vous l’examiniez annuellement. 
Cette pratique force les actionnaires à faire un bilan de leur convention et, 
de façon plus générale, de la société et de leur relation d’affaires.

Pour les actionnaires, la taille et la complexité de l’entreprise pourraient 
avoir une incidence sur leur choix en matière de représentation juridique. 
Initialement un avocat pourrait suffire pour représenter deux fondateurs 
dont les objectifs sont similaires. Par la suite, avec le développement de 
l’entreprise, chacun d’eux pourrait avoir besoin de conseils juridiques. Au 
nombre des professionnels en services juridiques de BDO se trouvent des 
conseillers juridiques qui sauront protéger vos intérêts, comprendre vos 
attentes et vous offrir des conseils orientés vers l’avenir.

La croissance d’une entreprise du secteur des aliments et des boissons 
peut être l’expérience la plus exaltante dans la vie d’un entrepreneur. 
Elle peut également être la plus optimiste. Les actionnaires doivent 
toutefois reconnaître que presque toutes les relations d’affaires étroites 
engendrent aussi des frictions. Ces frictions peuvent être réduites grâce à 
une convention unanime des actionnaires et gérées en réglant les questions 
sensibles aussi rapidement que possible. Lorsque le niveau de complexité 
augmentera par la suite, vos actionnaires et vous pourrez vous réjouir de 
votre réussite et concentrer votre attention sur ce qui compte : vos affaires.

Pour en savoir plus sur la façon dont BDO peut vous aider à gérer les 
exigences de vos conventions d’actionnaires ou d’autres questions 
juridiques, communiquez avec votre bureau local de BDO ou avec les 
Services juridiques de BDO.
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Indicateurs macroéconomiques : Canada

Au quatrième trimestre de 2017, plusieurs des grands indices économiques 
du Canada projetaient des résultats plutôt positifs, et ce, en se basant sur 
une conjoncture économique relativement solide qui engendre un climat 
favorable aux entreprises et aux activités de fusion et d’acquisition.
• En octobre, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 1 %. 

Inversement, en décembre, la Réserve fédérale américaine a haussé son 
taux d’intérêt cible de 25 points de base, de 1,25 % à 1,50 %.

• Selon le plus récent « Rapport sur la politique monétaire » de la Banque 
du Canada en octobre, la croissance du PIB réel au Canada pour 2017 a 
atteint 3,1 %, une hausse par rapport aux prévisions antérieures de 2,8 % 
annoncées en juillet 2017.

• L’indice composé S&P/TSX s’est établi à 16 209,13 à la fin du quatrième 
trimestre de 2017, une hausse de 3,7 % depuis la fin du troisième 
trimestre de 2017.

• En décembre, 79 000 emplois nets additionnels ont été créés au Canada. 
Cette augmentation a suivi celles d’octobre et de novembre qui ont été 
de 35 300 et 79 500, respectivement. Au total, ce sont plus de 420 000 
emplois qui ont été créés en 2017, comparativement à 214 000 en 2016, 
une augmentation de 93 %. De ce nombre, plus de 390 000 emplois 
correspondent à des postes à temps plein.

En analysant 2017, on constate que l’emploi a augmenté de 2,3 % et atteint 
un rythme que nous n’avions pas vu depuis 2002 et que le taux de chômage 
a diminué à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. Non seulement le 
taux de chômage a diminué; les Canadiens travaillent aussi plus d’heures. La 
croissance du nombre moyen d’heures travaillées avait perdu de la vitesse 
plus tôt cette année, mais on note une augmentation de 3 % d’une année 
sur l’autre. Dans l’ensemble, les perspectives économiques semblent plutôt 
favorables pour le Canada.

Votre entreprise a-t-elle atteint un point d’inflexion?

Les propriétaires d’entreprises font des choix difficiles tous les jours, mais 
déterminer s’il est temps de vendre, de refinancer, de trouver de nouveaux 
investisseurs, d’abandonner un segment commercial ou d’acquérir une autre 
entreprise peut représenter un réel défi. Trop souvent, les conversations 
sur ces types d’inflexion sont remises à plus tard par les propriétaires qui 
préféreront se concentrer sur les activités courantes; cela pourrait avoir des 
conséquences à long terme. Comprendre qu’on a atteint un point d’inflexion 
et les options disponibles peut aider à s’assurer que l’orientation stratégique 
choisie s’harmonisera avec les objectifs établis.

Diversification du patrimoine

Plusieurs propriétaires d’entreprises privées dont les bénéfices ne sont pas 
nécessaires pour conserver le mode de vie qu’ils ont choisi décideront de 
réinvestir ces bénéfices dans leurs entreprises. De plus, 84 % des petites 
à moyennes entreprises à propriétaire-exploitant utilisent le financement 
personnel pour soutenir leur entreprise, la meilleure source de financement 
qui soit pour des entreprises de cette taille. Dans une large mesure, le 
patrimoine des propriétaires d’entreprises du marché intermédiaire est donc 
concentré dans un actif principal, l’entreprise, et ce type de concentration 
de la richesse comporte des risques inhérents. Une entreprise saine dont les 
perspectives sont stables ou croissantes pourrait offrir à son propriétaire 
la possibilité d’extraire du capital à réinvestir ailleurs pour établir un 
portefeuille d’affectation de capitaux plus diversifié. En fonction des 
caractéristiques de l’entreprise spécifique et des objectifs personnels de 
l’actionnaire, ceci peut être exécuté en retirant les bénéfices non répartis 
excédentaires de l’entreprise ou, dans certains cas, en utilisant des niveaux 
d’endettement modestes pour créer des liquidités pouvant être utilisées aux 
fins de la diversification.

COMPTE RENDU SUR LES FUSIONS ET ACQUISITIONS
Ryan Farkas, Services-conseils transactionnels   
Cameron Percy, Services-conseils transactionnels 

Sources: : Banque du Canada, Capital IQ, Réserve fédérale américaine, Statistique Canada

L’emploi a augmenté de

2,3 %
EN 2017
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L’échéancier est un facteur important à gérer puisque les besoins en capital 
et les conditions du marché des capitaux doivent être examinés lorsque 
vient le temps de prendre de telles décisions.

Planification de la relève

Plusieurs propriétaires d’entreprises du marché intermédiaire connaissent 
l’importance de la planification de la relève; toutefois, bien qu’ils aient 
mis en place un plan, il arrive qu’ils aient du mal à évaluer le délai entre la 
décision de vendre ou de transférer l’entreprise et la retraite. Le processus de 
vente type peut prendre de huit à douze mois, ou plus, selon la dynamique 
du marché. Les propriétaires qui s’impliquent dans la gestion quotidienne 
devront probablement demeurer disponibles sur demande de l’acheteur 
potentiel pendant une période de transition de six mois à plusieurs années. 
Des études suggèrent que 61 % des entreprises à propriétaire-exploitant 
n’atteignent pas le niveau de rendement financier prévu dans l’année 
suivant un transfert de propriété, ce qui présente un risque important 
pour les acheteurs. Par conséquent, le fait d’offrir une période de transfert 
de propriété flexible peut avoir une incidence directe sur la valeur de 
la transaction. Finalement, le temps nécessaire à la mise en place de la 
structure fiscale et des autres structures de planification peut varier et aura 
une incidence directe sur les plans de retraite d’un propriétaire. En résumé, 
si le plan de retraite d’un propriétaire inclut la vente ou la relève, une 
planification précoce est primordiale.

Rendement de l’entreprise

Le rendement d’une entreprise avant et pendant une transaction a une 
incidence décisive sur les produits qu’un propriétaire peut tirer; par 
contre, ce n’est souvent pas un facteur déterminant clé pour décider du 
moment auquel la transaction aura lieu. Lorsque le rendement est élevé, 
les perspectives d’avenir sont prometteuses et les besoins du mode de vie 
courant sont comblés, plusieurs propriétaires sous-estiment le potentiel 
de ces circonstances. Ce faisant, ils pourraient rater une belle occasion; 
en effet, la valeur de l’entreprise, le coût pour obtenir du financement et 

la disponibilité de liquidités à déployer ailleurs sont à leur apogée. Les 
propriétaires devraient alors se pencher sur la situation actuelle de leur 
entreprise et sur les possibilités de transactions qui en découlent plutôt que 
de laisser d’autres facteurs orienter leurs échéances et processus.

Contraintes de croissance

Toutes les entreprises font face à des contraintes de croissance au cours de 
leur évolution; pour les petites et moyennes entreprises, ces contraintes 
prendront souvent l’une des trois formes suivantes. D’abord, des contraintes 
administratives ou de temps surviendront lorsque le propriétaire doit 
se consacrer à toutes sortes de tâches détournant son attention des 
initiatives stratégiques. Ensuite, le manque de compétences : même les 
compétences du plus talentueux des entrepreneurs auront des limites 
et plusieurs propriétaires réaliseront éventuellement qu’ils ont fait tout 
ce qu’ils pouvaient et qu’ils ont besoin de l’aide de conseillers externes 
et de vétérans du secteur. Enfin, les dernières et aussi plus fréquentes 
contraintes, les contraintes financières, empêcheront les propriétaires 
d’aller de l’avant lorsqu’un fonds de roulement ou de nouvelles dépenses 
en capital seront nécessaires à la croissance de leur entreprise. En ce qui 
concerne ces contraintes, une transaction stratégique pourrait offrir une 
solution convaincante. La première étape consiste à comprendre les choix 
qui s’offrent à vous.

En guise d’exemple de transactions stratégiques, notons Shaw Bakers, dont 
les fondateurs, Nicolas Bernadi et Pascal Rigo, ont récemment établi un 
partenariat avec Premium Brands Holding Corporation pour permettre 
l’expansion de leur portefeuille de produits alimentaires novateurs et aider 
leur entreprise à tirer profit d’occasions de croissance dans le segment de 
l’alimentation spécialisée.

Pour faciliter l’évaluation de vos choix en termes de transactions, vous 
pourriez demander l’aide d’un conseiller, mais il vous faut d’abord vous 
poser la question suivante : ma situation personnelle et professionnelle  
a-t-elle atteint un point d’inflexion?

Plusieurs propriétaires d’entreprises 
du marché intermédiaire connaissent 
l’importance de la planification de la relève; 
toutefois, bien qu’ils aient mis en place un 
plan, il arrive qu’ils aient du mal à évaluer 
le délai entre la décision de vendre ou de 
transférer l’entreprise et leur retraite. 
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Le 5 octobre 2017, Cooke Inc. a conclu un accord définitif visant 
l’acquisition d’Omega Protein Corporation (NYSE:OME), une transaction 
dont la valeur s’élève à environ 500 millions de dollars. Omega Protein 
Corporation développe, fabrique et livre des produits destinés à améliorer 
l’intégrité nutritionnelle des aliments, des suppléments alimentaires et des 
aliments pour le bétail à l’échelle mondiale. Le siège social de l’entreprise est 
établi à Houston, au Texas.

Le 13 octobre 2017, Gay Lea Foods Co-operative Ltd. a conclu un accord 
visant l’acquisition d’Alberta Cheese Company Ltd. Alberta Cheese 
Company Ltd. produit et distribue des produits fromagers italiens. La société 
a été fondée en 1976 et son siège social se trouve à Calgary, au Canada.

Le 18 novembre 2017, L.B. Maple Treat Corporation a acquis 9020 2292 
Québec Inc., une transaction dont la valeur s’élève à 40 millions de dollars 
canadiens. 9020 2292 Quebec Inc. œuvre dans la production de flocons 
d’érable et dans le traitement et l’embouteillage du sirop d’érable. La société 
est établie à Saint-Nicolas, au Canada.

Le 22 novembre 2017, Premium Brands Holdings Corporation (TSX:PBH) 
a acquis Raybern Foods LLC., Buddy’s Kitchen Inc. et 50 % des actions 
de Shaw Bakers. Raybern Foods produit des sandwiches sur le marché du 
détail américain; la société est établie à Tupelo, au Mississippi. Buddy’s 
Kitchen produit des sandwiches et d’autres mets préparés; la société établie 
à Burnsville, au Minnesota. Shaw Bakers produit et distribue des pains 
artisanaux frais et congelés; la société est en exploitation à San Francisco,  
en Californie.

Quelques transactions sur le marché canadien des aliments et des 
boissons au T4 2017

Un aperçu des activités de fusion et d’acquisition au sein du secteur 
canadien des aliments et des boissons est présenté ci-dessous. Au 
total, 37 transactions ont été annoncées ou conclues dans le secteur au 
quatrième trimestre de 2017. Les entreprises du secteur des aliments et 
des boissons continuent d’être des acheteurs actifs de grandes sociétés 
nationales et internationales, et des cibles d’acquisition intéressantes 
pour les acheteurs étrangers. Nous avons choisi de vous présenter huit 
transactions importantes :

Transactions principales

Le 22 septembre 2017, Marine Harvest ASA (OB:MHG) a conclu un 
accord visant l’acquisition de Northern Harvest Sea Farms Inc., une 
transaction dont la valeur s’élève à environ 320 millions de dollars 
canadiens. Northern Harvest Sea Farms Inc. est un producteur de 
saumon d’élevage de qualité supérieure. La société est établie dans la 
région Canada atlantique.

Le 30 novembre 2017, George Kyres a conclu un accord visant 
l’acquisition de tous les actifs du Groupe Commensal Inc. auprès 
d’Imvescor Restaurant Group Inc. (TSX:IRG), une transaction dont la 
valeur s’élève à 4,3 millions de dollars. Groupe Commensal Inc. produit 
et vend des plats cuits et prêts à consommer. La société est établie à 
Boisbriand, au Canada.

Le 17 novembre 2017, Ontario Teachers’ Pension Plan Board a acquis 
Atlantic Aqua Farms Partnership. Atlantic Aqua Farms Partnership 
est une entreprise d’élevage et de traitement de moules vivantes en 
Amérique du Nord. Elle distribue aussi des huitres, des palourdes ainsi que 
des homards vivants du Maine et du Canada. Le groupe est établi à Orwell 
Cove, au Canada.

Le 1er novembre 2017, Saputo Inc. (TSX:SAP) a conclu un accord visant 
l’acquisition de Betin, Inc., une transaction dont la valeur s’élève à 340 
millions de dollars canadiens. Betin Inc. produit et vend des fromages 
frais, des fromages de chèvre vieillis et d’autres produits de la chèvre 
biologiques. La société est établie à Rolling Hills Estates, en California.
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Remarque : Les graphiques des transactions ci-dessus présentent 
le nombre de transactions visant des entreprises canadiennes, des 
acheteurs canadiens ou une cible canadienne et un acheteur canadien.

Source: S&P Capital IQ
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SEPT RISQUES QUI SÈMENT LA PANIQUE : SECTEUR DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

L’innovation technologique présente de formidables possibilités pour les entreprises du secteur des aliments et des 
boissons, mais ces possibilités s’accompagnent d’un risque plus élevé. Que ce soient les perturbations causées par le 
numérique ou les cyberattaques, le monde d’aujourd’hui comporte plus de risques. Les entreprises du secteur ne doivent 
toutefois pas céder à la panique. Le meilleur plan d’action consiste à gérer le risque de manière proactive.

Nous nous sommes entretenus avec des décideurs du secteur des aliments et des boissons au sujet des risques, des défis 
et des possibilités au sein du secteur dans le cadre de notre rapport intitulé Sept risques qui sèment la panique : édition du 
secteur des aliments et des boissons. Téléchargez le rapport et découvrez comment gérer vos risques importants.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT
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