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Désinvestissements : 
imposerez-vous le rythme 
ou le suivrez-vous?

L’incertitude macroéconomique, l’instabilité géopolitique et les changements technologiques créent des perturbations 
sans précédent dans le milieu des affaires. Cette dynamique, jumelée à un contexte de faible croissance, à une pression 
accrue des actionnaires et à l’évolution des préférences des consommateurs, entraîne une question essentielle : comment 
mieux affecter les capitaux pour dégager un avantage concurrentiel? Près de la moitié des entreprises canadiennes  
(49 %) prévoient procéder à un désinvestissement au cours des 12 prochains mois.

L’étude mondiale sur les désinvestissements d’entreprise de 2019 porte sur la façon dont les entreprises devraient 
aborder leur stratégie de portefeuille, améliorer l’exécution d’un désinvestissement et recourir aux désinvestissements 
pour pérenniser leurs activités restantes en cette période d’instabilité.

Un plus grand nombre d’entreprises canadiennes prennent  
des décisions stratégiques en matière de désinvestissement
L’approche disciplinée des entreprises canadiennes à l’égard des 
désinvestissements, qui est apparue en 2016 à la suite de leur revue  
de portefeuille planifiée, continue d’entraîner une diminution du  
nombre de transactions découlant de la volonté de saisir une occasion.  
Une approche plus stratégique quant aux décisions relatives à 
l’affectation des capitaux demeure une priorité.

des entreprises canadiennes vendant des actifs 
décrivent leur plus récent désinvestissement 
comme découlant de la volonté de saisir une 
occasion, ce qui représente une baisse par 
rapport aux 68 % de 2018; et seulement 3 % des 
entreprises affirment qu’une offre d’achat non 
sollicitée a été le facteur le plus important dans 
leur dernier désinvestissement, pourcentage 
en baisse par rapport aux 19 % de l’an dernier.

des récents désinvestissements 
d’entreprises canadiennes excédaient  
250 M$, comparativement à 20 % à l’échelle 
mondiale, et 10 % des désinvestissements 
déclarés dépassaient 500 M$.

des entreprises canadiennes estiment que 
d’inclure les sociétés de capital-investissement 
dans leurs processus de désinvestissement  
a eu pour effet d’augmenter le prix d’achat.  
44 % des entreprises ont également  
indiqué que la participation des sociétés 
de capital-investissement avait permis de 
diminuer le délai de clôture de la transaction.

des entreprises canadiennes indiquent que 
la nécessité de financer des investissements 
dans de nouvelles technologies était le 
facteur le plus important à l’origine de leur 
plus récent désinvestissement majeur, 
alors que 15 % des entreprises ont plutôt 
désigné la convergence sectorielle.
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La participation des sociétés de capital-investissement 
maximise la valeur
Les entreprises canadiennes peuvent tirer parti des sociétés de  
capital-investissement s’intéressant aux morcellements d’une certaine 
importance. De nouvelles données viennent contrecarrer l’illusion que les 
sociétés de capital-investissement achètent les entreprises moins cher 
que les entreprises acquéreuses. Les sociétés de capital-investissement 
mettent davantage l’accent sur la valeur, l’intensification de la concurrence, 
de solides multiples et une clôture plus rapide du processus de vente.

La course à la conversion au numérique s’intensifie
Les entreprises canadiennes examinent comment les 
désinvestissements peuvent faciliter leurs projets de conversion au 
numérique et prendre en compte les nouveaux modèles d’affaires 
qui émergent de la convergence sectorielle.

Des transactions de plus grande envergure au sommet  
des priorités des conseils d’administration
Il y a à peine un an, aucune entreprise canadienne ne déclarait de 
désinvestissements supérieurs à 250 M$, et seules 19 % des entreprises 
rapportaient des désinvestissements dépassant 100 M$. Ce virage 
radical vers des désinvestissements plus importants indique que les 
entreprises canadiennes commencent à remettre audacieusement en 
question ce qu’elles considèrent comme « essentiel » à leurs activités.



Lisez nos rapports sectoriels
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• Fabrication de pointe

• Consommation

• Services financiers 

• Sciences de la vie 

• Médias et 
divertissement 

• Capital-investissement 

• Technologie
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Buy  
results

Permettre la mise en 
œuvre accélérée de 
stratégies de croissance 
et de portefeuille qui vous 
aident à réaliser votre 
plein potentiel en vue d’un 
avenir meilleur

Permettre la prise de 
meilleures décisions en 
matière de financement, 
d’augmentation des 
capitaux et d’utilisation 
efficace de ces derniers

Permettre une 
croissance stratégique 
grâce à des acquisitions, 
coentreprises et 
alliances mieux intégrées 
et mieux gérées

Permettre une 
gestion de portefeuille 
stratégique et des 
désinvestissements plus 
judicieux pour aider les 
clients à maximiser la 
valeur d’une vente

Vous aider à transformer 
ou à restructurer votre 
organisation en vue 
d’un avenir meilleur 
en permettant la prise 
de décisions clés en 
matière d’affaires et 
d’investissement

Solutions de 
capital branchées

Que votre objectif soit de préserver, d’optimiser, de mobiliser ou d’investir des capitaux, 
nos solutions de capital branchées peuvent vous aider à dégager un avantage concurrentiel 
et à accroître vos rendements grâce à de meilleures décisions à l’égard de tous les volets 
de votre programme d’affectation des capitaux.
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de 
fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de 
vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la 
confiance à l’égard des marchés financiers et des diverses économies du 
monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces 
pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties 
prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à 
bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes,  
et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young 
Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du  
Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir 
davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. 

À propos des Services consultatifs transactionnels d’EY 
La façon dont vous gérez votre capital aujourd’hui déterminera votre 
situation future face à la concurrence. Nous travaillons avec nos clients à 
générer une valeur sociale et économique en les aidant à faire des choix 
mieux éclairés et plus judicieux en matière de gestion stratégique des 
capitaux et des transactions sur un marché qui évolue rapidement. Que 
votre objectif soit de préserver, d’optimiser, de mobiliser ou d’investir des 
capitaux, l’équipe des Services consultatifs transactionnels d’EY réunit 
un ensemble unique de compétences, de connaissances et d’expérience 
pour vous fournir des conseils ciblés. Nous pouvons vous aider à dégager 
un avantage concurrentiel et à accroître vos rendements grâce à de 
meilleures décisions à l’égard de tous les volets de votre programme 
d’affectation des capitaux.
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Pour en apprendre davantage ou pour discuter de 
votre stratégie de désinvestissement, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

Doug Jenkinson 
Leader pour le Canada 
+1 416 943 3589 
doug.jenkinson@ca.ey.com

Doug Johnson 
Leader pour la 
Colombie‑Britannique 
+1 604 891 8334 
doug.b.johnson@ca.ey.com

Clint MacArthur 
Leader du secteur de l’énergie 
+1 403 206 5034 
clint.macarthur@ca.ey.com

Fany Boucher 
Leader pour le Québec 
+1 514 879 8133 
fany.boucher@ca.ey.com

Jim Lutes 
Leader pour l’Atlantique 
+1 506 634 2158 
jim.d.lutes@ca.ey.com
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