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Cinéplex Gédéon inc. 

Nous sommes le 6 janvier 2017 et vous revenez tout juste du congé des Fêtes. Vous avez 

à peine le temps de suspendre votre manteau que la sonnerie du téléphone vous fait 

sursauter. Au bout de la ligne, M. Clinton Hill Larry, un de vos partenaires de golf, 

demande à vous rencontrer le plus rapidement possible.  

Depuis déjà quelques mois, il envisage de faire l’acquisition de Cinéplex Gédéon inc., un 

petit cinéma privé de trois salles contenant 115 places chacune, bâti par M. Henri Gédéon 

il y a de cela trente ans. M. Hill Larry rêve depuis longtemps d’acquérir sa propre entreprise 

et comme il est un grand cinéphile, cette opportunité lui est apparue comme étant 

exceptionnelle. 

M. Gédéon aurait certainement souhaité demeurer encore longtemps à la tête de 

l’organisation, mais comme la femme de ce dernier est malade depuis un certain temps, il 

ne peut plus consacrer autant d’énergie qu’auparavant à son entreprise. De plus, étant sans 

enfant, il ne peut envisager un scénario de transfert familial. Il souhaite donc vendre son 

organisation à une personne de confiance qui perpétuera la mission de Cinéplex Gédéon 

inc., soit d’offrir des billets de cinéma à un coût abordable aux familles de la région. Avec 

des billets à 8 $ pour tous, il va sans dire que le prix de la facture est souvent beaucoup 

moins élevé que celui exigé par les grandes chaînes telles que Luzzo ou Cinéma-entreprise. 

Par ailleurs, la petite entreprise familiale qui fait partie du décor du centre-ville depuis belle 

lurette a toujours obtenu des résultats financiers acceptables. Il semble même qu’il y ait eu 

un engouement particulier, au cours de la dernière année, que M. Gédéon attribue à la sortie 

du célèbre film Stars Wow.  

Lors de votre conversation, M. Hill Larry vous explique qu’il a déjà rencontré M. Gédéon 

dans la dernière semaine de décembre. Le contact entre les deux hommes a été plutôt 

chaleureux et M. Gédéon a bien accueilli l’idée que M. Hill Larry puisse devenir le 

prochain propriétaire de son entreprise. M. Hill Larry est natif de la région. Il a grandi tout 

près du cinéma qu’il a fréquenté plus souvent qu’à son tour alors qu’il était enfant. Pour 

M. Hill Larry, il est évident que de reprendre ce cinéma est très important afin de perpétuer 

la vocation familiale de l’organisation. Ce dernier vous a aussi parlé de la forte estime qu’il 

a pour M. Gédéon qui a toujours vécu modestement en ne se versant qu’un faible 

dividende, et ce, afin de toujours réinvestir les profits de l’entreprise au bénéfice des 

familles de la région.  

M. Hill Larry vient tout juste de recevoir les états financiers de l’organisation au 

31 décembre 2016 (Annexe 1). Toutefois, comme les choses deviennent plus sérieuses à 

présent, M. Hill Larry souhaite obtenir votre assistance pour la suite des évènements, 

notamment pour l’aider à établir une fourchette de prix relativement à l’acquisition de 

l’entreprise et pour le conseiller quant au financement de celle-ci (Annexe 2). Pour vous 



aider dans votre travail, M. Hill Larry vous remet les notes prises lors de sa rencontre avec 

M. Gédéon (Annexe 3).  

Juste avant de raccrocher, M. Hill Larry vous fait part d’une proposition qu’il a reçue il y 

a quelques jours. Alors qu’il assistait à une représentation dans un cinéma montréalais 

appartenant à une chaîne bien connue, M. Ronald Trump, le propriétaire de la chaîne de 

cinéma montréalaise, est venu discuter avec lui pendant quelques minutes. M. Trump lui a 

précisé qu’il souhaite depuis longtemps s’établir en région et que Cinéplex Gédéon inc. 

serait peut-être une bonne porte d’entrée pour importer un nouveau concept très populaire 

dans les grands centres urbains : le cinéma 4D. Tous les renseignements en lien avec cette 

rencontre sont indiqués à l’annexe 4.  

 

Travail à faire : 

M. Hill Larry vous demande de l’aider à établir une fourchette de prix pour faciliter les 

négociations dans le projet d’acquisition de Cinéplex Gédéon inc. En ce sens, il vous 

demande d’ajuster les états financiers selon les normes comptables en vigueur. Ce dernier 

souhaite aussi que vous le conseilliez pour le financement de l’acquisition du cinéma, en 

précisant les avantages et les inconvénients de chacune des options offertes, pour 

finalement formuler une recommandation à cet effet. Enfin, l’acquéreur vous demande 

également de lui faire part de toute autre information que vous jugez pertinente. 

  

  



ANNEXE 1 : ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 

 

CINÉPLEX GÉDÉON INC. 

RÉSULTATS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

 

  2016            2015 

REVENUS 

Billetterie 

(non audité) 

315 744 

(non audité) 

269 025 

Restauration 224 664 216 284 

Publicité     66 792     60 739 

TOTAL DES REVENUS   607 200   546 048 

   

CHARGES D’EXPLOITATION   

 Salaires et charges sociales 109 200 105 830 

 Achats – Restauration 42 226 41 608 

 Droits de projections (films) 170 502 166 088 

 Assurances 16 358 15 801 

 Publicité 18 617 17 338 

 Entretien et réparations 13 610 12 580 

 Énergie 46 087 45 169 

 Papeterie et fournitures diverses 8 092 7 843 

 Taxes et permis 6 202 6 105 

 Communications 4 393 4 087 

 Amortissement 34 834 33 671 

 Intérêts et frais bancaires       6 533                   7 006 

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION   476 654   463 126 

   

BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS 130 546 82 922 

 Impôts exigibles (recouvrables) 25 %    32 636    20 730 

   

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)    97 910    62 192 

  



     

CINEPLEX GÉDÉON INC. 

BÉNÉFICES NON RÉPARTIS 

AU 31 DÉCEMBRE 

 

  2016 

(non audité)  

2015 

(non audité) 
  

  

Solde au début 141 416   119 224  
   

  

Plus : Bénéfices de l'exercice 97 910   62 192  

 
  

 
 

Moins : Dividendes    (40 000)    (40 000) 
 

 
 

 
 

Solde à la fin    199 326      141 416  
  

 
 

 

 

  



   

CINÉPLEX GÉDÉON INC. 

BILAN 

AU 31 DÉCEMBRE 

 

  2016        2015 

ACTIF 

 

À COURT TERME 

(non audité) 

 

(non audité) 

 

Encaisse 4 258 2 163 

Stocks (Restauration) 56 890 49 222 

Frais payés d’avance     14 400             -  
     75 548      51 385 

   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   302 689   312 523 

   

TOTAL DE L’ACTIF   378 237   363 908 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   

   

PASSIF À COURT TERME   

 Créditeurs 2 681 37 822 

 Impôts à payer 32 637 20 731 

 Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice     12 836    20 346 

  48 154 78 899 

DETTE À LONG TERME   130 657   143 493 

   

TOTAL DU PASSIF     178 811     222 392 

   

CAPITAUX PROPRES   

 Capital-actions 100 100 

 Bénéfices non répartis   199 326   141 416 

    

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES   378 237  363 908 

  

 

  



 

           CINÉPLEX GÉDÉON INC. 

EXTRAIT DES NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

Note 5 – Immobilisations corporelles 

Description Coût   Am. Cum.   

Valeur 

comptable 

nette 

Terrain 103 250  0  103 250 

Bâtiment 629 583  539 643  89 940 

Équipement de projection 181 300  117 225  64 075 

Aménagement - Salles de cinéma 93 015  79 727  13 288 

Aménagement - Restauration 41 990  33 592  8 398 

Équipements de restauration 35 028  28 022  7 006 

Équipement informatique 25 800  15 480  10 320 

Mobilier de bureau      10 687      4 275      6 412 
      

Total 1 120 653  817 964  302 689 

 

 

Note 8 – Juste valeur 

Les justes valeurs de l'encaisse et des autres actifs à court terme, ainsi que des créditeurs et 

autres charges à payer, correspondent approximativement à leur valeur comptable en raison 

de leur échéance à court terme. 

La juste valeur des immobilisations corporelles correspond approximativement à la valeur 

comptable, à l’exception du terrain et du bâtiment dont la valeur a augmenté de 1% par 

année depuis la construction initiale. 

 

  



Annexe 2 : Financement du projet d’acquisition de Cinéplex Gédéon inc. 

 

• Selon les informations obtenues par votre cabinet, il appert que le prix de vente 

d’un cinéma s’établit généralement par le recours à deux méthodes distinctes : soit 

par l’utilisation d’un multiple évalué à cinq fois les bénéfices avant intérêts, impôts 

et amortissement, jugés représentatifs de l’exploitation normale de l’entreprise; soit 

par la juste valeur marchande des actifs. Une analyse de certaines transactions 

antérieures liées au monde du cinéma a aussi permis d’établir que le calcul doit 

obligatoirement être réalisé selon les deux méthodes pour établir une fourchette 

adéquate de négociation.  

 

• Par ailleurs, après discussion avec votre client, vous découvrez que celui-ci dispose 

de trois possibilités pour financer l’acquisition du cinéma Cinéplex Gédéon inc. 

 

o Un prêt personnel à la Caisse populaire du Bonheur pour un montant total 

ne pouvant excéder 250 000 $ remboursable par des paiements mensuels 

sur une période de 10 ans. Le prêt porterait intérêt au taux de 8 % par année 

et l’institution financière exige de pouvoir mettre en garantie la maison de 

M. Hill Larry et de son épouse, d’une valeur actuelle de 300 000 $ et pour 

laquelle il reste une hypothèque d’un montant de 25 000 $ à payer. 

 

o M. Grolot, un riche homme d’affaires, a récemment offert une aide 

financière à M. Hill Larry en lui proposant de participer financièrement à 

l’acquisition du cinéma. M. Grolot serait prêt à investir un montant allant 

jusqu’à 400 000 $, en contrepartie  de 10 % de redevances sur les revenus, 

payables annuellement, jusqu’à remboursement complet du prêt et de 3 % 

de redevances par la suite. M. Grolot ne veut en aucun cas devenir 

actionnaire de l’entreprise.  Il souhaite uniquement établir un partenariat 

d’affaires avec M. Hill Larry; entente qui lui permettrait de faire fructifier 

ses avoirs autrement que par un placement traditionnel. 

 

o M. Hill Larry dispose d’un montant de 100 000 $ placé actuellement dans 

une épargne à terme lui rapportant un revenu de placement de l’ordre de 

2 %. S’il donnait immédiatement ce montant à M. Gédéon, ce dernier serait 

prêt à lui financer la balance du paiement pour une période de 5 ans, sans 

intérêt ni remboursement avant l’échéance, afin d’assurer la survie de son 

cinéma pour encore plusieurs années. Pendant cette période, M. Gédéon 

exige cependant de détenir une garantie légale sur le terrain et le bâtiment 

en cas de non-paiement.  De plus, il souhaite ardemment demeurer impliqué 

dans toutes les décisions significatives de l’organisation, et ce, jusqu’à 

remboursement total du prix entendu entre les deux parties. 

  



Annexe 3 : Notes prises lors de la rencontre entre M. Hill Larry et M. Gédéon 

• Dès son arrivée, M. Hill Larry a remarqué que M. Gédéon n’avait pas le cœur à 

rire. Habituellement charmant et blagueur, le vieil homme paraissait aigri et 

furieux. Quelques minutes à peine après le début de la rencontre, il lui a expliqué 

qu’il était en colère suite à la réception d’une amende très salée découlant de 

diverses inspections réalisées en vertu de la Loi sur le cinéma. Selon les données 

rapportées dans la lettre reçue (Annexe 5), des inspections surprises auraient permis 

de conclure que le nombre de billets vendus pour un film ne correspondait pas au 

nombre de personnes se trouvant dans les salles, et ce, à trois reprises au cours de 

l’année 2016. Pour ces offenses, le cinéma s’est vu imposer une amende de 

50 000 $ qui devra être acquittée s’il souhaite préserver son permis d’exploitation. 

Les écarts reprochés au Cinéplex Gédéon inc. sont significatifs tel que le démontre 

le tableau suivant déposé en pièce jointe de la lettre reçue en décembre : 

 

Date Nombre de billets vendus Nombre de personnes 

dans les salles 

Le 6 février 2016 225 18 

Le 17 juin 2016 322 33 

Le 18 décembre 2016 310 22 

 

Toutefois, il est évident, selon les propos tenus par M. Gédéon, que cette situation 

est fréquemment vécue dans de multiples cinémas. Pour ce dernier, il ne fait aucun 

doute que cette infraction constitue une taxe déguisée pour affaiblir les petits 

cinémas indépendants comme le sien. Perplexe suite à sa réponse, M. Hill Larry a 

alors demandé à M. Gédéon comment il explique que des écarts aussi significatifs 

aient pu être relevés entre le nombre de billets vendus et le nombre de personnes 

présentes dans les salles. Même s’il apparaissait évident qu’il était irrité par la 

question, M. Gédéon lui a répondu en souriant : « Vous savez, une fois que les gens 

sont entrés dans le cinéma, on contrôle difficilement dans quelle salle ils vont. 

Probablement que certains ont changé de salle au moment du décompte, ce qui a 

sans doute mélangé les inspecteurs. Vous savez, ces inspecteurs ne sont pas 

toujours les personnes les plus qualifiées… Vous comprenez ce que je veux dire? » 

• Lors d’une première rencontre avec M. Gédéon, en septembre 2016, M. Hill Larry 

avait pris connaissance d’une entente signée relativement à un contrat 

d’approvisionnement en beurre entre Cinéplex Gédéon inc. et Archambeurre inc. 

pour une durée d’un an débutant le 1er juillet 2016 (Annexe 6). M. Gédéon avait 

bénéficié d’un rabais considérable pour avoir payé en un seul versement le coût 

total en approvisionnement. Toutefois, suite à quelques visites faites au cinéma, 

M. Hill Larry avait constaté que les clients étaient très insatisfaits du goût du beurre 

et que plusieurs formulaient ouvertement des commentaires négatifs à cet égard. 



Lorsqu’il en avait discuté avec M. Gédéon, ce dernier lui avait alors précisé qu’il 

tenait à mener à terme l’entente puisqu’une importante pénalité de 5 000 $ était 

associée à la rupture de celle-ci. Après réflexion, M. Hill Larry avait toutefois 

décidé d’exiger la rupture de l’entente au 31 décembre, sans quoi il se retirait du 

projet d’acquisition du cinéma. Peu enchanté par cette demande, M. Gédéon a 

néanmoins accepté de mettre un terme à l’entente avec Archambeurre inc. au 31 

décembre 2016.  

 

• Afin de faciliter la transaction, M. Gédéon a investi un montant considérable de 

25 000 $ en septembre 2016, afin de changer les moteurs de deux des trois 

projecteurs du cinéma, de même que les lentilles. M. Gédéon précise néanmoins 

que ces modifications ne changeront en rien la durée de vie prévue des projecteurs 

établie initialement à 15 ans. En raison de ces améliorations qui constituent, selon 

M. Gédéon, des avantages indéniables puisque les coûts relatifs à ces travaux 

représentent près de 60 % de la valeur de chaque projecteur, ce dernier a fait le 

choix de capitaliser à l’actif les montants en question. 

 

  



Annexe 4 : Notes concernant le projet de cinéma 4D 

 

• Selon M. Trump, le cinéma 4D est tout simplement le futur du cinéma. Avec la 

multiplication des écrans géants dans les domiciles familiaux, il devient de plus en 

plus difficile d’attirer les spectateurs dans un cinéma « conventionnel ». M. Trump 

précise d’ailleurs que le cinéma 4D fait vivre à ceux qui l’essaient une expérience 

hors du commun où le spectateur se retrouve littéralement au cœur de 

l’environnement du film. De plus, M. Trump a précisé qu’un tel projet permet 

indéniablement d’augmenter de façon considérable le coût des billets. À titre 

d’exemple, il précise qu’il parvient facilement à remplir ses salles en vendant des 

billets à un coût de 16 $ par personne, et ce, sans compter la publicité gratuite 

découlant de la médiatisation d’un tel investissement. Ainsi, selon les propos de 

M. Trump, la mise en place de ce projet d’envergure permettrait de transformer 

littéralement l’expérience cinématographique offerte par Cinéplex Gédéon inc., 

entraînant également une hausse des revenus de publicité de l’ordre de 15 %. 

Évidemment, un tel projet suppose aussi des dépenses supplémentaires puisqu’en 

plus du prêt à rembourser, il faut entre autres prévoir l’acquisition de mousse pour 

simuler la neige ou encore la hausse de la facture d’électricité en raison des outils 

supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement d’une telle technologie. 

Globalement, M. Trump estime que, pour l’ensemble de ces cinémas, la hausse des 

dépenses directement liées à l’exploitation de la salle de cinéma 4D a été de l’ordre 

de 12 %, en plus des frais nécessaires à la création d’effets spéciaux estimés pour 

leur part à 3 $ par siège dans la salle. 

 

• M. Trump a aussi précisé que la mise en place d’un tel projet supposerait de 

construire une quatrième salle, de seulement 50 places, dans le cinéma actuel afin 

d’accueillir la nouvelle technologie. Compte tenu de la complexité de l’opération 

d’une telle salle, il est impensable d’offrir plus d’une représentation par soir, et ce, 

pour chaque jour de la semaine.  À cet égard, un montant approximatif de 150 000 $ 

serait nécessaire pour la réalisation du projet, mais ces coûts, selon M. Trump, sont 

généralement recouvrés très rapidement. D’ailleurs, M. Trump s’est même proposé 

de financer personnellement le projet pour Cinéplex Gédéon inc. à un taux d’intérêt 

de 9 %. Après discussion avec votre client, vous comprenez que le financement 

proposé par M. Trump est en réalité une débenture, c’est-à-dire qu’il propose de 

prêter l’argent pour une période de 4 ans à la fin de laquelle le remboursement total 

de la somme due sera requis. En cas de non-paiement du montant total, M. Trump 

deviendrait alors propriétaire de 30 % des actions de l’organisation. Il serait 

également envisageable de présenter une demande de financement corporatif à la 

Caisse populaire du Bonheur.  Un tel financement pourrait être moins dispendieux 

puisque le taux d’intérêt proposé aux entreprises est actuellement de 6% par année, 

sous réserve d’avoir donné certains actifs en garantie.  Mme Lajoie, conseillère à 

la Caisse populaire du Bonheur, a d’ailleurs confirmé qu’une garantie sur le terrain 



et le bâtiment assurerait à Cinéplex Gédéon inc. l’obtention de ce taux d’intérêt 

préférentiel. 

 

• Selon M. Hill Larry, le bassin de clientèle potentielle dans la région n’est pas 

illimité.  Bien que le cinéma 4D offre un attrait intéressant, il estime que seulement 

10 % des ventes proviendront de nouveaux clients; le reste provenant de la clientèle 

actuelle du cinéma.  De plus, il va de soi qu’aucune nourriture ne pourra être tolérée 

dans la salle afin d’éviter d’endommager le mécanisme permettant de faire bouger 

les sièges et de simuler les effets spéciaux.  M. Hill Larry estime à 8% la baisse 

potentielle des ventes de breuvages, popcorn et autres friandises. 

 

• En somme, M. Hill Larry aimerait savoir s’il doit ou non poursuivre ce projet. Il 

croit d’ailleurs que le fait d’établir un budget de caisse, incluant les entrées et les 

sorties de fonds supplémentaires générées par le projet, lui permettrait de prendre 

une décision éclairée à cet effet.  Il demeure toutefois ouvert à connaître toute autre 

information qu’il devrait considérer avant de prendre sa décision. 

 

 

  



Annexe 5 : Lettre reçue suite aux inspections surprises chez Cinéplex Gédéon inc. 

 

 
Ministère de la Culture et des Communications 

225, Grande Allée Est 

Québec (Québec) G1R 5G5 

 

Le 20 décembre 2016 

M. Gédéon, 

Par la présente lettre, nous vous avisons que suite à trois inspections réalisées chez 

Cinéplex Gédéon inc., nous avons constaté que le nombre de billets vendus ne 

correspondait pas au nombre de personnes présentes dans les salles. En vertu de la Loi sur 

le cinéma (C-18.1), une deuxième offense de ce genre entraîne automatiquement une 

amende de 50 000 $. Vous disposez d’un délai de 21 jours, à partir de la date inscrite sur 

ce document, pour régler le montant de l’infraction, sans quoi votre permis d’exploitation 

sera suspendu pour une durée indéterminée.  

Vous trouverez en pièce jointe de la présente lettre un tableau présentant les dates 

auxquelles des infractions ont été commises de même que les écarts détectés au moment 

des inspections. Un bordereau de paiement est aussi joint au présent envoi. Pour toutes 

questions ou informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous au 

418-668-3232.   

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Le ministère de la Culture et des Communications 

 

Luc Fortin 

M. Luc Fortin, ministre délégué au ministère de la Culture et des Communications 

 

c. c. Mme Évelyne Jacob, secrétaire du ministre délégué à la Culture et aux 

Communications  



Annexe 6 : Entente relative à l’approvisionnement en beurre 

Archambeurre inc. 

555 rue de l’Esplanade 

Saint-André, QC 
G0L 2H0 

Tel. 418-444-4444 
 

    # contrat : 122 

    Date du contrat : 1er juillet 2016 

    Date de livraison : Le 1er de chaque mois 

       

Adresse de facturation   Adresse de livraison 
 

Cinéplex Gédéon inc.   
   

 

Att. : M. Henri Gédéon     Idem   
 

1325, pl. des Spectacles     
   

 

Alma G9A 5H3         
       

Code Désignation Nombre Prix unitaire Remise Montant 

            

            

            

23 
Approvisionnement 
en beurre 

75 litres par mois pour une 
durée de 12 mois 16,00 0 % 14 400,00 

            

      
  

    

      

            

                       

    

 

  
 

      
            

        

 

 
 
TPS : 346 881 217  Total avant taxes 

14 400,00 

 TVQ : 3251992370TQ0001  TPS 
 N/A 

 
 

  TVQ 
 N/A 

    Total 
 

14 400,00 

 

 

Commentaire : Entente annuelle payable en totalité à la réception. Le 
client bénéficie de la promotion « Premier Client ». Toute annulation 
de l’entente entraînera le paiement complet du contrat en plus d’une 
pénalité de 5 000 $ payable au moment de l’annulation du contrat. 


