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  MESSAGE  
 

Les familles en affaires ont besoin d’accompagnement pour aborder et 
résoudre les nombreuses questions qui touchent la gestion et le transfert 
de leur entreprise.  Trop souvent, ces familles ne veulent pas ou ne 
savent pas comment entamer le processus et doivent souvent trouver 
des solutions par elles-mêmes, ne disposant pas de ressources ni d’outils 
adaptés à leur besoins.  
 
Le CIFA organise des activités de sensibilisation, de la formation et du 
réseautage s’adressant uniquement aux problématiques des familles en 
affaires et aux professionnels qui travaillent étroitement avec elles.   
 

La dame aux cheveux frisés veut vous aider  !  
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Éléments déclencheurs pour commencer le processus de transfert ?   

•  Maladie, accident, décès ou autres crises   

• Désir de profiter plus de la vie ou faire autre chose  

• Votre banquier, comptable ou HEC vous le suggère fortement 

Les principales raisons pour attendre ?          

• Manque de temps 

• Manque de ressources ou d’argent  

• Peur … de créer des conflits, de lâcher prise, de s’ennuyer   
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passé présent futur 

valeurs principes rêves vision plans 

 Le processus de planification… prend du temps 

FFA Carte routière 



Famille  Entreprise 

Propriété 

Consultant 

Denise Paré Julien, 2011 

Approche multidisciplinaire… prend les bonnes personnes     
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   Comment le CIFA peut vous aider 
 

•  Accès à de l’information et des ressources…profitez-en, c’est 
   gratuit ! 
 

•  Travaillons ensemble avec les consultants et les professionnels 
    afin  d ’améliorer ce domaine d’étude et nos compétences 
  
•  Offrons de la formation et une plateforme unique  
 

•  Nous avons une mission « sans but lucratif »…  rôle neutre              
 



   Activités CIFA à venir 2011 -2012: 
 
 
 
 

Soirée Gala – 14 novembre 2011 de 17h30 à 21h 

« Comment transmettre la générosité d’une génération à l’autre … la     

      philanthropie familiale comme élément rassembleur »  
 

 Concours «Les Médaillés de la Relève »- 30 mai 2012 
 www.medaillesdelareleve.com 

 
Formation – «Carte Routière 2012»  offerte sur demande  
    et exclusivement pour les membres d’une même famille 
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