
Indicateurs macroéconomiques : Canada

À la lumière des différends commerciaux qui s’éternisent et de  
la conclusion éventuelle du nouvel Accord de libre-échange nord-
américain, plusieurs grands indicateurs du Canada ont affiché des 
résultats mitigés.

XX En juillet, la Banque du Canada a haussé son taux directeur, 
passant de 1,25 % à 1,50 %. Pour sa part, la Réserve fédérale 
américaine a maintenu ses taux d’intérêt dans sa fourchette  
de 1,75 % à 2,00 % en août.

XX Selon le « Rapport sur la politique monétaire » de la Banque  
du Canada de juillet, la croissance du PIB réel au Canada pour 
2018 est maintenue à 2,0 %.

XX L’indice composé S&P/TSX s’est établi à 16073,14 à la fin du 
troisième trimestre de 2018, une baisse de 1,3 % depuis la fin  
du deuxième trimestre de 2018.

XX En août, le Canada a perdu 51 600 emplois nets, après la 
création de 54 100 emplois nets en juillet.

XX Le dollar canadien se négociait à 0,7736 cent américain à la  
fin du troisième trimestre, soit une hausse de 2 % par rapport 
au trimestre précédent.

 
 
 
 
 

Gestion du risque inhérent aux structures commerciales complexes

Au fil des ans, les entrepreneurs développent leur société en  
évaluant et tirant parti d’occasions de croissance et de diversification;  
la structure d’entreprise juridique et organisationnelle qui en 
découle peut toutefois s’avérer inefficace ou insuffisante aux yeux 
d’un acquéreur tiers.

La structure des divers aspects, secteurs et divisions de l’entreprise 
qui semblent différents, mais complémentaires, peut sembler 
cohésive du point de vue des actionnaires actuels en raison de 
certaines relations ou de circonstances propres à la société; 
toutefois, un tiers pourrait attribuer une valeur différente à l’entité 
au bout du compte. Ces entreprises pourraient devoir faire preuve 
d’une plus grande prévenance pour élaborer une stratégie de 
dessaisissement efficace, notamment dans les cas suivants :

 - Entreprises exerçant des activités sous une seule société mère 
en raison d’un héritage ou de motifs propres à l’exploitant plutôt 
que d’une concordance stratégique

 - Entreprises détenant des secteurs qui ne sont plus rentables

 - Entreprises ayant des cycles de ventes saisonniers, mais une 
faible concordance stratégique

 - Entreprises desservant des canaux très divergents, dont la 
surveillance ou les exigences réglementaires sont distinctes ou 
qui ont des profils de risque et des produits différents

Les propriétaires d’entreprise dans ces situations pourraient suivre 
certaines étapes pour créer un plan solide et évaluer les autres 
points à prendre en compte traités dans le présent document.

ALIMENTS ET BOISSONS

Mise à jour trimestrielle sur les fusions et acquisitions

T3 2018 
www.bdo.ca/foodandbeverage

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

https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/nafta-usmca-overview/?utm_source=linkedin&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=nafta
https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/nafta-usmca-overview/?utm_source=linkedin&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=nafta
https://www.bdo.ca/fr-ca/industries/retail-consumer-business/food-and-beverage/
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Stratégie de mise en marché

La stratégie de mise en marché est un aspect crucial de la 
transition de leur société dont les propriétaires d’entreprises 
doivent tenir compte. Cette phase initiale est constituée d’un 
certain nombre d’étapes importantes :

1. Cibler les différents secteurs, divisions et actifs de 
l’entreprise

 Les composantes uniques de l’entreprise, qui ont été   
 administrées en parallèle et de façon complémentaire   
 par le passé, ne seront pas évaluées de la même façon par   
 les différents groupes d’acheteurs.

 Bien qu’un acheteur puisse être sensible au fait qu’une   
 division particulière procure un certain flux de revenus, il   
 pourrait ne pas être prêt à y attribuer une grande valeur si   
 elle dépasse ne serait-ce que légèrement son champ  
 d’expertise ou sa stratégie de croissance.

2. Articuler ce qui rend chaque secteur unique

 Pour générer un intérêt et donner de l’essor au processus de  
 dessaisissement, les propriétaires d’entreprises doivent   
 cibler les traits uniques et les marchés de niches des 
 différents secteurs commerciaux desservis ainsi que les 
 occasions de croissance particulières propres à chacun d’eux.

 Toutefois, le fait d’adapter davantage les perspectives   
 de croissance de chaque secteur pour attirer des acheteurs   
 potentiels distincts pourrait permettre d’extraire la valeur   
 maximale de chaque secteur et de réduire au minimum   
 le risque de réaliser une ou plusieurs opérations.

 Par exemple, un secteur dont l’exploitation repose sur   
 l’existence d’un brevet ou d’un droit de distribution d’un   
 type de produit particulier de catégorie ou secteur   
 différent du reste de l’offre d’un acheteur pourrait   
 représenter un excellent choix du point de vue d’un autre   
 acheteur; le propriétaire actuel pourrait également   
 conserver ce secteur pour procurer un flux de revenus   
 continu sous la forme d’un accord de licence.
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3. Comprendre les secteurs ou actifs qui seront 
abandonnés

 Lorsque les vendeurs déterminent et analysent l’attrait   
 unique de chaque secteur ou actif, ils doivent également   
 sélectionner les secteurs ou actifs qu’ils désirent conserver et  
 ceux qu’ils pourront vendre.

 Différents résultats sont possibles; par exemple, si les   
 vendeurs ne souhaitent pas conserver un secteur ou   
 un actif en particulier, ils peuvent également le liquider,   
 surtout s’il n’est pas rentable. Cette stratégie pourrait limiter  
 les pertes et améliorer le profil du reste de la société si cette  
 dernière finançait une opération non rentable au moyen de   
 flux de trésorerie interne.

 Les actifs immobiliers associés à un secteur d’exploitation   
 constituent un autre exemple. Bien que ces actifs puissent   
 être nécessaires pour exploiter les opérations quotidiennes,  
 ce ne sont pas tous les types d’acheteurs qui désireront en   
 faire l’acquisition. Dans une telle situation, une entente type  
 pourrait consister à conclure un bail à long terme en fonction  
 des conditions actuelles du marché ou mettre l’actif en vente  
 dans un fonds d’investissement ou auprès d’une autre partie  
 qui cherche à compléter son portefeuille immobilier.

4. Planifier la séquence d’événements appropriée pour 
engendrer un résultat optimal

 Finalement, l’étape la plus importante pour obtenir un 
 résultat fructueux et maximiser la valeur pour les 
 actionnaires pourrait être la compréhension approfondie 
 de la séquence dans laquelle les différents secteurs ou actifs 
 doivent être vendus pour obtenir la structure la plus efficace 
 sur le plan fiscal et éliminer les risques associés aux 
 procédures en cours de route.

 Par exemple, un actif immobilier généralement détenu  
 dans une entité distincte pourrait être vendu avec le secteur  
 en exploitation qui l’utilise ou par la suite. Il pourrait être   
 impossible de mettre en œuvre cette option si la société 
 mise en vente envisage d’abord une scission (qui serait 
 réalisée comme une vente d’actifs) d’une ou de plusieurs 
 de ses divisions à un ou plusieurs acheteurs avant que la 
 ou les divisions restantes puissent être vendues à un 
 acheteur différent (potentiellement à titre de vente d’actions 
 de l’entité).

 Un plan des différentes étapes à suivre pour conclure 
 plusieurs opérations, dictées par les besoins uniques des 
 vendeurs et les différents types d’acheteurs potentiels, de 
 même qu’une compréhension approfondie de la situation 
 fiscale des vendeurs sont nécessaires pour déterminer la 
 séquence d’événements appropriée.

Chacune des étapes indiquées ci-dessus peut avoir une 
incidence sur le processus de dessaisissement, produire des 
résultats différents et influer sur la valeur de diverses façons. 
 
 

Processus

Lorsque les propriétaires d’entreprises évaluent clairement les 
diverses composantes de leur entreprise qui pourraient un jour 
faire partie d’une ou plusieurs opérations de dessaisissement, un 
certain nombre de questions peuvent être soulevées et doivent 
être traitées le plus tôt possible.

Les sociétés constituées de divisions et de flux de revenus 
distincts peuvent partager des ressources humaines et des 
systèmes comptables ou un espace physique pour tirer parti 
de diverses synergies, selon ce qui semble logique. Avant de 
commencer un processus de dessaisissement et de discuter 
avec plusieurs groupes d’acheteurs, il serait idéal de comprendre 
exactement comment ces diverses ressources et processus 
contribuent aux opérations quotidiennes et à la rentabilité 
de chaque division. Par exemple, les acheteurs devraient 
comprendre les besoins en ressources humaines et financières 
pour exploiter une division distincte et générer des niveaux 
historiques de revenus susceptibles de nécessiter la préparation 
de nouveaux jeux d’états financiers démontrant exactement les 
coûts qu’une division peut engager à elle seule.

Il n’est également pas rare pour les nouveaux propriétaires d’une 
société de demander aux actionnaires qui prennent leur retraite 
de demeurer actifs au sein de l’entreprise pendant un certain 
temps afin d’assurer une transition harmonieuse de la propriété. 
Toutefois, il est possible, quoique moins probable, que l’acheteur 
d’un secteur demande à l’équipe de direction clé de l’entreprise 
d’assurer des services de transition, même si elle demeure au 
sein d’une division qui a été vendue à un acheteur différent. Cette 
option nécessite habituellement de prévoir des dispositions dans 
les différentes conventions d’achat pour assurer un degré de 
coopération raisonnable entre les deux nouveaux propriétaires. 
Par ailleurs, il faudra évaluer avec soin le moment et le niveau 
d’interaction requis pour une durée déterminée.

Conclusion

La maximisation de la valeur dans le cadre d’un processus de 
dessaisissement est un long parcours qu’il faut entreprendre tôt. 
Aucune situation n’est identique; l’établissement de la stratégie 
de mise en marché est un exercice unique qui sera influencé par 
la situation actuelle de l’entreprise, les objectifs des actionnaires 
et les pressions du marché externe.

Pour trouver le ou les bons acheteurs en vue de maximiser la 
valeur, il est essentiel de comprendre et d’articuler clairement 
les caractéristiques uniques et la proposition de valeur de 
chaque composante de l’entreprise. Il est difficile de percevoir 
l’entreprise du point de vue de différents types d’acheteurs 
potentiels, mais ce point de vue objectif, qui ne tient pas compte 
de l’angle du propriétaire et de ses propres antécédents, fait 
partie intégrante du cheminement visant à maximiser la valeur.
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Quelques transactions au sein du marché canadien des 
aliments et des boissons au T3 2018

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, 28 transactions ont été annoncées ou 
conclues dans le secteur au troisième trimestre de 2018. 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 cinq 
transactions importantes :

Transactions principales

1. Empire Company Limited (TSX:EMP.A) a acquis Farm 
Boy Inc. moyennant une contrepartie d’environ 800 
millions de dollars canadiens le 24 septembre 2018. 
Farm Boy Inc. est une épicerie de détail établie en Ontario 
dont les activités ciblent la viande, les fruits et les légumes 
d’origine locale de qualité supérieure qui compte 26 
emplacements en Ontario.

2. Kraft Canada Inc. a fait l’acquisition des actifs de 
Ethical Bean Coffee Company Ltd. le 24 septembre 
2018. Ethical Bean Coffee Company Ltd. est l’un des 
principaux torréfacteurs de café certifié biologique 100 % 
équitable établi à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
La responsabilité sociale, la sensibilisation mondiale et la 
responsabilisation environnementale sont au cœur des 
priorités de Ethical Bean.

3. New Age Farm Inc. (OTCPK:NWGF.F) a conclu une 
entente en vue d’acquérir Drink Fresh Water LLC 
moyennant une contrepartie de 1,65 million de dollars 
canadiens le 24 septembre 2018. Drink Fresh Water 
LLC est une société de boissons établie en Californie qui 
offre actuellement une eau alcaline purifiée nanoamplifiée 
infusée au cannabidiol, un dérivé du cannabis.

4. C21 Investments Inc. (CNSX:CXXI) a conclu une 
entente en vue d’acquérir Grön Chocolate LLC et 
Grön Confections (GrönCBD) LLC moyennant une 
contrepartie d’environ 14,66 millions de dollars 
canadiens le 13 août 2018. Grön Chocolate LLC et 
Grön Confections (GrönCBD) LLC, établies en Oregon, se 
spécialisent toutes deux dans les produits de consommation 
de chocolat infusés au cannabis de haute qualité et certifiés 
Clean Green.

5. Premium Brands Holdings Corporation (TSX:PBH) a 
acquis Yorkshire Valley Farms Ltd. le 30 juillet 2018. 
Yorkshire Valley Farms Ltd. est un transformateur et 
spécialiste du marketing de produits biologiques à base de 
poulet constitué en Ontario.

Transactions sur le marché des aliments et des boissons au 
T3 de 2018 pour lesquelles BDO Canada a fourni des conseils

En juillet 2018, les Services-conseils transactionnels de BDO 
ont agi à titre de conseillers financiers exclusifs pour les frères et 
propriétaires d’entreprises Bruce et Grant Kenney dans le cadre 
de la vente de leur entreprise familiale.

Au fil des ans, Harold T. Griffin Inc. a évolué en deux divisions 
distinctes exploitées par la société mère. Dirigée par Grant 
Kenney, HT Griffin Food Ingredients se spécialise dans la 
fabrication et la distribution d’ingrédients alimentaires et 
de solutions de mélanges sur mesure pour divers marchés 
finaux canadiens; elle a été acquise par Caldic B.V. L’autre 
division, dirigée par son frère, Bruce Kenney, se concentre sur 
l’importation et la distribution de conserves de produits de la 
mer de qualité supérieure de la marque Club Des Millionnaires 
dans les réseaux de vente au détail à l’échelle du pays; elle a fait 
l’objet d’une acquisition par Ocean Brands, une division du Jim 
Pattison Group.

Le fait d’exercer des activités sous deux divisions distinctes a posé 
des difficultés techniques, opérationnelles et fiscales au cours 
du processus transactionnel, car les deux sociétés partageaient 
des ressources humaines et financières, mais devaient respecter 
des délais légèrement décalés pour conclure les transactions. 
Deux processus de dessaisissement distincts ont été menés en 
parallèle. Les deux divisions ont suscité l’intérêt de différents 
groupes d’acheteurs potentiels et connu un résultat fructueux en 
temps opportun pour toutes les parties concernées.

« BDO a été attentif à nos besoins et a fait preuve d’un grand 
professionnalisme », a indiqué Bruce Kenney, copropriétaire 
de Harold T. Griffin et président de la division du Club Des 
Millionnaires. « Le cabinet a fourni d’excellents conseils et a 
effectué un travail exceptionnel dès le début, ce qui nous a 
permis d’atteindre nos objectifs en suivant un échéancier strict 
compte tenu des circonstances. »

« Nous avons dû franchir plusieurs étapes pour aller de l’avant, 
et BDO a travaillé d’arrache-pied avec nos autres conseillers 
pour proposer la meilleure voie à suivre à tous coups », a ajouté 
Grant Kenney, copropriétaire de Harold T. Griffin et président de 
la division des ingrédients alimentaires.

L’équipe de BDO était composée de Ryan Farkas, Albert Kouzminski 
et Thomas Yee et a pu compter sur le soutien des divers conseillers 
des propriétaires sur les plans juridique, fiscal et comptable.

Conseillés par les Services-conseils 
transactionnels de BDO

Conseillés par les Services-conseils 
transactionnels de BDO



ACTIVITÉS DE FUSION ET D’ACQUISITION
(Acheteurs stratégiques par rapport aux acheteurs financiers)

ACTIVITÉS DE FUSION ET D’ACQUISITION
(Cibles ou acheteurs canadiens, ou les deux)

	Acheteur canadien (cible étrangère)
	Cible canadienne (acheteur étranger)
	Cible et acheteur canadiens

ACTIVITÉS DE FUSION ET D’ACQUISITION
(Y compris les transactions annoncées, mais non conclues)

5BDO | Aliments et boissons : Compte rendu sur les F&A, T3 2018 

120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

	Conclues 	Annoncées

	Stratégiques 	Financiers

120

100

80

60

40

20

0

Sommaire des transactions du secteur des aliments et boissons

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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POUR EN SAVOIR PLUS, COMMUNIQUEZ  
AVEC VOTRE BUREAU LOCAL DE BDO OU :

Bob McMahon, CPA, CA 
Chef national des Services aux secteurs du commerce  
de détail et de la grande distribution 
905-272-7818 
bmcmahon@bdo.ca

Melissa Krakar, CPA, CA 
Chef nationale, Services au secteur des aliments et  
des boissons 
905-272-7836 
mkrakar@bdo.ca

Albert Kouzminski, CFA 
Vice-président adjoint, Services-conseils transactionnels  
416-369-3108 
akouzminski@bdo.ca

Ryan Farkas, CPA, CA 
Associé, Services-conseils transactionnels 
416-865-0210 
rfarkas@bdo.ca

À PROPOS DE BDO

BDO est l’un des plus importants cabinets de services en 
certification, comptabilité, fiscalité et consultation au Canada. 
Profondément enracinés au sein des communautés où ils sont 
présents, nos professionnels offrent des services hautement 
personnalisés, appuyés par une excellente connaissance du 
secteur et près de 100 ans d’expérience sur les marchés d’un 
océan à l’autre. Grâce aux ressources au Canada et à l’étranger, 
BDO offre une expérience continue et uniforme aux clients 
ayant des besoins à l’étranger.

AU SUJET DE L’ÉQUIPE DES SERVICES AU SECTEUR DES 
ALIMENTS ET DES BOISSONS DE BDO 

BDO est conscient de l’importance de bâtir et de protéger votre 
image de marque, ainsi que de profiter des récentes percées 
en matière d’innovation et de technologie. Nos professionnels 
connaissent bien les différentes priorités et préoccupations 
des entreprises canadiennes du secteur des aliments et des 
boissons. En tant que chef de file des services au sous-secteur 
des aliments et des produits de consommation, nous aidons nos 
clients à augmenter leurs revenus sur de nouveaux marchés, 
à bâtir leur image de marque et à contrôler les coûts pour 
maximiser leur rentabilité.

La maximisation de la 
valeur dans le cadre 
d’un processus de 
dessaisissement est 
un long parcours qu’il 
faut entreprendre 
tôt. Aucune situation 
n’est identique.

https://www.bdo.ca/fr-ca/industries/retail-consumer-business/food-and-beverage/
https://www.bdo.ca/en-ca/industries/retail-consumer-business/food-and-beverage/
https://www.bdo.ca/fr-ca/contact/

