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chronique
LES FRANCHISES EXISTANTES

TôT ou Tard, vous allez quiTTer voTre enTreprise ! rappelez - vous l’énergie et le temps que vous 
avez investis pour la choisir. vous devez maintenant en investir autant, sinon davantage pour la vendre !

Franchisés de toutes les bannières, lorsque le moment sera venu de vendre votre entreprise, vous aurez tous 
de bonnes raisons : la retraite, récolter vos profits, une réorientation de vos projets de vie, le manque de 
relève, le manque d’intérêt, une maladie ou autres évènements personnels. Toutes vos raisons seront bonnes ! 

PRÉPAREZ VOTRE SORTIE !
VENDRE UNE FRANCHISE EXISTANTE

EN TOUTE CONFIANCE 

rappelez - vous toutes les personnes que vous avez impliquées 
dans votre choix de franchise pour que celle - ci soit à votre 
image et réponde à vos aspirations : votre famille, vos proches, 
votre comptable, votre avocat ... sans mentionner l’énergie 
investie lors des visites de franchisés existants, les recherches 
interminables sur internet, les rencontres et les contacts avec 
les représentants de certains franchiseurs et auprès de votre 
institution financière, les visites de salons de la franchise, les 
lectures et recherches ciblées ... J’en oublie !

Maintenant, vous voulez vendre !
Ne commettez pas l’erreur de vendre à la course. Cela ne se 
fait pas du jour au lendemain ... 

vous devez être préparé !
Vendre son entreprise est un processus complexe qui mérite 
toute votre attention et qui nécessite de votre part un plan 
d’action sérieux et surtout une bonne stratégie pour maximiser 
le retour sur votre investissement. 

AVez - Vous lu tous Vos doCuMeNts ? eN eNtier ?

Je  vous  conseille  fortement  de  prendre  le  temps  qu’il  faut 
pour lire vos documents de A à z : contrat de franchise, clause 
de transfert, prêt bancaire, cautionnement, bail et même le 
dernier  uFoC  ( uniform  Franchise  offering  Circular ),  si  un 
tel document a été émis. Vous serez alors à la fine pointe de 
l’actualité concernant votre réseau de franchises. 

PreNez le teMPs. il est Votre Meilleur Allié !

Maintenant, considérez attentivement ces quelques points :

   la rentabilité de votre entreprise actuelle et l’estimation 
du rendement susceptible à venir ;

   l’évaluation  du  risque : soit  le  rendement  actuel  et
projeté, votre stratégie et vos prévisions financières ;

   la  connaissance  de  votre  réseau  de  franchises.  Vous 
devez être à l’affut des informations concernant votre 
franchiseur : le développement du réseau, les franchises 
existantes et à vendre et surtout sa cote de popularité 
sur le marché en ayant bien à l’oeil la relation commu-
nicationnelle bilatérale établie entre votre franchiseur 
et votre réseau de franchises ;

   une  connaissance  approfondie  des  forces  et  des
faiblesses de votre propre entreprise est primordiale. 
Vous pourrez ainsi miser sur vos forces et mettre l’énergie 
nécessaire  pour  transformer  vos  faiblesses  en  oppor-
tunités afin d’ optimiser la valeur de votre entreprise.

PréPArez - Vous !

   Avez - vous une date de départ à l’esprit ?

   savez - vous de combien d’argent vous aurez besoin pour 
réaliser la vente de votre entreprise afin d’atteindre la 
sécurité financière ?

   Connaissez - vous  les  forces  et  les  faiblesses  de  votre 
entreprise ?

   savez - vous ce que vous pouvez faire pour augmenter 
la valeur de votre entreprise afin de maximiser le retour 
sur vos années de dur labeur ?

   Connaissez - vous  la  meilleure  façon  de  vendre  votre 
entreprise afin d’augmenter votre gain en capital tout 

en réduisant vos impôts et en minimisant vos risques.

Avez - vous un plAn ? soyez prêts !

soyez préparé à vivre une transaction en toute confiance !

soyez préparé à vivre une transition planifiée et sans surprise.

suivez ma prochaine chronique : « PréPArez Votre eNtrée ! » 
Achetez une franchise existante en toute confiance !

 À bientôt ! 

sandra dickson


