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Verre Design inc. 
 
 

NOTE : ce cas illustre une situation fictive concernant Verre Design Inc.  Les propos véhiculés et 

les questions présentées sont exclusivement ceux des auteurs et rien n’implique la responsabilité 

de Verre Design Inc. 

 

Le transfert de propriété de Verre Design inc. 
 

Verre Design inc. est une entreprise familiale qui a été créée par Gaétan Charpentier en 1990.  

Verre Design se spécialise dans le verre thermoformé de tout genre : des escaliers de verre, des 

portes de douche en verre, des comptoirs, des murs de verre, du verre courbé, etc. Elle réalise 

des pièces uniques selon les spécifications d’une clientèle résidentielle et commerciale. Les deux 

seuls employés de Verre Design inc. sont Gaétan Charpentier et son fils Alexandre qui y travaillent 

à temps partiel. 

 

Gaétan est l’unique actionnaire de l’entreprise et y travaille un jour par semaine. Depuis que 

Alexandre travaille à Verre Design inc., Gaétan lui a confié graduellement la responsabilité de la 

production tout en continuant de s’occuper lui-même principalement du service aux clients qui 

sont essentiellement des entrepreneurs en construction.   

 

Gaétan ne se verse aucun salaire pour le temps qu’il consacre à Verre Design inc.  Comme 

revenu, Gaétan a aussi un emploi de 4 jours par semaine qui lui permet d’avoir un salaire annuel 

de 70 000 $. Si c’est possible, Gaétan songe à prendre une retraite complète d’ici l’an prochain. Il 

aimerait dans ce cas vendre toutes ses actions de Verre Design à son fils Alexandre.   

 

Quant à Alexandre, il est intéressé à prendre la relève de l’entreprise, mais il n’a pas accumulé 

suffisamment d’épargne pour acheter l’entreprise de son père.  De plus, il ne veut pas payer un 

prix qui risquerait de lui imposer des dettes et un fardeau financier pour plusieurs années. 
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Le prix de vente des actions de Verre Design inc. 
 

Gaétan et Alexandre discutent du transfert de propriété des actions de la compagnie depuis plus 

d’un an, mais ne réussissent malheureusement pas à trouver une solution qui semble adéquate 

pour les deux.  En fait, les discussions de la semaine dernière démontraient une divergence des 

points de vue encore plus grande que l’année précédente.   

 

D’un côté, Gaétan souhaite obtenir un prix qui reflète bien la valeur de l’entreprise qu’il a créée 

pour notamment s’assurer d’une retraite adéquate. Selon Gaétan, la valeur de Verre Design est 

fortement en hausse depuis quelques années. En 2018, le bénéfice net était d’un peu plus de 

46 000 $, en 2019 le bénéfice net1 a augmenté à 85 000 $ et les prévisions pour 2020 sont à plus 

de 100 000 $.  Tout porte à croire que cette tendance se poursuivra et que les bénéfices seront à 

plus de 200 000 $ pour l’année 2022 soit, d’ici 2 ans.   

 

Gaétan calcule qu’avec un bénéfice net de 100 000 $ en 2020 et de 200 000 $ en 2022, Verre 

Design inc. devrait probablement valoir 2 000 000 $ aujourd’hui.   

 

Gaétan souligne qu’il ne souhaite pas prendre de risque avec son patrimoine de retraite et qu’il 

investira le prix de vente dans les obligations gouvernementales dont le taux d’intérêt est 

présentement à seulement 1%.  Gaétan calcule que même avec 2 000 000 $ investi à 1% pendant 

sa retraite, ça ne lui fera que 20 000 $ d’intérêt par année.  Et ce scénario ne tient pas compte 

des impôts que Gaétan devra payer sur le gain en capital lié à la vente de ses actions dont le coût 

fiscal est à 0$.  

 

Gaétan souligne qu’il n’a aucun REER puisqu’il s’est toujours dit que ses actions de Verre Design 

représentent l’entièreté de son patrimoine pour la retraite. Il note aussi que selon les informations 

qu’il a recueillies sur le site de Retraite Québec, il aura droit à une rente de 10 000 $ annuellement 

à partir de ses 65 ans compte tenu de ses cotisations à la RRQ liées à son autre emploi.   

 

Selon Gaétan, avec 20 000 $ d’intérêts (1% d’intérêt sur le prix de vente de 2 000 000 de ses 

actions) à partir de 60 ans et même si on ajoute le 10 000 $ de la RRQ à partir de 65 ans, ce n’est 

vraiment pas beaucoup.  Gaétan est habitué de vivre avec un salaire annuel de 70 000 $.  Il 

                                                
1 Voir les états financiers 2018 et 2019 à l’annexe A. 
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aimerait prendre sa retraite, mais il est inquiet et ne veut pas être contraint à baisser drastiquement 

son niveau de vie. Même s’il a déjà 60 ans, il lui reste probablement plus de 25 ans à vivre puisqu’il 

est en très bonne santé.   

 

De son côté, Alexandre a seulement 80 000 $ en épargne qui est présentement investie dans un 

fonds commun équilibré chez IG Gestion de Patrimoine. On est très loin du 2 000 000 $ que son 

père souhaite.   

 

Alexandre comprend la situation de son père, mais il n’est pas question pour lui de se retrouver 

endetté pendant 20 ans pour avoir acheté l’entreprise dans laquelle il travaille et y consacre plus 

de temps que son père.  En effet, Alexandre travaille deux jours par semaine à Verre Design alors 

que Gaétan y consacre seulement un jour semaine. 

 

Alexandre a eu 30 ans l’an passé et il souligne qu’il travaille à Verre Design depuis 10 ans.  Le 

salaire actuel de Alexandre est près de 30 000 $ annuellement2 pour les deux jours semaine qui 

y travaille.  L’entente est que s’il passe à 3 jours par semaine chez Verre Design, son salaire 

annuel augmentera à 45 000 $. 

 

Alexandre souligne qu’il a contribué à la croissance des bénéfices de Verre Design.  D’ailleurs, il 

précise que la prévision de bénéfice net à 200 000 $ d’ici 2 ans ne sera possible que s’il augmente 

la cadence à 3 jours par semaine chez Verre Design.  Alexandre croit que sans lui, la croissance 

future de Verre Design sera plus proche de 0% avec un bénéfice net stable de l’ordre de 

100 000 $.  Pour Alexandre, ça lui semble injuste de payer plus cher pour Verre Design alors que 

c’est grâce à lui que l’objectif de 200 000 $ de bénéfices nets pour 2022 sera atteint.  Quand 

Alexandre a mentionné ce point à son père, la réponse a été:  

 

« Je te verse déjà un salaire annuel de 30 000 $ pour seulement 2 jours par semaine.  C’est un 

salaire très respectable. Je rappelle que mon salaire est de 0 $ pour un jour de travail alors que 

je suis le président et fondateur de la compagnie ».   

 

Alexandre admet que 30 000 $ pour travailler 2 jours par semaine est respectable et que s’il était 

embauché chez un concurrent, son salaire ne serait pas plus élevé.   

                                                
2 Voir la ligne «Salaires et charges sociales» des états financiers 2019. 
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Quant à la croissance future, Gaétan précise que Verre Design ne fait aucune publicité et que 

toute la croissance (tant par le passé que pour le futur pour atteindre le bénéfice net de 200 000 $ 

en 2022) provient uniquement du « bouche-à-oreille » des clients satisfaits.  Gaétan admet que si 

Alexandre travaille seulement deux jours par semaine, il ne sera pas possible d’atteindre un 

bénéfice de 200 000 $.  Alexandre doit augmenter la cadence à 3 jours par semaine (et pour un 

salaire annuel de 45 000 $) pour y arriver.  Ou encore, il faudrait embaucher un apprenti et le 

former pour être en mesure d’augmenter la production.  Gaétan a certes les compétences pour 

former un nouvel employé, mais il n’a pas vraiment le temps et préfère s’occuper des clients. Il 

souhaite que ce soit Alexandre qui s’occupe de la formation d’un apprenti si Alexandre préfère 

embaucher un employé plutôt que d’augmenter la cadence à 3 jours semaine.  

 

Alexandre est intéressé à acheter les actions afin de poursuivre les activités de Verre Design, 

mais il n’est pas question de payer 2 000 000 $ qui le mettrait devant une montagne de dettes 

pour une longue période.  Deux millions c’est beaucoup trop pour une compagnie dont le bénéfice 

net le plus élevé de son histoire a été de l’ordre de 85 000$ en 2019 malgré le fait que Gaétan ne 

se verse aucun salaire.  Bruno, une des connaissances d’Alexandre, a acheté les actions d’une 

petite entreprise de taille similaire à Verre Design Inc. pour seulement 5x les bénéfices nets de la 

dernière année.  Ça correspondrait à 425 000$ (= 5x 85 000$) pour toutes les actions de Verre 

Design Inc.   

 

Nous sommes très loin des 2 000 000$ visés par Gaétan et de toute façon, Alexandre n’a pas 

accès à 2 000 000 $.  Il a présentement seulement 80 000 $ d’économie et quand il a discuté du 

dossier avec sa banque, son conseiller lui a dit que la banque ne pourrait pas prêter plus de 

400 000 $ en plus d’exiger toutes les garanties personnelles possibles.  Son conseiller lui a 

expliqué que la banque préfère prêter de l’argent pour acheter une maison avec garantie 

hypothécaire, mais non pour l’achat d’actions.  Pour limiter son risque, la banque n’ira pas à plus 

de 400 000 $ et le taux d’intérêt serait de 6%. 

 

Devant des discussions qui ne semblent pas avancer malgré ses bonnes intentions, Alexandre 

vous demande conseil pour aider à trancher et prendre la bonne décision.  Il vous demande de 

tenir compte des deux points de vue divergents afin de trouver un compromis : 
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1. Quel prix d’achat recommandez-vous à Alexandre pour devenir propriétaire des actions 

de Verre Design? Votre proposition et arguments doivent aussi viser à convaincre Gaétan 

que le prix est juste et équitable.   

2. Comment Alexandre pourrait-il financer cet achat d’actions? Justifiez clairement vos 

réponses et recommandations. 

 

 

Le projet d’agrandissement de Alexandre 
 

Selon Statistique Canada, en 2019, on note 287 entreprises, dont 66 au Québec œuvrant dans 

la fabrication de verre et produits en verre.  

 

La production de Verre Design utilise présentement trois fours et cela a suffi jusqu’à maintenant 

à répondre à la demande.  Présentement et sous la gouverne de Gaétan, toute la production se 

fait dans la petite usine qui est sur le terrain adjacent à la maison familiale.  Le local est petit, mais 

il y a tout de même possibilité d’augmenter encore la production si la demande augmente.  Plus 

précisément, il est possible de doubler la production de la petite usine avec les trois fours déjà en 

place.   

 

Toutefois, il est important de souligner un problème potentiellement très important. La petite usine 

opère présentement sur le terrain de la résidence familiale qui est dans une zone résidentielle.  

Le conseiller municipal a déjà mentionné à Gaétan que Verre Design ne devrait pas produire le 

verre thermoformé dans une zone résidentielle.  La ville tolère la situation depuis plusieurs 

années, mais a déjà informé Gaétan que si les opérations vont en croissance, ils seront obligés 

de déménager les opérations de Verre Design en zone industrielle comme dans le parc industriel 

de la ville. 

 

Pour Alexandre, cette situation apparemment troublante présente peut-être une opportunité de 

croissance.  En effet, Alexandre croit que la croissance de la clientèle pourrait faire multiplier les 

ventes par 5, d’ici 8 ans (soit en 2028) pour atteindre des ventes de 1 600 000 $.  Et après ces 

8 années, les ventes pourraient vraisemblablement poursuivre une croissance au rythme de 6% 

annuellement pour encore au moins 10 ans. 
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Toutefois, il est impossible d’atteindre ce niveau de production aux emplacements actuels.  La 

capacité électrique est insuffisante pour faire fonctionner les 3 fours simultanément et avec 

seulement 2000 pieds carrés dans la petite usine actuelle, il n’y a pas d’espace pour ajouter un 

four de plus.  Et cela, c’est sans considérer que la ville pourrait carrément interdire une hausse 

de production puisque c’est une zone résidentielle.  Pour Alexandre, il est évident que si l’on veut 

multiplier par 5 le niveau de production, il est impératif de déménager dans le parc industriel. 

 

L’idée de déménager dans le parc industriel n’est pas nouvelle pour Alexandre.  En effet, Gabriel, 

une connaissance de longue date d’Alexandre possède depuis 10 ans une propriété dans le parc 

industriel qui pourrait servir d’usine permettant d’opérer simultanément jusqu’à 7 fours de même 

type (ou plus performants) que ceux utilisés chez Verre Design. 

 

La bâtisse de Gabriel a 9000 pieds carrés de surface et elle est largement suffisante pour 

permettre à Verre Design de réaliser sa croissance des dix prochaines années.  Pour une 

production optimale à long terme, le mieux serait d’utiliser les trois fours actuels et d’en ajouter 

deux de plus, mais des fours plus grands et plus versatiles.  Cela sera suffisant pour permettre à 

Verre Design de multiplier sa production par 5 qui correspondrait à des ventes de 1 600 000 $.  

Alexandre est bien conscient que si la production est multipliée par 5 dès 2021, il ne pourra pas 

vendre toute sa production et les inventaires vont ainsi gonfler.  Selon Alexandre, les ventes vont 

doubler d’ici deux ans pour atteindre 720 000 $.  Toutefois, pour atteindre des ventes de 

1 600 000 $, ça prendra au moins un autre 6 ans, soit, en 2028.   

 

Gabriel a acheté cette bâtisse du parc industriel il y a 10 ans au prix de 320 000 $ pour un projet 

de cuisine-traiteur, mais l’aventure a été un échec et il a cessé ses opérations il y a plus d’un an.  

Ça fait donc plus d’un an que la bâtisse de Gabriel est inutilisée et il y a un solde d’hypothèque 

de 260 000 $.  Par ailleurs, Gabriel a rencontré un agent immobilier qui lui a affirmé qu’une bâtisse 

de 9000 pieds carrés du parc industriel de la municipalité se vendait aux alentours de 700 000 $ 

en 2020.   

 

L’idée de démarrer un partenariat avec Alexandre l’intéresse.  Gabriel est disposé à contribuer en 

utilisant sa bâtisse du parc industriel en plus de travailler à la production avec Alexandre.  Les 

deux pourraient travailler jusqu’à 5 jours par semaine à la production pour un salaire annuel de 

75 000 $ chacun.   
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Alexandre souligne qu’il faudra effectuer des aménagements pour que la bâtisse puisse servir aux 

opérations de Verre Design.  Des rénovations de déplacement de murs, de pose de portes contre 

le feu, etc. représentent des coûts de rénovations de 85 000 $ à l’intérieur de la bâtisse pour la 

rendre opérationnelle pour Verre Design.   

  

Le déménagement des installations de la petite usine actuelle (les trois fours, l’inventaire, etc.) 

vers le parc industriel coûtera 20 000 $.  Et pour ajouter deux fours neufs plus grands et plus 

performants, il faut prévoir un coût de 90 000 $ si on y inclut l’installation électrique, etc. 

 

Les fours actuels de Verre Design sont prévus être en bon état d’opération pour encore 20 ans. 

Quant aux fours neufs, ils seront pleinement fonctionnels pour 30 ans s’ils sont bien entretenus. 

  

Les discussions entre Alexandre et Gabriel allaient de bon train jusqu’au moment où Gabriel a dit 

« comme on va transférer ma bâtisse qui vaut 700 000 $ dans la compagnie Verre Design Inc., je 

crois qu’il serait juste qu’en échange tu me donnes 50% des actions de Verre Design Inc. » 

 

Alexandre n’est pas d’accord. Il se dit que Gabriel a payé cette bâtisse seulement 320 000 $ et 

qu’en plus il y a un solde d’hypothèque de 260 000 $.  De plus, cette bâtisse ne lui sert à rien 

depuis plus d’un an.  Finalement, la bâtisse n’est pas exactement adéquate et des rénovations de 

85 000 $ s’imposent avant de pouvoir l’utiliser à la production du verre thermoformé. Alexandre 

souligne que la bâtisse de Gabriel est tout au plus une contribution de 60 000 $ (soit le prix payé 

de 320 000 $ pour sa bâtisse moins l’hypothèque de 260 000 $).  Et pour une contribution de 

l’ordre de 60 000 $, ça vaut moins de 10% des actions de Verre Design Inc. 

 

Avant de poursuivre ses discussions avec Gabriel, Alexandre vous demande conseil pour l’aider 

dans sa décision.  Il vous demande votre avis sur : 

 

1. Est-il rentable de déménager les opérations de Verre Design dans le parc industriel même 

si cela permettrait d’atteindre des ventes de 1 600 000 $ en 2028? 

2. Alexandre croit que la contribution financière de Gabriel via sa bâtisse est de 60 000 $ 

alors que Gabriel croit que c’est plutôt 700 000?  Quelle est votre recommandation pour 

un prix juste?  

3. Quelle est votre recommandation quant à la proportion des actions de Verre Design que 

Alexandre devrait céder à Gabriel pour y transférer sa bâtisse? 
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La baisse du risque du coût du verre 
 

L’année 2020 a été éprouvante pour Verre Design et la principale raison n’a pas été la covid-19.  

Non, la principale raison pour laquelle Alexandre a eu des sueurs froides en 2020 est que ses 

fournisseurs lui ont dit en novembre 2020 que le prix de sa principale matière première, le verre, 

a subitement augmenté de 14%!  Dès décembre 2020, le prix est de 14% plus élevé pour toute 

commande de verre. 

 

Avant novembre 2020, les coûts du verre représentaient environ 55% de ses coûts totaux et 40% 

de son prix de vente du verre thermoformé. En décembre 2020, avec la hausse, les coûts du verre 

représentent maintenant plus de 60% des coûts et près de 50% du prix de vente du verre 

thermoformé.  Ce fut tout un choc pour Alexandre qui n’a jamais vécu une hausse aussi importante 

et subite de ses coûts de production.  D’ailleurs, cela a fait fondre le bénéfice du mois de décembre 

puisque les coûts ont gonflé alors que le prix de vente est demeuré inchangé.  C’était impossible 

d’augmenter les prix de vente puisque les prix avaient déjà été fixés et signés par des contrats 

avec des clients dans les deux mois qui ont précédé la production.  En effet, il s’écoule environ 

deux mois entre la signature d’un contrat de vente à prix fixe avec un client et la production du 

verre fini et livré à ce client.  De plus, si Alexandre vise la croissance, il ne pourra pas augmenter 

son prix de vente de 14%.  À un prix de 14% de plus, les clients se feront plus rares.  Il faudra 

faire des compromis sur la marge bénéficiaire si on vise beaucoup de croissance. 

 

Le verre est la principale matière première.   Plus précisément, Verre Design achète du verre en 

feuille d’épaisseur de 4 mm. Chaque four qui tourne en plein régime peut utiliser jusqu’à 15, 000 

mètres carrés de verre 4 mm par année.   

 

Alexandre n’a pas digéré cette mauvaise expérience de hausse subite du prix du verre en 

novembre 2020.  Il aimerait bien l’idée d’acheter toutes les matières dont il aura besoin pour les 

prochaines années, mais ce n’est pas réaliste.  Il n’a pas les moyens financiers de tout acheter 

d’avance et de toute façon, il n’aurait pas la place pour entreposer tout cet inventaire de verre. 

 

 

À la Bourse de Montréal, il existe un contrat à terme dont le sous-jacent est le verre utilisé par 

Verre Design Inc.. Le prix « spot » du verre est présentement à 9.40$.  Les informations sur ce 

contrat sont les suivantes.  
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Spécifications du contrat à terme 
Taille du contrat  

(en mètres carrés) 300 300 300 

Tick (Taille) 0,01 $  0,01 $  0,01 $  

Tick (Valeur) 3,00 $  3,00 $  3,00 $  

Prix / mètres carrés 9,50 $  10 $  11 $  

Valeur du contrat 2 850 $  3 000 $  3 300 $  

Échéance janv-21 janv-22 janv-23 

 

 

 

Pour ces contrats standardisés, la bourse détermine l’évaluation à la valeur de marché (mark-to-

market) chaque jour selon le prix spot du sous-jacent. De plus, pour garantir l’engagement de 

chaque partie (acheteur et vendeur) dans la transaction finale, la bourse exige un dépôt de 40% 

de la valeur du contrat à terme comme la marge initiale. 

 

Par ailleurs, il y a une marge de maintenance de 30% de la valeur du contrat à terme qui doit être 

maintenue. Si cette marge de maintenance de 30% n’est pas respectée, il y aura un appel de 

marge au détenteur du contrat à terme pour que ce dernier effectue un dépôt pour rehausser la 

marge afin d’attendre le niveau de la marge initiale de 40%.  En conséquence, une position dans 

ce contrat à terme va non seulement exiger un dépôt initial (la marge initiale de 40%), mais aussi 

la possibilité d’être forcé à injecter de l’argent en cas d’appel de marge. Ce qui peut arriver si le 

prix du contrat évolue défavorablement. 

 

En résumé, si Alexandre décide de prendre le contrat à terme pour couvrir le risque du prix futur 

du verre en feuille, il faudra prévoir mettre un montant en réserve tant pour la marge initiale que 

pour répondre à un potentiel appel de marge. Il faut aussi noter que si le prix spot à la maturité du 

contrat est inférieur au prix à terme au moment de signer le contrat, l’engagement dans le contrat 

à terme va générer des pertes pour Verre Design.   
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Afin d’éviter une situation similaire à novembre 2020 qui pourrait faire fondre la marge bénéficiaire, 

Alexandre vous demande conseil.   

 

1. Expliquez les paramètres dans le contrat à terme de verre en feuille et les particularités de 

marchés de contrats à terme par rapport aux marchés d’actions.  

2. Est-il possible de mettre en place une stratégie qui permettrait d’éviter de subir une hausse 

des coûts de production lorsqu’un contrat de vente est signé avec les clients? 

3. Quelle proportion de ses matières premières devrait être ainsi « couverte » (le pourcentage 

à être couvert par le contrat à terme) pour une production d’une année ou plus? 

4. Quels sont les désavantages de la stratégie de couverture avec des contrats à terme par 

rapport au statuquo? 
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Annexe A 
États Financiers 2018 et 2019 
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Annexe B 
Le risque des actions de Verre Design Inc. 

 

Les actions de Verre Design Inc ne sont pas cotées en bourse.  Il n’est donc pas possible de 

faire des recherches pour obtenir des informations précises sur le risque ou le rendement des 

actions de Verre Design Inc.  Toutefois, une recherche sur des entreprises comparables qui sont 

cotées en bourse et dans le même secteur économique permet aux analystes de prévoir que les 

deux mesures de risque les plus populaires sur les actions, le beta et l’écart-type sont  pour 

Verre Design Inc. : 

 

 

 

Risque des actions de Verre Design Inc. 

Beta β 1,2 

Écart-type σ 40% 
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Annexe C 
Prévisions 10 ans : rendements et risques sur les marchés financiers 

(source : MERCER Gestion Mondiale d’investissements) 

 

 

 


