
L’importance de la 
formation pour 

se tenir au fait des 
nouvelles technologies 
et compétences ne fait 
pas de doute. Or, on ne 
dispose pas toujours de 
tout le temps nécessaire 
pour se former. C’est 
pourquoi le salon 
Sécurité Canada 
Central propose cette 
année de brèves séances 
de formation sur place.  

Durant ces 
formations éclair de 
15 minutes, vous 
obtiendrez une 
abondance de renseignements qui vous aideront 
à accroître vos compétences, à mieux faire votre 
travail et à vous tenir informé de l’actualité 
de votre secteur d’activité. Les séances seront 
offertes gratuitement toutes les heures à tous 
les participants. Que vous soyez à la tête d’une 
entreprise, gériez du personnel ou que vous 
vendiez et installiez des systèmes de sécurité, il y 
aura sans doute une séance adaptée à vos besoins. 

Le salon Sécurité Canada Central aménagera 
une fois de plus une « zone de l’innovation » 
(Innovation Zone) en association avec les 
magazines Canadian Security et SP&T News. La 
zone, dans laquelle sont présentés les tout 

derniers produits de sécurité, constitue pour
le visiteur une occasion de découvrir en avant-
première les tendances inédites et les nouveautés.

La CANASA entend continuer d’élaborer des 
formations adaptées à vos besoins. Pour trouver 
les cours qui vous conviennent, cliquez sur 
l’option Formation du site Web de la CANASA 
(canasa.org).

Brèves séances de formation adaptées à 
votre horaire
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Tous les deux ans, à l’automne, la CANASA 
accueille un nouveau groupe de leaders 

bénévoles. À l’assemblée générale annuelle du 
19 octobre, nous annoncerons officiellement les 
noms des nouveaux membres élus des conseils 
d’administration de nos sous-sections, de nos 
sections et de notre conseil d’administration 
national. Je suis persuadé que les nouveaux 
poursuivront le formidable travail accompli par 
leurs prédécesseurs. 

Une des réalisations accomplies fut l’adoption, 
par le conseil d’administration national, en avril 
2011, des objectifs stratégiques actualisés de 
l’Association. Voici les trois principaux objectifs :
•	 faire	croître,	diversifier	et	fidéliser	notre	effectif;
•	 informer	le	public	et	d’autres	parties	intéressées	

sur	la	CANASA;
•	 faciliter	l’autoréglementation	du	secteur	de	la	

sécurité.

Les personnes qui connaissent bien nos objectifs 
stratégiques constateront que le premier, qui 
vise à polariser nos efforts sur notre effectif, et le 
troisième, qui porte sur l’autoréglementation du 
secteur, n’ont pas changé depuis 2005. Voilà qui 
montre que nos objectifs sont valables et que nos 

membres savent sur quoi ils veulent nous voir 
travailler.

L’objectif qui consiste à informer le public et 
d’autres	parties	intéressées	a	été	fixé	parce	qu’un	
certain nombre de membres ont mentionné que 
« le public ne connaît la CANASA ni d’Ève ni 
d’Adam ». On m’a souligné à maintes reprises la 
nécessité de mieux faire connaître l’Association 
auprès des gouvernements, des chefs de police, des 
chefs de service d’incendie et du grand public. 

C’est pourquoi nous faisons appel à l’ensemble 
de nos membres et de nos bénévoles pour mettre 
la barre plus haut en 2012. Il faut voir à ce que 
les autres associations de sécurité connaissent la 
CANASA et collaborent avec elle. Il faut en outre 
apporter un soutien aux groupes communautaires 
qui font de la sécurité publique leur priorité. En 
ce sens, nous collaborerons avec les différents 
membres et sections qui participent à des salons de 
l’habitation pour nous assurer que la CANASA est 
bien représentée. 

Mais surtout, nous aurons besoin de vous pour 
populariser l’Association et la faire progresser. 
Comme toujours, notre réussite dépend de 
nos membres, c’est-à-dire de vous. Plus nous 
travaillerons ensemble, meilleur sera le résultat.

Lettre de La direction

Jean-François 
 Champagne

Directeur général

www.securitycanadaexpo.com

Sécurité Canada Central
Centre des Congrès de Toronto

Toronto, Ontario
24 octobre 2011 - Conférence et exposition
25 octobre 2011 - Conférence et exposition

Sécurité Canada Atlantique
Ramada Palais Crystal

Moncton, Nouveau-Brunswick
12 septembre 2012

Conférence et exposition

Sécurité Canada Ouest
River Rock Casino Resort

Richmond, Colombie-Britannique
13 juin 2011

Conférence et exposition

Sécurité Canada Alberta
et Conférence trilatérale

Deerfoot Inn et Casino
Calgary, Alberta

23 mai 2011 - Conférence
24 mai 2011 - Conférence et exposition

Sécurité Canada Est
Hôtel Sheraton Laval

Laval, Québec
24 avril 2012 - Conférence
25 avril 2012 - Exposition

Dates des salon 2012
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Victor Harding, CA, Harding Security Services Inc.

Les cinq conseils ci-après vous aideront au 
moment de l’acquisition de comptes d’alarme, de 
nouveaux comptes ou de toute autre entreprise 
susceptible de vous intéresser. 

1. Être prudent – L’acquisition de comptes
d’alarme ou d’une entreprise comporte des 
risques 
Toute acquisition devrait être envisagée avec 
prudence. On peut très facilement perdre de l’argent. 
J’ai payé trop cher pour acquérir ma première 
entreprise et j’ai eu bien des surprises indésirables. Je 
suis pourtant comptable agréé. Même les acheteurs 
qui ont du flair sont perdants dans certaines affaires. 
La documentation consultée révèle que la plupart 
des acquisitions, tous secteurs d’activité confondus, 
ne produisent pas le rendement escompté par 
l’acquéreur. Dans le secteur des alarmes, les faibles 
rendements sont principalement attribuables à des 
annulations de contrat plus nombreuses que prévu. 
Il est très rare que le taux d’annulation de contrat soit 
inférieur à 10 pour cent par année au cours des deux 
premières années qui suivent la conclusion d’une 
entente. Allez chercher de l’aide pour compenser ce 
risque, en particulier si vous n’avez jamais procédé 
à une acquisition. Faites-le au moins pour votre 
première acquisition.

2. acheter en période de ralentissement
Il vaut mieux vendre une entreprise en période de 
prospérité. L’inverse est aussi vrai : il vaut mieux 
acheter en période de ralentissement. Ce qui vaut 
pour les actions, les obligations et les propriétés 
vaut également pour l’achat d’une entreprise ou de 
comptes d’alarme. En période de ralentissement, 
vous devriez pouvoir faire de meilleures affaires.

3. ne pas payer trop cher
Deux personnes dont je respecte le sens des affaires, 
l’une étant mon père, m’ont dit de ne jamais payer 
trop cher. Or, on peut facilement payer trop cher. 
Pour ce qui est des comptes d’alarme, envisagez 
la question sous l’angle suivant. Si vous versez 

l’équivalent de 32 mois de 
revenus mensuels récurrents 
pour acheter les comptes, vous 
devrez ajouter à cela des frais 
supplémentaires pour obtenir le 
coût total de votre acquisition. 
Font partie de ces frais les coûts 
d’intégration, de surveillance 
et de main-d’œuvre, ainsi que 
les frais occasionnés par les 
annulations de contrat, ce qui 
pourrait facilement représenter 
quatre fois le montant payé (ou 
quatre mois de revenus mensuels 
récurrents supplémentaires). 

Vous ne ferez pas un sou avant le 37e mois. Ainsi, 
de nombreuses transactions sont vouées à l’échec 
parce que l’acheteur a payé trop cher. En outre, 
veillez à ne pas surenchérir. Un nombre élevé de 
soumissionnaires fait grimper le coût d’acquisition.

4. intégrez votre acquisition dans votre 
entreprise actuelle 
Des acheteurs passent trop de temps à s’assurer 
qu’ils ne paient pas trop cher et n’en consacrent 
vraiment pas assez à l’intégration de leur 
acquisition dans leur entreprise. À ses beaux jours, 
sous la houlette de Jack Welsh, GE avait entrepris 
son processus d’intégration pendant qu’elle 
procédait à un contrôle préalable. N’oubliez pas 
que les 300 comptes que vous venez tout juste 
d’acquérir représentent 300 clients habitués d’être 
traités d’une certaine façon. Il se peut qu’ils soient 
très attachés au propriétaire précédent. Intégrer, 
c’est faire en sorte que ces clients se sentent à l’aise 
sous votre direction, laquelle pourrait être très 
différente de celle à laquelle ils sont habitués.

5. Les meilleurs acquéreurs sont les 
sociétés qui achètent tout le temps
Des études sur les acquisitions fructueuses révèlent 
que les entreprises qui procèdent à des acquisitions 
de façon régulière plutôt que ponctuelle obtiennent 
en général des résultats supérieurs. Cela va de soi. 
À chaque achat, on apprend à mieux évaluer et à 
mieux réaliser une acquisition.

cinq conseiLs pour L’acquisition de comptes 
d’aLarme (ou de toute autre entreprise)   

N’oubliez pas que 

les 300 comptes que 

vous venez tout juste 

d’acquérir représentent 

300 clients habitués 

d’être traités d’une 

certaine façon. 
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tournois de goLf des différentes sections 
au profit d’œuvres de Bienfaisance LocaLes

Les sections et sous-sections de la CANASA ont 
tenu leurs tournois de golf annuels au cours 

de l’été. Ces activités ont non seulement favorisé 
de grandes occasions de réseautage, elles ont aussi 
permis aux sections de recueillir des fonds au 
profit	d’œuvres	de	bienfaisance	locales.	Grâce	à	la	
générosité des membres de la CANASA, ce sont 
plus de 23 400 $ qui ont été amassés pour venir 
en aide à des organismes sans but lucratif locaux et 
soutenir le travail important qu’ils accomplissent au 
sein de leurs collectivités.

Un grand merci à tous les commanditaires, 
organisateurs et participants des tournois de cette 
année. Voici la liste des organismes de bienfaisance 
qui ont reçu des dons des diverses sections et sous-
sections de la CANASA.

section de l’atlantique – fondation du 
centre de soins de santé iWK

La fondation IWK a pour but de 
s’assurer que les patients reçoivent 
d’excellents soins, autant à l’intérieur 

du centre de soins IWK que dans leur communauté, 
en	finançant	l’équipement,	les	programmes	et	la	
main-d’œuvre	que	le	gouvernement	ne	finance	
pas. Le Centre de soins de santé IWK est un 
établissement de soins tertiaires pour les enfants, les 
jeunes et les femmes de la région canadienne des 
Maritimes.

section de la colombie-Britannique – 
prostate cancer foundation Bc (pcfBc) 

Prostate Cancer 
Foundation BC est 
un organisme sans

but lucratif qui cherche à trouver un remède ou 
un traitement pour le cancer de la prostate. Le 
financement	accordé	à	l’organisme	est	affecté	aux	
efforts de sensibilisation à la maladie, ainsi qu’à la 
recherche, au matériel et aux groupes de soutien. 
En 2011, nous avons augmenté de façon sensible 
le soutien consenti aux efforts de recherche en 
Colombie-Britannique au moyen de prix et de 
bourses à la BC Cancer Agency, à l’Université de la 
Colombie-Britannique, au Centre de la prostate et 
à de nombreux autres organismes.

sous-section de calgary et d’edmonton – 
child find alberta 

Child Find Alberta 
est un organisme 
de bienfaisance qui 

se consacre à la sécurité de tous les enfants. Il 
coopère avec des agences et d’autres organismes 
qui se dévouent pour la protection des enfants 
et la défense de leurs droits. CFA est membre de 

Child Find Canada et est reconnu par la GRC 
(Gendarmerie royale du Canada), par le Bureau 
d’enregistrement des enfants disparus et par le 
programme « Nos enfants disparus » de la GRC.

sections du manitoba et de l’ontario – 
fondation rêves d’enfants 

Créée en 1984, la 
Fondation Rêves d’enfants 
est un organisme national 

à but non lucratif voué à la réalisation du rêve 
le plus cher d’enfants atteints d’une maladie qui 
menace leur vie. Depuis sa création, la Fondation 
Rêves d’enfants a réalisé près de 17 000 rêves pour 
des enfants et leur famille et elle continue d’en 
réaliser environ 900 par année, soit près de trois 
rêves par jour. Elle n’a jamais refusé le rêve d’un 
enfant admissible.

sous-section d’ottawa – the ottawa mission 
The Ottawa Mission est un 
ministère confessionnel à but 
non lucratif qui répond aux 

besoins des personnes sans-abri ou à risque de le 
devenir de la région d’Ottawa. Créé en 1906 pour 
satisfaire des besoins de nourriture, de vêtements 
et de logement, l’Ottawa Mission a vu la demande 
pour ses services croître considérablement ces 
dernières années. Les programmes et services 
de l’organisme ont évolué pour répondre aux 
perpétuels changements d’apparence de l’itinérance 
dans notre ville. 

section du québec – association des familles 
de personnes assassinées ou disparues

Fondée par des victimes, pour 
des victimes, l’Association 
des familles de personnes 

assassinées ou disparues (AFPAD) représente les 
familles de victimes et leur offre un appui et des 
conseils. L’association a été créée pour les familles 
dont un être cher a disparu ou a été assassiné.

sous-section du sud-ouest de l’ontario – 
children’s hospital 

Situé au centre London 
Health Sciences, le 
Children’s Hospital est 

la référence locale en matière de soins pédiatriques 
spécialisés internes et externes pour les enfants de 0 
à 17 ans du sud-ouest de l’Ontario. Anciennement 
connu sous le nom Children’s Hospital of Western 
Ontario, le Children’s Hospital continue d’offrir 
une panoplie complète de programmes et de 
services cliniques, des services aux familles et des 
programmes novateurs.

Grâce à la générosité 
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économisez grâce au  
programme affinité 
 Si vous n’avez pas encore pris connaissance du 
nouveau Programme Affinité de la CANASA, 
c’est	le	temps	de	profiter	des	nombreux	rabais	
et remises qui vous feront économiser sur des 
produits et services d’usage courant. 

La CANASA s’est assurée de la collaboration 
d’un certain nombre de nouveaux partenaires et 
d’habitués du Programme Affinité pour offrir à 
ses membres la meilleure valeur qui soit. Seuls 
les	membres	de	la	CANASA	bénéficient	en	
exclusivité de tarifs réduits auprès des membres 
du Programme Affinité ci-après. 

Pour en savoir plus à ce sujet et pour vous 
inscrire pour obtenir les rabais, allez à la 
section Membres seulement du site Web de la 
CANASA (canasa.org) ou communiquez avec 
Lynn Hewitson, directrice des services aux 
membres pour la CANASA, en composant le 
1 800 538-9919, poste 223.   

partenaires nationauX

elliott special risks Lp
Chef	de	file	de	
l’assurance risques 
spéciaux au Canada, 
Elliott Special Risks 

(ESR) offre des solutions d’assurance aux 
entreprises canadiennes depuis 1966. ESR est 
membre de la CANASA depuis 1990 et son 
équipe possède une vaste expérience et une 
connaissance pointue des besoins du secteur de 
la sécurité. L’assurance sur mesure est très large et 
offre une protection en cas de non-exécution et 
contre les erreurs et les omissions. Les produits 
d’ESR sont offerts par l’entremise de courtiers 
d’assurance au détail locaux. En Colombie-
Britannique, ils sont offerts en exclusivité par 
HUB International Insurance Brokers. Les 
membres de la CANASA ont droit à une remise 
d’au moins 15 % sur les taux standard.

morneau shepell
Morneau Sheppell 
est la plus importante 
société canadienne 

à offrir des services-conseils en ressources 
humaines;	elle	se	spécialise	dans	la	conception,	
la prestation et la gestion de régimes d’avantages 
sociaux consentis aux employés. Les membres 
de	la	CANASA	peuvent	profiter	de	solutions	
souples et abordables, ainsi que d’une analyse 
gratuite des coûts de leurs avantages actuels. 
Peuvent faire partie de la protection offerte 
l’assurance maladie, soins dentaires et vie 
complémentaire;	l’assurance	mort	accidentelle	et	

mutilation	(MAM)	de	base;	le	programme	d’aide	
aux	employés	(PAE)	et	de	gestion	d’invalidité;	et	
Best Doctors. Ajoutons que les membres de la 
CANASA	bénéficient	de	taux	préférentiels.	

neBs
NEBS	est	un	chef	de	file	
canadien de la conception, de la 
fabrication et de la distribution de 
produits d’affaires personnalisés 

et de solutions de paie. L’entreprise aide ses clients 
à tirer parti de toutes les occasions de se faire 
connaître au moyen de solutions innovantes qui 
sont	efficaces,	mémorables	et	significatives.	Les	
concepteurs de NEBS peuvent traduire vos idées 
en options graphiques variées de manière à créer 
une	identité	unique	qui,	en	définitive,	reflètera	
bien votre positionnement. Les membres de la 
CANASA ont droit à des solutions de paie à tarif 
privilégié et à une remise de 5 à 10 pour cent sur 
les impressions.

petro-canada
Les membres de la CANASA 
ont droit en exclusivité à la carte 
de crédit SuperPass de Petro-
Canada, qui leur permet 

de	réaliser	d’importantes	économies	et	de	profiter	
de la commodité, du contrôle et de la sécurité 
offerts par la carte. Pensons au service en direct, 
aux options de facturation et de paiement souples, 
aux restrictions de cartes personnalisées, aux 
relevés mensuels, à la sécurité du NIP et aux 
remises ci-après :
•	 Remise	de	2	cents	le	litre	sur	toutes	les	

qualités d’essence et de diesel à n’importe 
quelle station-service Petro-Canada. Pour 
y avoir droit, vous devez porter à votre 
compte au moins 400 litres par mois. 

•	 Remise	de	20	%	sur	le	lavage	d’auto	aux	
stations-service Petro-Canada. 

•	 Remise	de	5	%	sur	les	pièces	et	la	main-
d’œuvre aux centres d’entretien et de 
réparation automobile Certigard. 

pragmatic conferencing
Pragmatic et 
un	chef	de	file	
des solutions de 

collaboration à distance en Amérique du Nord, 
qui se concentre essentiellement sur la prestation 
de services d’audioconférence, de conférence 
Web et de visioconférence. La réussite de 
l’entreprise	fondée	en	2006	repose	sur	la	fiabilité	
et un service à la clientèle de qualité supérieure. 
Les membres de la CANASA ont droit à un tarif 

La CANASA s’est assurée 

de la collaboration 

d’un certain nombre de 

nouveaux partenaires 

et d’habitués du 

Programme Affinité pour 

offrir à ses membres la 

meilleure valeur qui soit.
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réduit de 0,063 $ la minute pour le service 
d’audioconférence, à un accès sans frais, à une 
facturation à la seconde, le tout sans frais divers 
ni aucun contrat.

td assurance
Principal fournisseur d’assurances 
habitation et automobile, TD 
Assurance	simplifie	l’achat	

d’assurances auto, habitation et véhicule récréatif. 
À titre de membre de la CANASA, vous 
pouvez	bénéficier	de	taux	concurrentiels	sur	les	
assurances habitation et auto. TD Assurance met 
à votre disposition des employés compétents et 
expérimentés qui vous aideront à faire les bons 
choix en matière d’assurance, le tout rapidement 
et sans tracas. Ajoutons que les membres de la 
CANASA	bénéficient	de	taux	privilégiés.

partenaires provinciauX

caa (maritimes, c.-B., centre-sud 
de l’ontario, niagara, nord et est de 
l’ontario)

Le meilleur service 
routier d’urgence qui 
soit, quel que soit 
le véhicule dont ils 

sont conducteurs et où qu’ils se trouvent en 
Amérique du Nord, n’est pas le seul avantage 
sur lequel les membres CAA rattachés à une 
entreprise peuvent compter. Être membre 
de CAA donne droit à des services d’agence 
de voyages, à des tarifs préférentiels dans des 
restaurants, des établissements hôteliers et des 
parcs thématiques en Amérique du Nord, et 
à des rabais exclusifs dans plus de 160 000 
magasins et entreprises de services dans le 
monde entier. Ajoutons que les membres de la 
CANASA	bénéficient	de	taux	préférentiels.

elliott goldstein, B.a., J.d. 
Elliott Goldstein, B.A., 
J.D. est un avocat de la 
région de Toronto qui 
pratique le droit dans le 

domaine du litige civil et commercial et offre 
des services-conseils au secteur des alarmes et 
de la sécurité.
Voici ce qu’offre M. Goldstein aux membres 
de la CANASA :
•	 Services	de	recouvrement,	dont	le	

recouvrement des créances 
•	 Services	en	droit	des	sociétés	
•	 Services	liés	aux	sociétés	de	personnes	
•	 Achat	et	vente	de	comptes	ou	d’entreprises	
•	 Services	en	droit	du	travail	
•	 Services	en	droit	commercial	
•	 Services	aux	particuliers,	dont	les	testaments,	

les procurations pour soins personnels et la 
gestion	des	biens,	la	planification	successorale	
et	la	planification	de	la	relève	d’entreprise

huB international (courtier d’assurance)
HUB 
International  
est le plus

grand courtier d’assurance en importance 
au Canada. L’entreprise offre de l’assurance 
responsabilité civile spécialisée qui couvre les 
risques courus par le secteur de la sécurité. 
Partenaire stratégique de la CANASA 
depuis plus de 15 ans, HUB International 
compte plusieurs employés au sein du conseil 
d’administration de la section de la Colombie-
Britannique et du conseil d’administration 
national. HUB International tient résolument 
à offrir les meilleurs protections, valeurs et 
services qui soient, notamment la garantie 
générale d’assurance de responsabilité civile 
commerciale, l’assurance responsabilité civile 
automobile sorties-missions et l’assurance 
globale des biens commerciaux. Les membres 
de la CANASA ont droit à une remise 
d’environ 15 % sur les taux du marché.

tripemco Burlington insurance group 
Limited

Tripemco est une société 
d’assurance qui offre 
un service complet et se 
spécialise dans le secteur 

de la sécurité depuis plus de 25 ans. De plus, 
elle propose aux membres de la CANASA 
une remise spéciale pouvant atteindre 15 %. 
Elle est en mesure de composer un régime 
d’assurance de gestion des risques adapté à 
votre entreprise, qui comprend les éléments 
ci-après :
Assurance commerciale :
•	 Assurance	de	biens
•	 Assurance	vols	et	détournements	commis	

par les employés
•	 Assurance	d’obligations
•	 Assurance	contre	les	pertes	d’exploitation
•	 Assurance	responsabilité	relative	aux	

pratiques d’emploi
•	 Assurance	responsabilité	civile	générale
•	 Assurance	en	cas	de	non-exécution
•	 Assurance	contre	les	erreurs	et	les	omissions

Assurance vie, invalidité et maladie :
•	 Programmes	d’avantages	sociaux	consentis	

aux employés
•	 Assurance	contre	les	maladies	graves	et	

assurance personne-clé
•	 Assurance	invalidité	de	courte	et	de	

longue durée
•	 Assurance	vie
•	 Produits	de	placement	Fonds	distinct	et	

fonds communs de placement
•	 Planification	de	la	relève	comprenant	une	

assurance vie
•	 et	une	assurance	invalidité	pour	le	

propriétaire
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Sujet auquel la plupart des gens ne veulent 
pas	penser,	la	planification	successorale	

est néanmoins nécessaire et revêt une grande 
importance, en particulier pour le propriétaire 
d’entreprise.

La	planification	successorale	suppose	le	transfert	
de l’actif (des biens ou de l’argent) d’une personne 
au décès de cette dernière. On y a recours pour 
éviter, en toute légalité, de payer de l’impôt et 
non pas de se soustraire à cette obligation, et pour 
faciliter le transfert de propriété et du patrimoine 
d’une génération à l’autre.

La	planification	successorale	commence	par	
l’établissement de l’inventaire de votre patrimoine 
et de ce qui vous appartient (pensons aux actions 
de sociétés, à une participation dans une société, à 
une participation dans une entreprise individuelle, 
aux biens immobiliers et hypothèques, aux biens 
meubles, aux actifs d’une entreprise, aux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
placements, aux comptes bancaires, aux véhicules, 
aux actions et aux obligations) et la détermination 
du sort à réserver à tout cela après votre décès.

Le testament est le principal instrument qui 
permet	de	transférer	vos	biens	à	vos	bénéficiaires.	
N’essayez pas de le faire vous-même. Il vaut mieux 
en	confier	la	rédaction	à	un	notaire.	

Le notaire vous indiquera que, à titre de testateur, 
vous pouvez faire don de vos biens directement à 

autrui sous forme de legs en espèces (par exemple :  
«	À	mon	fils,	________,	je	lègue	la	somme	de	
____ $	s’il	me	survit...	»)	ou	que	vous	pouvez	 
établir	une	fiducie,	comme	une	fiducie	en	faveur	 
du	conjoint	ou	une	fiducie	en	faveur	des	enfants.	

Dans	une	fiducie	en	faveur	du	conjoint	
est	conservé	le	reliquat	de	la	fiducie	jusqu’au	
jour du décès du conjoint survivant, lequel a 
droit de toucher tout le produit net (intérêts, 
dividendes,	profits)	de	l’actif	sans	toutefois	en	être	
le propriétaire. Au décès du conjoint survivant, 
l’actif	est	réparti	entre	les	autres	bénéficiaires,	qui	
peuvent être les enfants du testateur, par exemple. 
La	fiducie	en	faveur	du	conjoint	permet	de	subvenir	
aux besoins du conjoint toute sa vie durant et de 
s’assurer que le reliquat est gardé relativement intact 
pour	les	enfants.	La	fiducie	en	faveur	d’un	enfant	
procure un revenu à un enfant jusqu’à ce que celui-
ci	atteigne	un	certain	âge,	le	capital	étant	ensuite	
versé audit enfant. Les versements sont parfois étalés 
(à 18, 21, 25 ans, etc.) de sorte que l’enfant ne reçoit 
pas toute la somme qui lui revient en une seule fois.

Le propriétaire d’entreprise qui détient des 
actions d’une société fermée devrait envisager de 
rédiger deux testaments : un testament principal 
pour la cession de ses actifs personnels, lequel doit 
être homologué, et un testament secondaire ou 
testament de société fermée qui vise la cession des 
actions de sociétés fermées et des emprunts faits à 
ces sociétés par le testateur. Le testament principal 
étant homologué, des droits d’homologation sont 
exigibles. Le testament de société fermée n’étant pas 
homologué, il n’y a aucuns droits d’homologation à 
payer;	l’impôt	sur	le	revenu	doit	toutefois	être	perçu.

Le propriétaire d’entreprise devrait également se 
préoccuper de la gestion de la succession, à savoir le 
processus par lequel la deuxième génération se voit 
confier	la	direction	de	l’entreprise	par	la	génération	
fondatrice.	Vous	pourrez	planifier	votre	retraite	et	
faciliter le transfert de propriété en collaborant avec 
votre comptable et votre spécialiste en placement. 

N’oubliez pas de demander à votre notaire de 
rédiger une procuration perpétuelle relative aux 
biens et une procuration relative aux soins de la 
personne. La première permet à votre mandataire 
(votre notaire) de prendre des décisions relativement 
à	vos	biens	et	à	vos	finances,	et	la	dernière	vise	les	
décisions relatives à votre corps et aux soins de santé 
à vous prodiguer.

Vous pourrez 

planifier votre 

retraite et faciliter 

le transfert de 

propriété en 

collaborant avec 

votre comptable et 

votre spécialiste en 

placement. 

P o u r  v o t r e  e n t r e p r i s e

La planification successorale 
et le propriétaire d’entreprise


