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TO YOUR DEALERSHIP How a dealership replicated  
Amazon’s growth model 

COMMENT APPLIQUER LA FORMULE DE CROISSANCE 
D’AMAZON À VOTRE CONCESSION Portrait d’un concessionnaire  
qui a reproduit le modèle de croissance d’Amazon
by / par TYLER MUSSON 

I never liked Superman… he’s just too 
polished… seriously. 
Where is there weakness and a need to overcome in a man 
who can juggle planets? And did you know Kryptonite is what 
actually saved Superman? That’s right, Superman’s greatest 
limiting factor was the one thing that allowed DC Comics to 
keep the superhero franchise alive. 

Kryptonite actually gave the “Man of Steel” a human and 
vulnerable side with limitations and problems to evolve around. 
You see, people love limitations in others (but hate to admit 
them) because it reminds them of their own shortcomings 
as well as their ability to overcome and succeed – it’s an 
admission of fallibility through another. People are inspired to 
move past these things when others can show them a simple 
way to solve complex problems so they can become who they 
were made to be. To go from underdog to champion. 

Through the years, I have studied many brands growth and affluence 
from startup to unicorn. Amazon is one of my favourites. Jeff Bezos and 
Amazon’s rise to disrupt the entire retail sector is a legendary underdog 
story. Bezos is a genius at taking complex things and making them simple. 
And that’s exactly what this article is about, overcoming huge obstacles 
with simple formulas.

With my past experience and training as a digital agency owner, 
entrepreneur and consultant I had ample experience with experimenting 
with the metrics and behaviours that drive business growth. I learned 
quickly that growing businesses ensured customer loyalty for my business. 
Some of these basic elements of growth are:
 • TRAFFIC 

 • QUALIFIED LEADS 

 • MARKETING CONVERSION RATE

 • SALES ENGAGEMENT RATE

 • SALES CONVERSION RATE
I would say that a dealership’s number one enemy of growth is 

complexity. Let’s face it, there are 100s of metrics to watch and account 
for with behaviours to observe and improve that move those metrics. 
There are also multiple verticals with multiple product categories within 
each to keep track of. But what if we could simplify the equation and 
mimic the strategies of some of the largest and most disruptive companies 
in the world, such as Amazon and Google? 

You know, like Amazon, the e-commerce Website that is responsible 

Je n’ai jamais aimé Superman. Il est 
simplement… trop parfait.
Comment peut-on parler de la faiblesse et du besoin de triompher 
d’un homme capable de jongler avec des planètes? D’ailleurs, 
saviez-vous que c’est en fait la kryptonite qui a sauvé Superman? 
Eh oui, la seule chose qui a permis à DC Comics de maintenir la 
franchise en vie, c’est le talon d’Achilles de son superhéros.

La kryptonite a en fait donné à l’« Homme d’acier » un côté humain 
et vulnérable, qui vient avec son lot de limites et de problèmes pour 
l’amener à évoluer. Voyez-vous, les gens adorent voir les limites 
des autres (même s’ils ont horreur de le reconnaître) parce qu’elles 
leur rappellent leurs propres défauts ainsi que leur capacité à les 
surmonter et à réussir – c’est un aveu de leur faillibilité à travers 
les autres. Les gens sont portés à en faire fi quand les autres 
leur montrent une manière simple de résoudre des problèmes 
complexes, qui leur permet d’accomplir leur destinée : ils aiment 
voir celui qu’on donnait perdant devenir champion.

Au fil des ans, j’ai étudié la croissance et la richesse de nombreuses 
marques, de la jeune entreprise à la licorne. Amazon fait partie de mes 
coups de cœur. La montée en puissance de Jeff Bezos et d’Amazon qui 
a ébranlé le secteur du commerce de détail tout entier est une histoire 
légendaire du petit qui triomphe contre toute attente. Bezos est un génie 
dans l’art de simplifier des choses complexes. C’est d’ailleurs le sujet du 
présent article : surmonter d’énormes obstacles par des formules toutes 
simples.

Fort de mon bagage et de ma formation comme propriétaire 
d’agence numérique, entrepreneur et expert-conseil, je cumulais 
beaucoup d’expérience à mener des expériences sur les paramètres et les 
comportements qui stimulent la croissance des entreprises. D’ailleurs, 
j’ai vite découvert que la croissance des affaires assurait la fidélité de la 
clientèle de ma propre entreprise. Voici quelques-uns de ces facteurs de 
croissance de base :

• L’ACHALANDAGE;

• LES CLIENTS POTENTIELS;

• LE TAUX DE CONVERSION DES PUBLICITÉS;

• LE TAUX D’ENGAGEMENT DES VENTES;

• LE TAUX DE CONVERSION DES VENTES.

Je dirais que le pire ennemi de la croissance d’un concessionnaire, c’est 
la complexité. Admettons-le, il y a des centaines de paramètres à suivre et à 
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for the current and future collapse of traditional retail. Or Google, the 
multi-product media platform that owns 72 percent of what you interact 
with on computer screens, disrupting and fracturing the strongholds of 
traditional media companies from a handful of paid options to multiple 
media channels. Oh, did I mention Google’s products are free? With this 
in mind, I set out to define the initial growth equation for my employer, 
Washington Tractor. In this article, you’ll read about my journey.

What is a Growth Model?

Let’s first define what a growth model is. According to Hila Qu, 
product manager for Growth at GrowthHackers, “A growth model is an 
equation that tells you what are the different variables in your business 
and how they work together and translate into growth.”

When I first started studying growth as an entrepreneur I found 
that the concept of a growth model is both old and new. It has a close 
connection and similarity to what’s typically called a “business model.” 
The difference between old and new is a focus on growth, simplicity and 
data driven decision-making.

“Any business can be explained using a mathematical equation,” 
according to Andy Johns, vice president of Growth at Wealthfront, and 
former product marketing of growth at Facebook and Quora. 

In order to build our own model, I started out with the basic equation 
in Image 1, which is highly dependent on organic growth.

• Top of Funnel (TOFU): These are all the brand awareness and 
traffic building activities that attract users to your products, 
services, and digital properties. Strategic Marketing channels 
and campaigns dump new and qualified leads into the top of 
our funnel which is our website. Conversions at this point are 
typically requests for quotes on our highest converting and 
highest margin product categories.

• Magic Moment: The user’s emotional response when interacting 
with the product. The John Deere brand, our diversification, our 
geography, our brand story, and our product support all converge 

comptabiliser, et autant de comportements à observer et à améliorer pour 
les faire progresser. C’est sans compter les multiples marchés verticaux qui 
comportent tous diverses catégories de produits à surveiller. Et si nous 
pouvions simplifier l’équation et imiter les stratégies de quelques-unes 
des plus grandes entreprises les plus perturbatrices du monde, comme 
Amazon et Google?

Par exemple, Amazon est le site Web de commerce électronique 
responsable de l’effondrement progressif actuel du commerce de détail 
classique. De son côté, Google est la plateforme médiatique multiproduits 
qui possède 72 % des interfaces avec lesquelles vous interagissez à l’écran 
et qui chamboule et fracture le bastion des entreprises médiatiques 
traditionnelles offrant une poignée d’options payantes, par tout son 
attirail de canaux médiatiques. D’ailleurs, ai-je mentionné que Google 
offre ses produits gratuitement? C’est dans cette optique que j’ai entrepris 
de définir la formule de croissance initiale de mon employeur, Washington 
Tractor. Cet article fait le récit de mon parcours.

Qu’est-ce qu’un modèle de croissance?

Pour commencer, voyons ce qu’est un modèle de croissance. Selon 
Hila Qu, gestionnaire de produit chez GrowthHackers, il s’agit d’« une 
équation qui exprime les différentes variables de votre entreprise et la 
façon dont elles interagissent entre elles pour générer de la croissance. »

Quand j’ai commencé à analyser la croissance comme entrepreneur, 
j’ai constaté que le concept du modèle de croissance était à la fois ancien 
et nouveau. Il est étroitement lié et très semblable à ce qu’on appelle 
communément un « modèle d’affaires ». Or, la nouveauté, c’est l’accent 
sur la croissance, la simplicité et la prise de décisions guidée par les 
données.

« On peut réduire n’importe quelle entreprise à une équation 
mathématique », selon Andy Johns, vice-président de la croissance chez 
Wealthfront et ancien gestionnaire de la croissance du marketing des 
produits pour Facebook et Quora.

Pour concevoir notre propre modèle, je suis parti de l’équation de base 
(image 1), qui dépend principalement de la croissance interne.

TYLER MUSSON
is director of marketing for 
Washington Tractor, a  
12-location John Deere  
dealership in Washington State 
/ est le directeur principal du 
marketing de Washington  
Tractor, un concessionnaire 
de John Deere ayant 12 
succursales dans l’État de 
Washington.

IMAGE 1 The Growth Equation / L’équation de la croissance

X X =
Top of Funnel  

(Traffic, Conversions)

Haut de l’entonnoir 
(achalandage et 

conversions)

Magic Moment 
(Creation of 

Emotional Response)
Moment magique 

(création 
d’une réponse 
émotionnelle)

Core Product 
Value (Solves Real 

Problems)

Valeur fondamentale 
du produit (résout de 

vrais problèmes)

Sustainable Growth

Croissance durable

Jeff Bezos and Amazon’s rise to disrupt the entire retail sector is a legendary underdog 
story. Bezos is a genius at taking complex things and making them simple. / La montée 
en puissance de Jeff Bezos et d’Amazon qui a ébranlé le secteur du commerce de 
détail tout entier est une histoire légendaire du petit qui triomphe contre toute attente. 
Bezos est un génie dans l’art de simplifier des choses complexes. 
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to create the magic moment. Relevancy is also key. We utilize 
digital marketing and social media strategies that target the 
exact customers that are most interested in our products and 
services. The John Deere brand takes care of most of the trust and 
marketing friction in the moment.

• Core Product Value: This component involves the size of your 
market, the legitimacy of the problem you solve and how correct 
you were with your product/market fit hypothesis. For our initial 
growth model, we used specific verticals and specific product 
categories. We let John Deere do most of the top of funnel 
heavy lifting educating the customer about the products. We 
differentiate our core offering’s through our unique story and 
support network. It is important that your products solve real 
problems for your customers that your sales people can translate 
into real value.

Modelling Amazon’s Growth

Now that we understand the basic growth factors as outlined in Image 
1, let’s take a look at how we can model Amazon’s growth as shown in 
Image 2. Obviously, there are many other variables to Amazon but this 
illuminates the thought process behind it.

Johns’ growth model for Amazon, illustrated in Image 2, provides an 
example of how to apply the basic growth equation to a real company. 
Here’s how he explains it mixed with some of my own insights:

• Vertical Expansion: When Amazon launched, it sold books. 
Its growth was limited by books as a vertical. As it moved into 
more verticals, such as music or jewelry, it unlocked additional, 
latent growth potential and could expand at a faster pace. Every 
new vertical brings new growth acceleration. What’s key here is 
plotting, which verticals to move into, in what order and with 
which plan to automate and scale. Sound familiar?

• Product Inventory Per Vertical: Product inventory within a 
vertical asks: How can Amazon go from selling 10 books to 10 
million books to every book on the planet? Amazon’s growth is 
proportional to the depth of its product inventory per product 
vertical – just like yours is.

• Traffic Per Product Page: Product inventory is directly linked 
to product pages that are capable of yielding additional traffic all 
over the web. The lever here is converting traffic at a higher rate to 
buyers. In our industry, product inventory that is in stock satiates 
the sense of urgency to the customer and conveys confidence to 
the salesperson as well as a more seamless customer experience.

• Conversion to Purchase and Average Purchase Value: These 
components — the number of purchases and amount of each 

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

• Haut de l’entonnoir : Ce sont toutes les activités visant à faire 
connaître la marque et à susciter l’achalandage qui attirent les 
utilisateurs vers nos produits, services et propriétés numériques. 
Les campagnes et les canaux de marketing stratégique larguent 
de nouveaux clients potentiels et intéressés dans le haut de notre 
entonnoir, c’est-à-dire notre site Web. À ce stade-ci, les conversions 
sont généralement des demandes de prix pour nos catégories de 
produits présentant les meilleurs taux de conversion et les plus 
grandes marges.

• Moment magique : C’est la réponse émotionnelle de l’utilisateur 
au contact du produit. La marque John Deere, notre diversification, 
notre situation géographique, l’histoire de notre marque et notre 
soutien technique convergent tous afin de créer un moment magique. 
La pertinence est aussi un élément crucial. C’est pourquoi nous 
utilisons des stratégies de marketing numérique et dans les médias 
sociaux pour cibler la clientèle précise qui a le plus grand intérêt 
pour nos produits et services. C’est essentiellement la confiance en 
la marque John Deere qui vainc toute résistance au marketing sur le 
moment.

• Valeur fondamentale du produit : Cette composante dépend de la 
taille de votre marché, de la légitimité du problème que vous réglez 
et de la justesse de votre hypothèse sur l’adéquation du produit au 
marché. Dans notre modèle de croissance initial, nous nous sommes 
servis de marchés verticaux précis et de catégories de produits 
particulières. Nous avons laissé John Deere faire la plus grande part 
du travail dans le haut de l’entonnoir, qui consiste à renseigner les 
clients sur les produits. Notre offre de base se distingue par notre 
histoire sans pareil et notre réseau de soutien. Il est impératif que 
les produits apportent des solutions aux vrais problèmes des clients 
pour que les vendeurs puissent générer une véritable valeur.

Modéliser la croissance d’Amazon

Maintenant que nous saisissons bien les facteurs de croissance de 
base de l’image 1, regardons ce que nous pouvons faire pour modéliser 
la croissance d’Amazon par une équation (image 2). Certes, il y a de 
nombreuses autres variables qui s’appliquent à Amazon, mais ce résumé 
nous éclaire sur le processus cognitif en coulisse.

Le modèle de croissance de Johns pour Amazon, schématisé par l’image 
2, est un exemple d’application de l’équation de base de la croissance à 
une entreprise réelle. Voici une combinaison de ses explications et de mes 
propres observations à ce sujet :

• Expansion verticale : À ses débuts, Amazon vendait des livres. Sa 
croissance était confinée au marché vertical des livres. À mesure 
qu’elle s’est implantée sur d’autres marchés comme la musique ou les 
bijoux, elle a libéré un potentiel latent de croissance supplémentaire 

IMAGE 2 - Source: Andy Johns

A =  Vertical Expansion / Expansion verticale

B =  Product Inventory Per Vertical / Stocks de produits par marché vertical

C =  Traffic Per Product Page / Achalandage par page de produit

D =  Conversion to Purchase / Conversion en achat

E =  Average Purchase Value / Valeur moyenne des achats

F =  Repeat Purchase Behaviour / Comportement relatif aux achats répétitifs

A B C D E F Amazon's Growth 
Croissance d’Amazon=xxxxx
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transaction by a customer — are strongly linked. Amazon 
optimizes this variable by injecting recommendation engines into 
the product. The company suggests a related product, which helps 
it convert another purchase and generate additional revenue. 

• Repeat Purchase Behaviour: Eventually the business gets so 
sophisticated that they can build mechanisms to drive repeat 
purchase behaviour, such as introducing products like Amazon 
Prime. They just buy and buy. This is the purpose and function 
of aftermarket in our industry, as an example.

Selling the Idea as a Minimum Viable Product (MVP)

Make no mistake. This is not an easy hypothesis to sell in the war 
room. Image 3 shows the initial idea and equation I worked on to prove 
a “MVP” around my growth hypothesis. I knew that if I could sell and 
prove this simple formula we could scale to more products and verticals.

• Known High Conversion + High Margin Product: Optimizing 
the operational side of a high growth segment requires resources. 
You want to choose a strongly converting product that also has 
great organic growth potential. It never hurts to use a product 
as well that solves problems for a large market. For our case I 
split tested several products in the consumer space and found 
that compact utility tractors (CUT) converted the highest, with 
some of our highest margins. This allows us to scale this segment 
while generating the cash flow needed to sufficiently optimize the 
operational side, preparing it to scale.

• Increase Inventory: Once I could prove that I could consistently 
deliver the traffic and leads that ultimately translated into sales 
and increased revenue, I had gained the trust to talk about 
increasing inventory to scale the CUT product segment. 

• Conversion Rate Optimization + Sales Enablement: Once 
trust was built in the equation and data we continued optimizing 
our strategies and tactics for converting more traffic to buyers. 
We split test ads, keywords, pages, and channels on Google. I 
was simultaneously correlating and explaining to ownership these 
improvements to our campaigns to increased product sales. 

The sales enablement portion was the optimization of the salesforce in 
how it responded to leads and how it managed the sales funnel. Essentially, 
sales enablement is the behaviours that sales and marketing need to adapt 
to work better as a cohesive team. This started with lead engagement (the 
percent of leads followed up on), then to improving engagement time 
(the average amount of time it was taking to engage a lead), to engaging 
leads by customer preference (email, phone, text, live chat). 

• Buy-In to Growth Equation: Once these three steps were 
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et a accéléré son expansion. Chaque nouveau marché vertical 
entraîne un nouvel élan de croissance. La clé, c’est de déterminer 
dans quels marchés s’implanter, dans quel ordre et selon quel plan 
d’automatisation et d’expansion. Ça vous dit quelque chose?

• Stocks de produits par marché vertical : Les stocks de produits 
dans un segment amènent les questionnements suivants : comment 
Amazon peut-elle d’abord vendre 10 livres, puis 10 millions de 
livres et finir par vendre tous les livres sur terre? Sa croissance est 
proportionnelle à l’ampleur de ses stocks de produits par segment 
vertical, comme c’est le cas pour vous aussi.

• Achalandage par page de produit : Les stocks de produits sont 
directement liés aux pages de produits qui réussissent à attirer plus 
d’achalandage des quatre coins du Web. Le levier, c’est la conversion 
de l’achalandage en un taux plus élevé d’acheteurs. Dans notre 
secteur, les stocks en magasin satisfont l’empressement des clients, 
tout en favorisant la confiance de nos vendeurs et une expérience 
client agréable.

• Conversion en achat et valeur moyenne des achats : Ces valeurs 
– le nombre d’achats et le montant de chacune des transactions 
du client – sont étroitement liées. Amazon optimise ces variables 
en intégrant des moteurs de recommandations dans ses produits. 
L’entreprise suggère des produits complémentaires, ce qui l’aide à 
faire plus de ventes et à générer des revenus supplémentaires.

• Comportement relatif aux achats répétitifs : Un jour, l’entreprise 
devient si sophistiquée qu’elle est capable de développer des 
mécanismes pour encourager les achats répétitifs, par l’introduction 
de produits comme Amazon Prime. Ainsi, les clients achètent encore 
et encore. Dans notre secteur, par exemple, c’est le rôle et la visée du 
marché secondaire.

Vendre son idée comme étant le produit minimum 
viable

Ne vous méprenez pas : ce n’est pas une hypothèse facile à faire adopter 
dans une salle de conférence. L’image 3 présente l’idée et l’équation que 
j’ai utilisées pour démontrer en quoi consistait un « produit minimum 
viable » à partir de mon hypothèse de croissance. Je savais que si j’arrivais 
à faire passer et à démontrer cette formule simple, nous pourrions prendre 
de l’expansion dans d’autres catégories de produits et marchés verticaux.

• Conversion élevée connue et produit à marge élevée : Il faut des 
ressources pour optimiser le fonctionnement d’un segment à forte 
croissance. Vous gagnerez à choisir un produit affichant un taux 
de conversion élevé ainsi qu’un excellent potentiel de croissance 
naturelle. Ce n’est pas une mauvaise idée d’utiliser un produit qui 

Sell the Idea (Minimum Viable Product Hypothesis)

Vendre son idée (hypothèse du produit minimum viable)

X X =
Known High 

Conversion + High 
Margin Product

Conversion élevée 
connue et produit à 

marge élevée

Increase Inventory 
(Forecast Growth 

Based upon Increased 
Traffic + Conversions)

Augmentation des stocks 
(croissance projetée 

selon l’augmentation de 
l’achalandage et  
des conversions)

Conversion Rate 
Optimization + 

Sales Enablement 
Optimization

Optimisation du taux 
de conversion et  
aide à la vente

Buy In For Data 
Driven Growth 

Equation

Adhésion à l’équation 
de croissance fondée 

sur les données

IMAGE 3
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implemented and being leveraged we had the buy-in to trust 
the data, plan accordingly from an inventory, personnel, and 
logistical standpoint, and execute on that plan. We were ready 
to scale and we were ready to expand the formula for even more 
scale in more verticals.

Leveraging Amazon’s Growth Engine at Washington 
Tractor

Each product segment has its own growth model. For this example, we 
applied the formula in Image 4 to our CUT and riding lawn equipment 
(RLE) segments. This equation, however, is a good framework for most 
wholegoods and front-end sales.

• Vertical & Product Category Focus: To start you need to focus 
on a specific vertical and product category. For this growth 
equation we used CUTs and RLE.

• Product Category Inventory In-Stock: For the first two years 
of applying this formula there was not full consensus and trust 
around the data and hypothesis. The first year of trusting the data 
we fell short but still outsold our projections. The second year we 
were a little bolder but not quite there and still fell slightly short 
but exceeded goal again. But now in the third year we are in full 
consensus with sufficient inventory and operational resources to 
keep pace with the marketing as well as the market itself.

• Targeted Traffic Per Product Category: This is the amount of 
digital traffic you drive to your sales funnels per product. Ideally 
you have already estimated yearly product inventory based 
upon a) past year conversion rate per product, b) past year sales,  
c) projected economic outlook, and d) estimated increase in 
demand generation through targeted marketing campaigns. Of 
course, there are more factors but these are some of the most 
important to consider. 

• Conversion to Lead + Lead Engagement Rate: These two metrics 
are key to your planning and forecasting. Lead conversion rate is 
the percentage of traffic converted to leads. Sales engagement is the 

I would say that a dealership’s number one 
enemy of growth is complexity… But what 
if we could simplify the equation and mimic 
the strategies of some of the largest and 

most disruptive companies in the world, such as Amazon and Google? / Je dirais que 
le pire ennemi de la croissance d’un concessionnaire, c’est la complexité… Et si nous 
pouvions simplifier l’équation et imiter les stratégies de quelques-unes des plus grandes 
entreprises les plus perturbatrices du monde, comme Amazon et Google?

résout également les problèmes d’un vaste segment de marché. Dans 
notre cas, j’ai soumis à des tests A/B plusieurs produits destinés aux 
consommateurs, et j’ai constaté que les tracteurs utilitaires compacts 
affichaient les meilleurs taux de conversion, en plus de générer des 
marges parmi les plus élevées. Nous avons ainsi pu faire croître ce 
segment tout en générant les liquidités nécessaires pour en optimiser 
suffisamment les activités, en vue d’une expansion.

• Augmentation des stocks : Après avoir démontré que je pouvais 
constamment attirer l’achalandage et les clients potentiels qui 
finissaient par générer des ventes et de nouvelles recettes, j’avais 
gagné la confiance nécessaire pour suggérer d’augmenter les stocks 
en vue d’une expansion dans le segment des tracteurs utilitaires 
compacts.

• Optimisation du taux de conversion et aide à la vente : Après avoir 
développé notre confiance en l’équation et les données, nous avons 
continué d’optimiser nos stratégies et nos tactiques pour transformer 
une plus grande part de l’achalandage en acheteurs. Nous avons fait 
des tests A/B de publicités, de mots-clés et de canaux sur Google. 
Simultanément, j’expliquais aux propriétaires les corrélations entre 
ces améliorations apportées à nos campagnes et les bonds de nos 
ventes de produits.

L’aide à la vente consistait à optimiser la façon dont l’équipe des ventes 
répondait aux clients potentiels et gérait l’entonnoir des ventes. Avant 
tout, ce sont les comportements que les équipes des ventes et du marketing 
doivent adopter pour mieux travailler en tant qu’équipe soudée. Nous 
avons commencé par améliorer l’engagement des clients potentiels 
(pourcentage de pistes qui font l’objet d’un suivi), puis réduit le délai 
d’engagement (temps moyen nécessaire pour obtenir l’engagement d’un 
client potentiel) et, enfin, nous avons sollicité les clients potentiels selon 
leurs préférences (courriel, téléphone, messagerie texte ou clavardage).

• Adhésion à l’équation de croissance : Après avoir mis ces trois 
étapes en pratique, nous avions tous confiance dans les données; 
nous avons planifié en conséquence les stocks, les effectifs et la 
logistique, puis avons mis ce plan à exécution. Nous étions prêts à 

IMAGE 4

A =  Vertical & Product Category Focus (CCE+CUT’s/CWP+Mini Ex) / Accent sur les catégories de produits et les 
marchés verticaux (équipement commercial et personnel et tracteurs utilitaires compacts ou chargeuses à 
roue compactes et mini excavatrices)

B =  Product Category Inventory In-Stock Per Vertical / Stocks par catégorie de produits, par marché vertical

C =  Targeted Traffic Per Product Category (To Digital Funnel) / Achalandage ciblé par catégorie de produits 
(vers l’entonnoir numérique)

D =  Conversion to Lead + Lead Engagement Rate / Conversion des  
clients potentiels et taux d’engagement des clients potentiels

E =  Sales Conversion Rate / Taux de conversion des ventes

F =  Avg. Net Margin Per Product Category / Marge nette moyenne  
par catégorie de produits

A B C D E F
WA Tractor Wholegoods Growth / 
Croissance de Washington Tractor 
dans le segment de l’équipement

=xxxxx

Tyler Musson, director of marketing, Washington Tractor, discusses using technology-based analytics to review business trends.  / Tyler Musson, directeur 
principal du marketing, Washington Tractor, parle du recours aux analyses fondées sur la technologie pour examiner les tendances commerciales.
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average percentage of leads that sales engages with. Sales conversion 
rate is the percentage of sales generated from engaged leads. 

Example:1,000 visitors x 10 percent conversion (100 leads) rate x 80 
percent engagement rate (engage with 80) x 25 percent close rate = 20 
unit sales. Average cost per click (CPC) is $5 x 1,000 clicks = $5,000 total 
advertising spent to sell 20 units as an example. If the average net margin 
per unit is $1,000 x 20 - $5,000 (CPC), the total net profit would be 
$15,000. Of course, you would want to figure in your remaining cost of 
sales for the particular product.

When we first started out our sales conversion rates were horrible. Our 
lead engagement rate was about 10 percent with a 10 percent close rate 
because there was no buy-in, understanding or consensus on the value 
of a lead follow-up process or managing a modern sales funnel. Through 
awareness, education, ownership support, increased sales, and training 
we have greatly improved those numbers over the last three years and 
continue to improve today.

• Sales Conversion Rate: The percentage of leads converted into 
actual unit sales. It’s important to understand your average overall 
sales conversion rates per product category or actual product. You 
take the amount of leads generated x the percent that converted 
to sales to factor this number. Example: 100 leads divided by 10 
sales = 10 percent sales conversion rate. Plan accordingly. 

• Avg. Net Profit Margin Per Product: Just like it sounds. Take the 
average net margin of a product segment x projected unit sales to 
estimate your total net revenue growth per segment. Of course, 
this can be refined down to individual products and utilized on a 
more micro level as you become more sophisticated and refined. 
Example: You estimate an increase in CUT sales by 100 units 
over the next year x your average net profit margin = estimated 
increased revenue and units for the year. Once these numbers 
are known then there is better trust in deploying the resources to 
attain the goal.

The output from the inputs and functions of this equation equal 
our wholegoods growth formula as it sits now from a mathematical 
standpoint. 

Some Results Thus Far

As of this writing, we are on track to move roughly 300 percent 
more compact utility tractors than we did a little over three years ago. 
With more input (demand) comes the need for enhanced functions 
(operations) to output (logistics), which is where more limitations are 
exposed. That’s right, more obstacles to overcome.

Nothing but Good Problems to Have

Implementing a successful growth formula to your dealership 
will create additional challenges and problems to solve for sustained 
scalability. One of the greatest benefits of growth is that you can only 
succeed as a team. Nothing rallies a team quicker than pressure and 
accountability. Growth exposes your limitations and the only thing that 
matters at that point is your response to pain. At Washington Tractor, 
these were some of the major choke points and problems that needed to 
be fixed, built or enhanced:

• enhancement of our trucking network
• improvements to our logistical operations
• optimization of our setup, PDI tracking, and processing
• overhaul of our inventory ordering, forecasting, and tracking 

processes

Taking CARE of 
BUSINESS

Les affaires, on en fait notre 
AFFAIRE

croître et à étendre la formule en vue d’une expansion dans plus de 
secteurs verticaux.

Appliquer le moteur de croissance d’Amazon chez 
Washington Tractor

Chaque segment de produits a son propre modèle de croissance. Dans 
l’exemple suivant, nous avons appliqué la formule de l’image 4 à nos 
segments des tracteurs utilitaires compacts et des tracteurs de pelouse. 
Cette équation demeure néanmoins un bon cadre pour la plupart des 
ventes d’équipement et des ventes de première ligne.

• Accent sur les catégories de produits et les marchés verticaux : 
Vous devez d’abord miser sur un marché vertical et une catégorie 
de produits en particulier. Dans la présente équation de croissance, 
nous avons utilisé les marchés des tracteurs utilitaires compacts et 
des tracteurs de pelouse.

• Stocks par catégorie de produits : Dans les deux premières 
années où nous avons appliqué la formule, nous n’arrivions pas à 
trouver un consensus absolu et à faire confiance aux données et à 
l’hypothèse. La première année où nous avons fait confiance aux 
données, nous n’avons pas atteint nos cibles, mais avons tout de 
même surpassé nos prévisions de ventes. La deuxième année, nous 
étions un peu plus assurés, mais pas encore pleinement, et nous 
avons passé à un cheveu de franchir la barre, mais nous avons tout 
de même dépassé nos objectifs. Maintenant que nous en sommes 
à la troisième année, nous avons un consensus réel pour ce qui est 
d’avoir les ressources opérationnelles et des stocks suffisants pour 
suivre le rythme du marketing et du marché.

• Achalandage ciblé par catégorie de produits : C’est la quantité 
de visiteurs numériques que vous dirigez vers vos entonnoirs de 
ventes par produit. Idéalement, vous avez déjà estimé vos stocks 
de produits annuels en fonction a) de votre taux de conversion par 
produit de la dernière année, b) des ventes de la dernière année, 
c) des perspectives économiques et d) de la hausse de la demande 
attendue des campagnes de marketing ciblé. Bien entendu, ce ne 
sont pas les seuls facteurs, mais ce sont quelques-uns des principaux 
à examiner.

• Conversion des clients potentiels et taux d’engagement des 
clients potentiels : Ces deux indicateurs doivent être au cœur de 
votre planification et de vos prévisions. Le taux de conversion des 
clients potentiels représente le pourcentage de simples visiteurs 
qui se transforment en clients potentiels. L’engagement des ventes, 
lui, équivaut au pourcentage moyen de clients potentiels qui 
interagissent avec les vendeurs. Enfin, le taux de conversion des 
ventes est le pourcentage des ventes générées à partir des clients 
potentiels sollicités.

Par exemple : 1 000 visiteurs X un taux de conversion de 10 % (100 
clients potentiels) X un taux d’engagement de 80 % (sollicitation de 80 
clients) X un taux de ventes conclues de 25 % = 20 unités vendues. Le 
coût moyen par clic (CPC) est de 5 $ pour 1 000 clics = total de 5 000 $ 
dépensés en publicité pour vendre 20 unités, par exemple. Si la marge 
nette moyenne par unité est de 1 000 $ X 20 unités - 5 000 $ (CPC), le 
bénéfice net total s’élève à 15 000 $. Évidemment, vous voudrez aussi 
calculer les autres coûts des ventes du produit en question.

Au début, notre taux de conversion en ventes était affreux. Notre 
taux d’engagement des clients potentiels était d’environ 10 %, et le 
taux de ventes conclues aussi, parce qu’il n’y avait pas d’adhésion, de 
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2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone / Téléphone 403-250-7581

SAVOIR  CONFIANCE  CROISSANCE
You’ve invested a lifetime in agriculture and the equipment dealer industry. Now, you can ensure that your investment is passed on to the next generation.

Since its inception in 1998, the CEDF has raised over $2 million in pledges and commitments for dealership specific educational programs and scholarships.

As you plan your will, estate or income tax considerations, weigh the option of a tax-deductible gift to the CEDF. For more information about CEDF’s planned giving 
programs, call today.

Vous avez investi une grande partie de votre vie dans l’agriculture et l’industrie  d’équipement agricole. Vous pouvez maintenant vous assurer que votre investissement 
sera transmis à la prochaine génération.

Depuis sa fondation en 1998, la FCEC a amassé plus de 2 millions de dollars d’engagements pour constituer des bourses d’études et des programmes éducatifs liés aux 
concessionnaires.

Au moment de planifier votre testament ou vos déclarations de revenu, examinez la possibilité de faire un don déductible d’impôt au profit de la FCEC. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les programmes de dons prévus de la FCEC, téléphonez dès aujourd’hui.

YOUR FUTURE… an investment with guaranteed growth. 
VOTRE FUTUR… un investissement avec une croissance garantie.

KNOWLEDGE     TRUST     GROWTH
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• finding top talent to keep up with aftermarket support of 
increased units

• finding, making and attaining additional space for a 
considerable increase in inventory

Requirements for Operational Success

The following are basic requirements to achieve operational success. 
1. Excellent cohesive teamwork between departments, especially, for 

this example, between sales and marketing and their leadership 
elements.

2. Stakeholder buy-in.

3. Consistent communication between departments and leadership. 
You MUST have your finger on the pulse of the organization.

4. The right marketer in the cockpit. For the love of all that is 
holy, this does not mean your friendliest receptionist or your 
best salesperson (not knocking sales or reception, just observing 
a trend I’ve seen). This person should be a strategic thinker, 
have vision, have proven experience in digital marketing, be a  
data-driven decision maker, and, of course, the ability to lead 
and inspire a team. This person should clearly be able to sell and 
assist in executing and implementing ideas (with an emphasis 
on execution). 

5. A sales manager that values marketing and vice versa.

Now What?

We are slowly moving on to apply these growth hacking strategies and 
experiments to other product segments and departments. We are also 
consistently developing and measuring new frameworks and hypotheses 
to things we’ve done a certain way forever. 

Your Limitations are the Precursor to Greatness

I believe that this world is constantly trying to get you to believe that 
your wounds and shortcomings are a handicap to achieving what you 
dream about. But the truth is, your wounds and limitations are your very 
gifts that allow you to overcome the obstacles in your story. It’s why they 
call it “character building.”

Stop believing that the “Big Idea” is too big, too expensive and too 
complex to solve. Define the problem you want to solve, break it down 
into all of its steps, eliminate the waste and fluff, create the formula, create 
the process, build a case study, scale it, optimize it, and rock on.

If someone says it’s impossible, crazy or undoable, you’re on the right 
path. Albert Einstein would agree having said, “Three Rules of Work: 
Out of clutter find simplicity; From discord find harmony; In the 
middle of difficulty lies opportunity.” 

Be an overcomer.

Editor’s Note: Tyler Musson is scheduled to conduct a marketing session 
during the Dealership Minds Summit 2018 hosted by Farm Equipment 
magazine. The summit is July 24-25 in Iowa City, Iowa.

TYLER MUSSON is director of marketing for Washington Tractor, a 12-location John Deere dealership 
in Washington State. He also serves as a marketing coach and trainer for WEDA's Dealer Institute. 
Comments or questions may be sent to Tyler at tmusson@washingtontractor.com. 

compréhension ou de consensus quant à la valeur du processus de suivi 
des clients potentiels ou de la gestion d’un entonnoir de ventes moderne. 
Par l’information, la sensibilisation, le soutien des responsables, la hausse 
des ventes et la formation, nous avons fait bondir les chiffres dans les trois 
dernières années et nous continuons de le faire.

• Taux de conversion des ventes : C’est le pourcentage des clients 
potentiels qui se traduisent par des ventes réelles d’unités. C’est 
important de bien comprendre votre taux de conversion global 
moyen par produit ou catégorie de produits. Pour le calculer, 
il faut prendre le nombre total de clients potentiels obtenus 
et le multiplier par le pourcentage qui a généré des ventes. Par 
exemple, on divise 100 clients potentiels par 10 ventes, ce qui 
donne un taux de conversion de 10 %. Faites ensuite vos plans 
en conséquence.

• Marge nette moyenne par produit : Le nom le dit : prenez la 
marge nette moyenne d’un segment de produits et multipliez-
la par la quantité projetée d’unités vendues pour estimer votre 
croissance du bénéfice net total par segment. Bien sûr, il est 
possible de faire le calcul pour chaque produit particulier et 
de faire une microanalyse à mesure que vous perfectionnez vos 
méthodes. Par exemple, vous prévoyez une augmentation des 
ventes de tracteurs utilitaires compacts de 100 unités pour la 
prochaine année; multipliez par votre marge nette moyenne, et 
vous obtenez l’augmentation estimative des bénéfices tirés de ces 
unités pour l’année. Quand vous maîtriserez ces chiffres, vous 
oserez davantage investir les ressources nécessaires pour atteindre 
votre but.

Le résultat des données d’entrée et les fonctions de cette équation 
donnent la formule de croissance actuelle dans le segment de l’équipement, 
d’un point de vue mathématique.

Quelques résultats jusqu’ici

Au moment d’écrire cet article, nous sommes en voie d’écouler 
environ trois fois plus de tracteurs utilitaires compacts cette année qu’il 
y a un peu plus de trois ans. L’augmentation des valeurs (la demande) 
amène un besoin d’améliorer les fonctions (l’exploitation) pour produire 
les résultats (la logistique), soit le volet qui comporte le plus de limites. Il 
y a donc effectivement plus d’obstacles à surmonter.

D’agréables problèmes

La mise en place d’une formule de croissance fructueuse dans votre 
concession entraînera de nouveaux défis et problèmes à résoudre pour 
entretenir votre élan. L’un des plus grands avantages de la croissance, 
c’est que vous pourrez seulement y arriver en équipe. Rien ne soude 
une équipe plus vite que la pression et les responsabilités. La croissance 
met en lumière vos limites et tout ce qui compte à ce stade-là, c’est votre 
réponse à la douleur. Chez Washington Tractor, voici quelques-uns des  
principaux goulots d'étranglement et problèmes qu’il fallait corriger, 
développer ou améliorer :
• l’amélioration de notre réseau de camionnage;
• l’amélioration de la logistique;
• l’optimisation de notre configuration, du suivi de notre inspection 

préalable à la livraison et du traitement;
• la refonte de nos processus relatifs aux commandes, aux prévisions 

et au suivi des stocks;
• le recrutement des meilleurs candidats pour assurer le soutien du 

marché secondaire des unités supplémentaires;

CED
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With more than four decades of experience, the Brent® lineup of products has built a reputation as the 
innovator and leader in grain handling equipment. From the dual-auger Avalanche® to the single-auger 
V-Series grain carts, The Grain Train® wagons and more, we push the limits of technology to help farmers 
get the job done. For exceptional products you can depend on each and every harvest, see your nearest 
Brent dealer or visit brentequip.com.

Harvest With the Power of Brent

UNVERFERTH MANUFACTURING CO., INC.  |  P.O. Box 357 • Kalida, OH 45853 • unverferth.com

Grain Handling Products

CAC

• la recherche, l’acquisition et l’utilisation d’espace supplémentaire 
pour accueillir les stocks considérablement accrus.

Exigences pour assurer la réussite des activités

Voici les exigences de base pour assurer la réussite des activités 
d’exploitation :
1. un excellent travail d’équipe resserré entre les services et surtout, 

dans cet exemple précis, entre les ventes, le marketing et leur 
direction;

2. l’adhésion des différents intervenants;
3. un dialogue constant entre les services et la direction. Vous DEVEZ 

constamment prendre le pouls de l’entreprise;
4. le bon spécialiste du marketing derrière le volant. Et Dieu du ciel, 

on ne parle pas ici de votre réceptionniste la plus sympathique ou 
de votre meilleur vendeur (et ce n’est pas une critique des ventes ou 
de la réception, mais seulement une tendance que j’ai observée). 
Cette personne devrait être un fin stratège, avoir une vision, avoir 
fait ses preuves en marketing numérique, prendre des décisions 
fondées sur les données et, évidemment, savoir diriger et inspirer 
une équipe. De plus, cette personne devrait certainement pouvoir 
conclure des ventes et participer à la mise en application d’idées et 
à leur exécution (en priorisant l’exécution);

5. un directeur des ventes qui valorise le marketing, et vice-versa.

Et ensuite?
Nous commençons tranquillement à appliquer ces stratégies et ces 

expériences d’expansion à d’autres segments de produits et services. De 
plus, nous concevons et évaluons sans cesse de nouveaux cadres et de 
nouvelles hypothèses pour des choses que nous avons toujours faites de 
la même façon.

TYLER MUSSON est le directeur principal du marketing de Washington Tractor, un concessionnaire 
de John Deere ayant 12 succursales dans l’État de Washington. Il est également coach en marketing et 
formateur au Dealer Institute de la WEDA. Vous pouvez lui transmettre vos questions ou commentaires à 
l’adresse tmusson@washingtontractor.com.

Vos limites sont des signes avant-coureurs de la 
grandeur

Il me semble que le monde essaie toujours de nous faire croire que nos 
blessures et nos défauts sont des handicaps qui entravent nos rêves. Mais 
en réalité, vos blessures et vos limites sont les dons si précieux qui vous 
permettront de surmonter les obstacles sur votre parcours. C’est pour cela 
qu’on dit qu’ils « forment le caractère ».

Cessez de croire que votre « grande idée » est trop ambitieuse, trop 
coûteuse ou trop compliquée à réaliser. Délimitez le problème que vous 
voulez résoudre, divisez-le en toutes ses étapes, éliminez l’inutile et le 
superflu, créez la formule, élaborez le processus, développez une étude 
de cas, amplifiez-la, optimisez-la, puis réjouissez-vous.

Si quelqu’un dit que c’est impossible, fou ou infaisable : vous êtes sur la 
bonne voie. Albert Einstein serait d’accord avec vous. On lui doit d’ailleurs 
ces propos : « Voici les trois règles du travail : dans la confusion, trouvez 
la simplicité, dans la discorde, faites jaillir l’harmonie; au cœur de 
toute difficulté se cache une possibilité. »

Bref, soyez un vainqueur.

Note de la rédaction : Tyler Musson animera une séance sur le marketing 
lors du Dealership Minds Summit de 2018 organisé par le magazine Farm 
Equipment. Ce sommet aura lieu les 24 et 25 juillet à Iowa City (Iowa).
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SERVICE & TRAINING ARE NUMBER ONE
Nelson Motors and Equipment in Saskatchewan

PRIORITÉ AU SERVICE ET À LA FORMATION 
L’entreprise Nelson Motors and Equipment en Saskatchewan
by / par JANET KANTERS

Profil de 
CONCESSIONNAIRE

JANET KANTERS
Janet Kanters is a national 
award-winning writer, editor 
and photographer who has 
covered agricultural production, 
technology and business 
topics for over 25 years /
est une auteure, éditrice et 
photographe nationale primée 
qui couvre divers sujets tels 
que la production agricole, 
la technologie et les affaires 
depuis plus de 25 ans.

F    or almost 60 years, Nelson Motors and Equipment 
has served the agriculture industry in southeastern 
Saskatchewan, with five locations serving over 

15,000 square miles.

According to the company’s CEO, Gary Nelson, service is 
the key to their success.

“We have large shops in all our locations,” he says. “And we have built 
new, larger facilities in Avonlea, Estevan and Redvers in the last five years 
in order to accommodate today’s larger machines.”

Nelson Motors and Equipment’s meteoric rise came with a lot of 
hard work, family communication and a love of the industry. In 1959, 
Walter and Doreen Nelson purchased Armstrong Motors in Avonlea, 
Sask., and on March 9, opened under the new name of Nelson Motors 
and Equipment, selling John Deere farm equipment in addition to GM 
vehicles. The business grew quickly and with the trend to larger farm 
equipment and four-wheel drive tractors in the 1970s, a new 20,000 
square foot building was erected on eight acres on the east side of Avonlea 
in 1976.

That same year, Nelson Motors and Equipment (1976) Ltd. was 
formed, with major shareholders Walter Nelson and his brother Gary, 
Walter’s son Bill, parts manager Jim Tyndall and service manager Robert 
Kitchen.

In 1999, Nelson’s opened a second John Deere dealership in Radville, 
Sask. Then in 2001, the GM dealership part of Nelson Motors and 
Equipment was severed off and a new company formed called Nelson 
GM, run by Bill Nelson, Walter’s daughter Janet Day and Bill’s son Curtis.

In 2005, Nelson Motors and Equipment, which now focused solely 
on John Deere farm equipment, went through another reorganization, 
forming a partnership with Gary Nelson as CEO and general manager; 
and his son Jaret Nelson as assistant general manager; his daughter Terri 
Stevens as settlements and inventory specialist; his son-in-law Marlyn 
Stevens as general sales manager; and his grandson Quentin Nelson as 
turf equipment sales coordinator and marketing manager.

In 2007, Nelson Motors and Equipment saw the need to continue 
to grow and purchased Prosper Tractor, a John Deere dealership with 
locations in Estevan and Redvers, Sask. In November 2008, another 
expansion took place with the acquisition of Kosior Tractor in Oxbow, 
Sask.

“The growth of the business enables us to be in a better position to 
serve our customers with larger inventories, specialized and better trained 
staff, and stronger purchasing power,” said Gary Nelson.

With their philosophy of customer service and satisfaction being key, 
along with their friendly small-town atmosphere, Nelson Motors and 
Equipment not only became one of the larger John Deere dealerships 
in Saskatchewan, it also gained recognition from John Deere on several 
occasions. In 1986, it was recognized as the number one combine sales 
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Depuis près de 60 ans, Nelson Motors and 
Equipment est au service de l’industrie agricole 
dans le sud-est de la Saskatchewan, grâce à ses 

cinq magasins couvrant un territoire de plus de 38 850 km2 
(15 000 mi2).
Selon son président et chef de la direction, Gary Nelson, le 
service est la clé de son succès.

« Tous nos magasins ont une grande superficie, dit-il. De plus, nous 
avons construit de nouvelles installations à Avonlea, à Estevan et à Redvers 
au cours des cinq dernières années afin de pouvoir offrir en magasin les 
machines plus volumineuses d’aujourd’hui. »

La montée en flèche de Nelson Motors and Equipment est le résultat 
de nombreux efforts, d’une bonne communication dans la famille et d’une 
passion pour l’industrie. En 1959, Walter et Doreen Nelson font l’achat 
de l’entreprise Armstrong Motors à Avonlea, en Saskatchewan. Le 9 mars, 
le magasin ouvre de nouveau ses portes sous le nom de Nelson Motors and 
Equipment et propose dorénavant de l’équipement agricole de la marque 
John Deere en plus des véhicules de la marque GM. L’entreprise grandit 
rapidement et, étant donné la popularité grandissante de l’équipement 
agricole plus volumineux et des tracteurs à quatre roues motrices dans les 
années 70, un nouveau bâtiment de 1 860 m2 (20 000 pi2) est construit 
sur un lot de 8 acres dans l’est d’Avonlea en 1976.

La même année, Nelson Motors and Equipment (1976) Ltd. est créée, 
avec comme principaux actionnaires Walter Nelson, son frère Gary et son 
fils, Bill, alors que Jim Tyndall occupe le poste de directeur des pièces et 
Robert Kitchen, celui de directeur du service d’entretien et de réparation. 

En 1999, Nelson Motors ouvre un deuxième concessionnaire 
John  Deere à Radville, en Saskatchewan. Deux ans plus tard, le 
concessionnaire GM faisant partie de Nelson Motors and Equipment en 
est séparé pour faire place à une nouvelle entreprise nommée Nelson GM, 
dirigée par Bill Nelson, Janet Day, la fille de Walter, et Curtis, le fils de Bill.

En 2005, Nelson Motors and Equipment, qui offre dorénavant 
seulement de l’équipement agricole de la marque John Deere, procède à 
une autre réorganisation, et nomme Gary Nelson 
au poste de président et chef de la direction; Jaret 
Nelson, son fils, en tant que directeur général 
adjoint; Terri Stevens, sa fille, à titre de spécialiste 
des règlements et de l’inventaire; Marlyn Steven, 
son gendre, au poste de directeur général des 
ventes; et Quentin Nelson, son petit-fils, au poste 
de coordonnateur des ventes d’équipement pour 
l’entretien de la pelouse et directeur du marketing.

En 2007, Nelson Motors and Equipment désire 
s’agrandir de nouveau et fait donc l’acquisition de 
Prosper Tractor, un concessionnaire John Deere 
comptant des magasins à Estevan et à Redvers, en 
Saskatchewan. En novembre 2008, elle procède 
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"The growth of the business enables us to be in a better position to serve our customers with 
larger inventories, specialized and better trained staff, and stronger purchasing power.”

« Cette croissance nous a permis d’être en meilleure posture pour servir nos clients grâce 
à des stocks plus importants, des employés spécialisés et mieux formés ainsi qu’un 
pouvoir d’achat plus grand » - Gary Nelson, CEO, Nelson Motors & Equipment

WWW.NELSONMOTORS.COM

dealership in Canada. In 1983 and 1996, it was inducted into the 
John Deere President’s Club, and into the Manager’s Club in 2004, 
2005 and 2008. The John Deere President’s Club and Manager’s Club 
recognizes the top 15 dealers in Canada. 

In 2011 Nelson Motors began offering ag management solutions 
to their customers with John Deere Farm Site. Today, their precision 
ag department has a full time professional agrologist and four full 
time solution specialists who work with customers in optimizing their 
equipment, plus partnering with agrology companies for field data 
collection and prescription seeding.

Service is number one
According to Nelson, the company’s service record is unparalleled. 

“We offer on-the-farm service and after hours call-outs,” he says. “We 
have four semi trailer units for pickup and delivery, nine service body 
trucks with cranes plus 21 light duty service vehicles. And parts and 
service are available seven days a week, from seeding through harvest.”

Hand-in-hand with service is the training all staff undertake 
throughout the year to ensure quality sales and service stays top-of-
mind. With 120 employees in the five locations, “highly skilled, well 
trained employees are absolutely necessary in our business”.

“Training is an on going process,” notes Nelson. “We have facilities 
in Avonlea and Estevan for internet online training for technicians, 
parts people and sales people. Sales people and service people regularly 
attend company training where and when offered in locations all over 
Canada and the U.S.”

“In addition, our human resources manager assists the corporate 
managers to see that all employees receive the necessary technical 
training, plus any additional training such as communication skills 

à une autre expansion en achetant Kosior Tractor à Oxbow, en 
Saskatchewan.

« Cette croissance nous a permis d’être en meilleure posture pour 
servir nos clients grâce à des stocks plus importants, des employés 
spécialisés et mieux formés ainsi qu’un pouvoir d’achat plus grand », 
mentionne Gary Nelson.

Grâce à sa philosophie axée sur le service à la clientèle et la 
satisfaction des clients, ainsi qu’à son ambiance amicale et familiale, 
Nelson Motors and Equipment devient non seulement une des plus 
grandes concessions John Deere en Saskatchewan, mais obtient 
plusieurs fois la reconnaissance de ce géant en équipement agricole. 
En 1986, Nelson Motors se hisse au premier rang des vendeurs 
de moissonneuses-batteuses au Canada. Elle se retrouve sur les 
listes du President’s Club (1983 et 1996) et du Manager’s Club 
(2004, 2005 et 2008) de John Deere, qui recensent les 15 meilleurs 
concessionnaires au Canada. 

En 2011, Nelson Motors commence à offrir des solutions de 
gestion agricole à ses clients par l’intermédiaire de John Deere 
FarmSite. Aujourd’hui, son service d’agriculture de précision 
emploie un agronome professionnel à temps plein ainsi que 
quatre spécialistes des solutions à temps plein, qui travaillent avec 
les clients afin d’optimiser leur équipement. De plus, il 
s’associe avec des entreprises d’agronomie 
pour la collecte de données de terrain et pour 
les recommandations d’ensemencement.

La priorité : le service
Selon M. Nelson, la qualité des services 

offerts par l’entreprise est sans pareil. « Nous 

left to right / de gauche à droite :  
Quentin Nelson, Jaret Nelson, Gary Nelson, Terri Stevens, Marlyn Stevens
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and self improvement training.”
With larger and more technical machines today demanding higher 

prices, Nelson says it’s imperative they have well-trained people to service 
those machines.

“The knowledge that the parts people and the sales people need 
and the computer knowledge they have to have is 100 times more than 
what they used to need 20 years ago,” he says. “Training is very, very 
important to keep people on top of what the changes are and what they 
should be recommending to our customers; the sales people particularly, 
the solutions they should recommend to customers. You don’t want a 
salesman trying to sell a customer the wrong air drill or something that 
won’t work in his type of soil.

“Training is paramount. Your people have to be knowledgeable and 
they have to be on the leading edge of that knowledge. A lot of farmers 
will rely upon them for advice… they do their own research, too, but they 
still want to know what works for them and other farmers in the area.”

Larger farms means larger machines. Consequently, the number of 
units sold today through Nelson Motors and Equipment is down. But 
the dollar volume is growing.

“Compared to what we used to sell 25 years ago, you might sell four 
tractors to the same amount of acres that one tractor covers today,” says 
Nelson, who adds they also sell used equipment, but their new equipment 
still outsells used, with about a 60-40 new-used split.

With all the new technology around, as well as competition for 
business, Nelson says his membership with the Western Equipment 
Dealers Association (WEDA) is important to ensure he and his staff are 
up-to-date on industry news, updates and additional training.

“I think it’s very important we have a strong equipment dealers 
organization because they’re the mind-trust for putting everything 
together,” he says. “As individual dealers, sometimes we don’t 
communicate with each other. We all have the same problems, but we 
don’t share our expertise or our advice.”

Nelson is a long-time member of Friend Management Systems, 
which was acquired by WEDA in April of this year. Friend Management 
Systems, a Canadian-based management consulting firm, provides 
leadership development and peer-to-peer learning to its equipment 
dealership members.

“I’ve been a very strong supporter of Friend Management and their 
program for 30 years or better. I was glad to see it will be continued 
on now,” says Nelson. “As far as I was concerned, that was the most 
important part of my education in the farm machinery business, what 
I gained from that group. We sat with various different dealers over the 

offrons nos services directement sur les fermes ainsi qu’après les heures 
d’ouverture, mentionne-t-il. Nous possédons quatre semi-remorques 
pour les cueillettes et les livraisons, neuf camions porteurs avec grue 
ainsi que 21 véhicules utilitaires légers. Nous offrons nos services pour 
les pièces et l’entretien en tout temps, de l’ensemencement à la récolte. »

De pair avec le service se trouvent les formations que suivent les 
employés tout au long de l’année afin d’assurer la qualité des ventes et du 
service. Avec 120 employés dispersés dans cinq magasins, « il est essentiel 
que le personnel soit hautement qualifié dans notre entreprise ».

« La formation est un processus continu, fait remarquer M. Nelson. 
Nos installations à Avonlea et à Estevan permettent d’offrir des formations 
en ligne aux techniciens ainsi qu’aux employés des services de l’entretien 
et des réparations, des pièces et des ventes. Le personnel des ventes et 
du service participe souvent à des formations en entreprise à différents 
endroits partout au Canada et aux États-Unis.

« De plus, notre directrice des ressources humaines vient en aide 
aux directeurs de l’entreprise afin de s’assurer que tous les employés 
reçoivent la formation technique nécessaire, ainsi que toute autre 
formation additionnelle pour parfaire leurs compétences personnelles 
et en communication, par exemple. »

Puisque la machinerie de nos jours est plus imposante, complexe et 
coûteuse, M. Nelson mentionne qu’il est important que les employés 
soient bien formés pour l’entretenir et la réparer.

« La quantité de connaissances que doivent posséder les employés 
des pièces et des ventes, notamment en informatique, est 100 fois plus 
élevée qu’il y a 20 ans, ajoute-t-il. La formation est donc essentielle 
pour que les employés, particulièrement en vente, soient en mesure de 
connaître les changements qui s’opèrent dans le secteur et de formuler des 
recommandations à nos clients. Nous ne voudrions pas qu’un vendeur 
propose la mauvaise foreuse pneumatique à un client ou un appareil qui 
ne fonctionnera pas pour le type de sol de sa ferme.

« Les employés doivent être renseignés et être à l’avant-garde. 
Plusieurs fermiers comptent sur leurs conseils. Ils font bien leurs propres 
recherches, mais désirent tout de même connaître les meilleures solutions 
qui s’offrent à eux et aux autres fermiers de leur région. C’est pourquoi la 
formation est primordiale. »

De plus grandes fermes requièrent des machines plus imposantes. Le 
nombre d’unités vendues actuellement à Nelson Motors and Equipment 
est en chute, mais le volume des recettes, lui, est en hausse. 

« Il y a 25 ans, nous pouvions vendre quatre tracteurs pour couvrir la 
même superficie qu’une seule machine arrive à faire de nos jours, déclare 
M. Nelson. Nous vendons également de l’équipement usagé, mais 
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years and shared our information and challenged each other to be 
better dealers, and it was very beneficial.”

Going forward, Nelson is enthusiastic about the continued 
support WEDA offers its members, such as online training through 
webinars in all areas of the dealership, including service and parts, 
sales and accounting.

“They definitely help us to broaden our knowledge of what we 
need to be doing, and what we need to do to stay on top of things and 
keep our employees happy and healthy,” he says. “There’s everything 
from safety, to educating the employees, giving them a good solid 
base and understanding where they want to go.”

“What WEDA does is important… negotiating on our behalf 
with everyone, from the government to the manufacturers. That’s 
something that we as stand-alone dealers wouldn’t get done. So, it’s 
pretty important that they pursue those interests for us.”

“We’re aware our success is dependent on the continued support 
of our customers, and the dedication of our employees to that support 
continues,” says Nelson. 

JANET KANTERS is a national award-winning writer, editor and photographer who has covered 
agricultural production, technology and business topics for over 25 years / JANET KANTERS  est 
une auteure, éditrice et photographe nationale primée qui couvre divers sujets tels que la production 
agricole, la technologie et les affaires depuis plus de 25 ans. CAC
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nos ventes d’équipement neuf sont plus importantes, dans un rapport 
d’environ 60-40 », ajoute-t-il.

En raison de l’émergence de nouvelles technologies et de la concurrence 
dans le secteur, M. Nelson déclare qu’il est important d’être membre 
d’une association comme la Western Equipment Dealers Association 
(WEDA) afin de s’assurer que lui et son personnel connaissent les plus 
récentes tendances, nouvelles et formations à suivre dans le secteur.

« Je crois qu’il est essentiel de faire partie d’une association solide 
de concessionnaires d’équipements, car elle est le lien qui nous unit 
tous, déclare-t-il. En tant que concessionnaires individuels, nous ne 
communiquons pas toujours entre nous. Nous connaissons tous les 
mêmes problèmes, mais ne faisons pas part aux autres de notre expertise 
ni de nos conseils. »

M. Nelson est un partenaire de longue date de Friend Management 
Systems, entreprise acquise par la WEDA en avril dernier. Cette société 
canadienne de conseils en gestion propose à ses membres des solutions 
de développement du leadership et des occasions d’apprentissage par 
les pairs.

« Je soutiens fermement cette société et son programme depuis au 
moins 30 ans. Je suis heureux de savoir qu’elle pourra continuer d’exister, 
dit-il. En ce qui me concerne, les connaissances que j’ai acquises grâce 
à elle sont les plus importantes de mon parcours dans l’industrie de 
l’équipement agricole. J’ai côtoyé différents concessionnaires au cours des 
années et nous avons pu échanger des renseignements et nous encourager 
à devenir de meilleurs concessionnaires, et cette expérience a été très 
bénéfique. »

M. Nelson est enthousiaste quant au soutien continu qu’offre la 
WEDA à ses membres, comme des webinaires de formation dans 
différents secteurs touchant les concessions, y compris l’entretien, les 
réparations et les pièces, les ventes et la comptabilité.

« Elle nous aide grandement à étendre nos connaissances sur la marche 
à suivre dans le secteur, sur les mesures à prendre pour rester à l’avant-
garde ainsi que sur la façon de garder nos employés heureux et en santé, 
mentionne-t-il. On peut y trouver des renseignements sur la sécurité ainsi 
que des formations afin de donner aux employés une base solide et une 
meilleure idée du chemin qu’ils veulent emprunter. »

« La mission de la WEDA est essentielle, c’est-à-dire négocier au nom 
de tous ses membres auprès de différentes entités, du gouvernement 
jusqu’aux fabricants. C’est une chose qu’un seul concessionnaire ne 
pourrait arriver à faire. C’est donc important qu’elle continue de veiller 
aux intérêts de tous ses membres. »

« Nous savons que notre succès dépend du soutien continu de nos 
clients et du dévouement de nos employés », conclut M. Nelson. 

"Training is paramount. Your people have to be knowledgeable and they have to be on the leading edge of that knowledge. A lot of farmers will rely upon them for advice… 
they do their own research, too, but they still want to know what works for them and other farmers in the area.”

« Les employés doivent être renseignés et être à l’avant-garde. Plusieurs fermiers comptent sur leurs conseils. Ils font bien leurs propres recherches, mais désirent tout 
de même connaître les meilleures solutions qui s’offrent à eux et aux autres fermiers de leur région. C’est pourquoi la formation est primordiale.»

Alf Tide , store manager for Nelson Motors and Equipment in Estevan, poses in the 
new shop that now has multiple bays that can fully house large farming equipment / 
Alf Tide, le gérant de magasin de Nelson Motors and Equipment, pose pour une photo 

dans le nouveau magasin, qui possède maintenant de multiples aires de stockage 
pouvant facilement accueillir la machinerie agricole plus imposante.
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DEALERSHIPS THAT ACCEPT EQUIPMENT ON TRADE 
could get burned if that asset is claimed by someone else. 
Here’s a review of the Personal Property Security Act and 
the provisions that matter most for Canadian dealerships. 

It’s the sort of transaction that occurs regularly at equipment 
dealerships across Canada. A long-time farm customer purchases a 
piece of new farm equipment, finances it and offers an older piece 

of farm equipment as a trade-in. For the dealership, it’s a worthwhile 
transaction. We strive for a good margin  on the difference and have taken 
a trade-in that’s in good shape and quite sellable. 

It’s no secret that many farm equipment transactions are sealed with 
a handshake. For decades, after all, this has been a relationship-based 
business. But according to Western Equipment Dealers Association 
(WEDA) CEO John Schmeiser, beyond the handshake between dealer 
and customer, the dealer must complete two more steps. 

First, before accepting the trade-in on the used tractor, the dealership 
should do a search to ensure that another lender or party doesn’t have a 
claim on it. Second, the dealership or financing company should register 
their interest in the new tractor as the asset securing the new loan. 

It’s a routine transaction, but the dealership’s money, time and 
reputation can rest on the timely completion of these two steps. While 
problems in this area are less common than they used to be, mistakes can 
be costly when they occur.

“We have one or two dealers every year who are out a considerable 
amount of money because the proper process wasn’t followed,” says 
Schmeiser. “The biggest issue we see is when a dealer takes a piece on 
trade and may not have done a search on it. In one recent transaction, 
there was a $60,000 loss to a dealer that could have been mitigated by the 
staff doing an $8 search with the provincial registry at the time of sale.”

Understanding the Personal Property Security Act

Given the high stakes, it’s worth taking a few minutes to review the 
system for secured credit as it relates to equipment dealerships in Canada. 

This area is governed by the Personal Property Security Act (PPSA) 
which exists, with minor provincial variations, in all Canadian provinces 
except Quebec. The PPSA applies to most transactions in which creditors 
obtain an interest in a debtor’s personal property to secure payment or 
performance of an obligation. 

“The PPSA legislation has a broad scope in that it covers all forms 
of personal property, other than land and buildings,” says Clayton 
Bangsund, Assistant Professor of Law at the University of Saskatchewan. 
“For equipment dealers, we’re talking about farming equipment 
considered as ‘goods’ under the PPSA, either serial-numbered goods or 
non-serial-numbered goods.”

While registering new equipment that’s financed should be a priority 
for dealers, Bangsund stresses that dealerships must also be aware that a 
piece of equipment taken on trade may be encumbered with a previous 
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LES CONCESSIONNAIRES QUI ACCEPTENT LES échanges 
d’équipement pourraient se retrouver le bec à l’eau si quelqu’un  
d’autre détient un privilège sur cet équipement. Voici un aperçu de  
la Loi sur les sûretés mobilières (Personal Property Security Act 
[PPSA]) et des dispositions qui touchent le plus les concessionnaires 
du Canada.

On voit régulièrement ce type de transaction dans les 
concessions d’équipement partout au Canada. Un client de 
longue date se procure de l’équipement agricole neuf, obtient 

un prêt pour son achat et offre en échange de l’équipement agricole usagé. 
Pour le concessionnaire, il s’agit d’une transaction rentable. Nous espérons 
générer une bonne marge de profit sur la différence et avons accepté en 
échange un bien en bon état et qui se vendra bien. 

C’est bien connu que de nombreuses transactions d’équipement 
agricole sont officialisées par une simple poignée de main. Après 
tout, depuis des décennies, ce secteur commercial se fonde sur les 
relations. Toutefois, selon John Schmeiser, PDG de l’association des 
concessionnaires d’équipement de l’Ouest du Canada, la Western 
Equipment Dealers Association (WEDA), au-delà de la poignée de main 
entre le concessionnaire et le client, le concessionnaire doit réaliser deux 
autres étapes. 

D’abord, avant d’accepter en échange un tracteur usagé, par exemple, le 
concessionnaire doit s’assurer que le tracteur en question ne fait pas l’objet 
d’une créance par un autre prêteur ou tiers. Ensuite, le concessionnaire 
ou la société de financement doit enregistrer un privilège sur le nouveau 
tracteur qui est donné en garantie pour obtenir le nouveau prêt. 

C’est une transaction très courante, mais l’argent, le temps et la 
réputation du concessionnaire peuvent dépendre de la réalisation rapide 
de ces deux étapes. Si les problèmes dans ce domaine sont moins fréquents 
qu’ils ne l’étaient, les erreurs, lorsqu’elles surviennent, peuvent coûter cher.

« Chaque année, on voit un ou deux concessionnaires perdre des sommes 
importantes parce qu’ils n’ont pas respecté la marche à suivre, souligne M. 
Schmeiser. Le plus gros problème est lorsqu’un concessionnaire accepte 
un véhicule en échange sans avoir fait les recherches 
nécessaires. Dernièrement, un concessionnaire 
a subi une perte de 60 000 $ qui aurait pu être 
évitée si le personnel avait payé 8 $ pour faire une 
recherche auprès du bureau d’enregistrement 
provincial au moment de la vente. » 

Comprendre la Loi sur les sûretés 
mobilières

Comme les enjeux sont importants, mieux 
vaut prendre quelques minutes pour examiner le 
système de garantie de crédit du point de vue des 
concessionnaires d’équipement du Canada. 

C’est ce que régit la Loi sur les sûretés mobilières, 
avec quelques variations provinciales, dans toutes 

How to protect yourself on secured credit
Crédit garanti : comment se protéger
by / par KIERAN BRETT
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security interest. To ensure you don’t get caught with property subject to 
someone else’s interest, Bangsund recommends doing a personal property 
search on every transaction. 

Personal property registries are available in each province and searches 
can be done online based on a farmer’s personal name or corporate 
business name, and in some cases, by the equipment’s serial number. 
To Bangsund’s way of thinking, a serial number search is the best way of 
uncovering security interests on a piece of equipment over a longer period 
and through many owners.

“The PPSA specifically designates certain agricultural big-ticket 
items as serial-numbered goods, such as tractors and combines,” notes 
Bangsund. “The system of serial number searches, though, only covers 
those types of farm equipment. Items like high-clearance sprayers are not 
regarded as serial-numbered goods for purposes of the Act, so one cannot 
rely on a serial number search against those.”

Due diligence protects dealerships

What happens when a dealer fails to do a search and takes an item 
on trade that is subject to someone else’s interest? As Bangsund explains, 
that equipment could be seized by a previous security holder who has 
an earlier claim on that equipment. At that point, the dealer faces a no-
win choice: eat the cost of the trade-in or sue a customer and kiss that 
valuable relationship goodbye. 

“This is the area where conducting searches is most important,” 
Bangsund stresses. “These items can be in the six-figure range, making 
the stakes quite high.”

Devin Dubois, who has seen the issue of farm equipment and secured 
credit from a variety of perspectives, agrees. He’s part of a family farming 
operation, is a former Precision Ag Sales VP for a Saskatchewan John 
Deere dealership and, as a lawyer, has offered WEDA advice, guidance 
and workshops teaching dealers best practices when managing a sale in 
light of PPSA.

Dubois has seen dealerships get caught in a ‘chain of liability’ when 
multiple creditors have active interests attached to both serial-numbered 
and non-serial-numbered farm assets. In most cases, the financing is set 
up as recourse credit, so the bad debt becomes the responsibility of the 
dealer.

Dealers, Dubois explains, can wrongly assume that the company 
providing financing will have done a thorough search themselves. In a 
lot of cases, that’s just not so. 

“The dealership needs to conduct searches on the equipment to see if 
there is an interest on it and not rely on someone else to do this work,” 
says Dubois. “There are some nuances, though, like understanding that 
not all large pieces of equipment are considered serial-numbered goods 
in all jurisdictions.”

He gives the example of a bank that has an interest in ‘all present assets 
as personal property’ for a farm or corporation. In this case, the dealer 
should be searching both by serial number and name of the debtor to 
uncover potential risk.

As Dubois sees it, training and executional thoroughness within the 
dealership should keep the risk of secured credit problems low. With 
online registries, trained staff and tight processes, the $60,000 write-off 
noted above should be a relatively rare occurrence. 

“It’s not a terribly complex process, but there are nuances plus 

les provinces canadiennes, à l’exception du Québec. Cette loi s’applique à 
la plupart des transactions en vertu desquelles les créanciers obtiennent un 
privilège sur le bien personnel d’un débiteur afin de garantir le paiement 
ou l’exécution d’une obligation. 

« La Loi sur les sûretés mobilières a une vaste portée qui couvre toutes les 
formes de biens personnels, autres que les terrains et les biens immobiliers, 
explique Clayton Bangsund, professeur adjoint en droit à l’Université de la 
Saskatchewan. Dans le cas des concessionnaires d’équipement, il s’agit de 
l’équipement agricole considéré comme un “objet” au sens de la Loi sur les 
sûretés mobilières, que cet équipement porte ou non un numéro de série. »

Bien que l’enregistrement d’un nouvel équipement faisant l’objet 
d’un prêt doit être une priorité pour les concessionnaires, M. Bangsund 
insiste sur le fait que ces derniers doivent également comprendre que 
l’équipement qu’ils acceptent en échange pourrait déjà être grevé d’un 
privilège. Pour éviter d’être coincé avec un bien sur lequel un tiers détient 
un privilège, M. Bangsund recommande d’effectuer une recherche auprès 
du bureau d’enregistrement pour chaque transaction. 

Chaque province possède un bureau d’enregistrement des sûretés 
mobilières auprès duquel des recherches peuvent être effectuées à l’aide 
du nom personnel d’un agriculteur ou de la dénomination sociale de son 
entreprise, et dans certains cas, à partir du numéro de série de l’équipement. 
Selon M. Bangsund, une recherche par numéro de série est la meilleure 
façon de découvrir si de l’équipement est grevé d’une sûreté s’étalant sur 
une plus longue période et visant plusieurs propriétaires.
« La Loi sur les sûretés mobilières désigne précisément certains appareils 
agricoles de grande valeur comme étant des objets portant un numéro 
de série, notamment les tracteurs et les moissonneuses, fait remarquer 
M. Bangsund. Toutefois, le système de recherche par numéro de série 
fonctionne uniquement pour ces types d’équipement agricole. Les 
machines comme les pulvérisateurs enjambeurs ne sont pas considérés 
comme des objets portant un numéro de série au sens de la Loi. Par 
conséquent, les recherches par numéro 
de série ne sont pas fiables pour ce type 
d’équipement. »

Les vérifications 
préalables protègent les 
concessions

Que se passe-t- i l  s i  un 
concessionnaire omet de faire une 
recherche et accepte en échange un bien 
sur lequel un tiers détient un privilège? 
Comme l’explique M. Bangsund, cet 
équipement pourrait faire l’objet d’une 
saisie par un titulaire de privilège de 
rang antérieur. Le concessionnaire se 
trouve alors dans une situation sans 
issue : absorber le coût du bien accepté 
en échange ou poursuivre le client et 
dire « adieu » à cette relation. 

« C’est là que les recherches sont les 
plus importantes, insiste M. Bangsund. 
Ces types d’équipement peuvent  
coûter des millions de dollars; les 

“The PPSA legislation 
has a broad scope in 
that it covers all forms 

of personal property, other 
than land and buildings.”

« La Loi sur les sûretés mobilières a une vaste portée qui couvre 
toutes les formes de biens personnels, autres que les terrains et 
les biens immobiliers. »

Clayton Bangsund, Assistant Professor of Law at the University of Saskatchewan / 
professeur adjoint en droit à l’Université de la Saskatchewan.

“The dealership 
needs to conduct 
searches on the 

equipment to see if 
there is an interest 
on it and not rely on 
someone else to do this 
work”.

«Le concessionnaire 
doit effectuer 
les recherches 

nécessaires pour 
vérifier si l’équipement 
est grevé d’un privilège 
et ne doit pas présumer 
que quelqu’un d’autre 
aura fait le travail. »

Devin Dubois, lawyer / avocat
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black-and-white rules in this area,” Dubois says. “Dealerships need to 
understand what those rules are, and have their people follow those 
processes, so they don’t get caught.”

More on PPSA Registries / D’autres renseignements sur les registres  
de la Loi sur les sûretés mobilières
While the PPSA is in effect across Canada, other than in Quebec, each province and territory has its own way of handling searches and registration of obligations against personal property. 
Below are links to Canada’s personal property registries/ Même si la Loi sur les sûretés mobilières s’applique partout au Canada, sauf au Québec, chaque province et territoire traite les 
recherches et l’enregistrement des sûretés mobilières à sa manière. Voici un lien vers les bureaux d’enregistrement des sûretés mobilières du Canada.

British Columbia / Colombie-Britannique

The Personal Property Registry records all encumbrances created against personal property in B.C., whether it belongs to a business or an individual. / Le Personal Property Registry enregistre 
toutes les charges créées à l’endroit de biens personnels en Colombie-Britannique, que ces biens soient la propriété d’entreprises ou de particuliers. 

www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/permits-licences/bc-registry-services-personal-property-registry

Alberta

Provincial Registry Agents offer the ability to register personal property as security against a loan, as well as conduct searches for these types of liens. / Les agents du bureau provincial offrent 
la possibilité d’enregistrer une sûreté sur un bien personnel offert en garantie pour un prêt et d’effectuer des recherches sur ces types de privilèges.

www.servicealberta.ca/Rrgister-or-change-an-interest.cfm

Saskatchewan

The Information Services Corporation (ISC) manages the Saskatchewan Personal Property Registry (SPPR) and provides a way to search and register interests against personal property in 
Saskatchewan. / La Information Services Corporation (ISC) gère le bureau d’enregistrement des sûretés mobilières de la Saskatchewan Personal Property Registry (SPPR) et offre un moyen 
de rechercher un privilège et d’enregistrer un avis de sûreté en Saskatchewan. www.isc.ca/SPPR/Pages/default.aspx

Manitoba

The Personal Property Registry of Manitoba is an electronic registry where security interests can be registered and searched. / Le bureau d’enregistrement des sûretés mobilières du Manitoba 
est un registre électronique qui permet l’enregistrement d’avis de sûreté et la recherche de privilèges. www.tprmb.ca/ppr/actions/mainPage

Ontario

Access Now provides online access to the personal property security registration system in Ontario. / Access Now permet d’accéder en ligne au Système d’enregistrement des sûretés mobilières 
de l’Ontario. www.ontario.ca/page/register-security-interest-or-search-lien-access-now

Maritimes and Territories / Les maritimes et les territoires

The Atlantic Canada Online (ACOL) gateway provides access to the Personal Property Registry System for businesses and individuals to register and search personal property interests in New 
Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nunavut, Yukon and the Northwest Territories. / Le site Accès en ligne aux services gouvernementaux (ACOL) offre 
l’accès au Réseau d’enregistrement des biens personnels (RENBIP), qui permet aux entreprises et aux particuliers d’effectuer des recherches et des enregistrements dans les réseaux des 
quatre provinces atlantiques en plus des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon. www.acol.ca/en/service/pprs/about-pprs-introduction

KIERAN BRETT is an Alberta-based agriculture writer who has covered topics ranging from crop production to farm business to agricultural research since 1989 / KIERAN BRETT est un auteur albertain s’intéressant 
à l’agriculture qui, depuis 1989, signe des articles sur une variété de sujets, comme le rendement des cultures ainsi que les affaires et la recherche en agriculture.
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enjeux sont très importants. »
Devin Dubois, qui a été témoin des problèmes liés à l’équipement 

agricole et au crédit garanti sous différentes perspectives, abonde dans le 
même sens. Il fait partie d’une entreprise agricole familiale, il a occupé 
le poste de vice-président des ventes en agriculture de précision dans 
une concession d’équipement John Deere de la Saskatchewan et, à titre 
d’avocat, il a offert à la WEDA des conseils et des ateliers pour enseigner 
aux concessionnaires les pratiques exemplaires à suivre en matière de 
gestion d’une vente dans le respect de la Loi sur les sûretés mobilières.

M. Dubois a vu des concessionnaires se faire prendre dans une « chaîne 
de responsabilité » où de multiples créanciers détenaient des privilèges sur 
des biens agricoles portant un numéro de série ou non. Dans la plupart 
des cas, le prêt est une forme de financement avec droit de recours faisant 
en sorte que les créances irrécouvrables deviennent la responsabilité du 
concessionnaire.

« Les concessionnaires, explique M. Dubois, peuvent présumer, à 

tort, que la société de financement aura préalablement fait une recherche 
approfondie. Or, souvent, ce n’est pas le cas. 

« Le concessionnaire doit effectuer les recherches nécessaires pour 
vérifier si l’équipement est grevé d’un privilège et ne doit pas présumer 
que quelqu’un d’autre aura fait le travail, ajoute-t-il. Il y a toutefois des 
nuances, par exemple le fait que les provinces ne considèrent pas tous les 
gros appareils agricoles comme des biens portant un numéro de série. »

M. Dubois donne l’exemple d’une banque détenant un privilège sur 
tous les actifs courants désignés comme des biens personnels appartenant 
à une ferme ou une société. Le concessionnaire devrait alors effectuer 
une recherche à partir du numéro de série et du nom du débiteur afin de 
détecter les risques potentiels.

Selon lui, la formation et la rigueur d’exécution dans la concession 
devraient réduire au minimum les risques liés au crédit garanti. La 
consultation des registres en ligne, la formation du personnel et le respect 
de processus rigoureux devraient faire en sorte que les pertes comme celle 
de 60 000 $ mentionnée plus haut soient un phénomène rare. 

« Le processus n’est pas très complexe, mais il comporte des nuances et 
des règles bien définies, explique M. Dubois. Les concessionnaires doivent 
comprendre ces règles et les faire respecter par leur personnel pour éviter 
les erreurs. »
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LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF et son 
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THE RECENT FEDERAL BUDGET PROPOSED CHANGES 
(the Proposals) that will restrict access to the small business 
deduction (SBD) for many corporations. These changes will 
apply where a corporation earns passive investment income and 
also earns income from active business that is taxed at the small 
business rate, or small business income.

The Proposals are the result of an extensive public debate 
around the taxation of passive investment income in private 
corporations. In July 2017, the federal government released 

a consultation paper on the topic. Then, in October, the government 
responded to public criticism by revising its July approach. The Proposals 
put forward in the budget continue to address the concerns expressed by 
the tax and small business community. They are to come into effect for 
taxation years starting after 2018.

The small business clawback

In 2018, Canadian-controlled private corporations (CCPCs) pay 
corporate income tax on small business income at 10 percent federally. 
This rate is to be reduced to 9 percent in 2019. The small business limit 
(the amount of income annually that is eligible for the small business 
rate) is $500,000 federally and in most provinces (except for Manitoba 
where it is $450,000 until 2019 and Saskatchewan where it is $600,000).

Under the Proposals, the small business limit will be reduced by $5 
for every $1 of investment income above a $50,000 threshold. Under this 
formula, the SBD will be eliminated when investment income reaches 
$150,000 in a given taxation year. (See Chart A on page 22 showing the 
reduction of the small business limit at selected passive income levels.)

To quantify this clawback, let’s consider a corporation taxable in 
Alberta, assuming no change in the projected tax rates for 2019, and 
assuming that Alberta follows the federal changes in the Proposals.

The combined federal and provincial small business tax rate in 2019 
will be 11 percent. The combined general corporate income tax rate 
will be 27 percent (15 percent federal tax plus 12 percent Alberta tax). 
Therefore, in 2019, the difference in combined tax rates between general 
rate income and small business income is 16 percent. Where the small 
business limit of $500,000 is fully clawed back under the Proposals, the 
increased annual corporate tax cost will be $80,000 for 2019 calendar-
year corporations taxable in Alberta (the costs will vary by province).

However, where the profits of the corporation are routinely paid to 
an individual shareholder who is resident in Canada, this additional 
cost is really a loss of a deferral of tax. When profits are paid from a 
corporation to its individual shareholders, the total tax cost should be 
measured against the net after-tax profits retained by the shareholder 
after receipt of the dividend. Dividends paid to a Canadian individual 
shareholder from profits that were taxed at the small business rate  

LE RÉCENT BUDGET FÉDÉRAL A PROPOSÉ DES 
modifications (les propositions) qui auront pour effet de  
restreindre l’accès à la déduction pour petites entreprises (DPE)  
de plusieurs sociétés. Ces modifications s’appliqueront si une 
société tire un revenu de placement passif et un revenu d’une 
entreprise exploitée activement auquel le taux des petites 
entreprises est appliqué ou un revenu de petite entreprise.

Les propositions sont le résultat d’un long débat public entourant 
l’imposition du revenu de placement passif des sociétés fermées. 
En juillet 2017, le gouvernement fédéral a publié un document 

de consultation sur le sujet. Ensuite, en octobre, le gouvernement a 
répondu aux critiques du public en révisant son approche de juillet. Les 
propositions mises de l’avant dans le budget continuent de répondre 
aux inquiétudes exprimées par la communauté fiscale et des petites 
entreprises. Elles entreront en vigueur pour les années d'imposition 
postérieures à 2018.

Réduction du plafond des affaires des petites 
entreprises

En 2018, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) doivent 
payer l’impôt fédéral des sociétés sur le revenu des petites entreprises au 
taux de 10 pour cent. Ce taux sera réduit à 9 pour cent en 2019. Le plafond 
des affaires des petites entreprises (montant de revenu annuel admissible 
pour l’application du taux des petites entreprises) est de 500 000 $ au 
fédéral et dans la plupart des provinces (sauf au Manitoba, où il est de 
450 000 $ jusqu’en 2019 et en Saskatchewan où il est de 600 000 $).

En vertu des propositions, le plafond des affaires des petites entreprises 
sera réduit de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 
50 000 $. Selon cette formule, la DPE est éliminée lorsque le revenu de 
placement totalise 150 000 $ pour une année d’imposition donnée. (Le 
tableau A à la page 23 présente la réduction du plafond des affaires des petites 
entreprises selon les tranches de revenu passif sélectionnées.) 

Pour quantifier cette réduction, prenons l’exemple d’une société 
imposable en Alberta, en présumant qu’aucune modification n’a été 
apportée aux taux d’imposition prévus pour 2019 et que l’Alberta 
applique les modifications fédérales énoncées dans les propositions.

En combinant les taux fédéral et provincial, les petites entreprises 
seront imposées au taux de 11 pour cent en 2019. Le taux d’imposition 
général combiné des sociétés sera de 27 pour cent (15 pour cent pour 
l’impôt fédéral et 12 pour cent pour l’impôt de l’Alberta). Donc, pour 
2019, la différence des taux d’imposition combinés entre le taux combiné 
du revenu général et celui d’une petite entreprise est de 16 pour cent. Si le 
plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $ est entièrement 
réduit en vertu des propositions, le coût annuel accru de l’impôt des 
sociétés sera de 80 000 $ en 2019 pour les sociétés imposables en Alberta 
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(non-eligible dividends) are taxed at a higher tax rate than dividends paid 
from profits that were taxed at the general business corporate tax rate 
(eligible dividends). The actual difference in tax will depend on provincial 
tax rates. (This example is illustrated on Chart B on page 22).

 Considering projected 2019 federal and Alberta tax rates, the 
increased tax cost after the payment of dividends to an individual 
shareholder would be about $6,350 on $500,000 of corporate business 
income. This assumes that $500,000 of income is taxed at corporate tax 
rates and then paid out to the shareholders as a taxable dividend. This 
uses a projected top marginal tax rate on eligible dividends received by 
an individual in 2019 of 31.71 percent, and similarly, a top marginal tax 
rate on non-eligible dividends of 42.56 percent.

The additional $80,000 of tax paid in the corporation in the example 
above would be mostly offset by a decrease in personal taxes on receipt 
of an eligible instead of a non-eligible dividend. The difference in tax on 
receiving an eligible and not a non-eligible dividend is about $73,650. 
This leaves a net $6,350 tax cost, or just over 1 percent of $500,000 of 
profit.

The Proposals target the small business limit rather than change the 
taxation of passive income directly. The consequences to a company 
claiming the SBD and having more than $50,000 of passive income in 
the year are limited to a loss of a deferral of tax ($80,000 as shown in the 
example above) and a relatively small increase in the integration cost of 
earning active business income in a corporation (approximately 1 percent 
in the example above).

Investments in corporations that do not have small business income, 
such as investment holding companies that are not associated with a 
corporation claiming the SBD, will not be affected by the Proposals.

Note that the Proposals are limited to federal tax. However, we 
anticipate that the provinces will follow suit and mirror the proposed 
federal changes to the small business limit.

In addition, larger CCPCs are already restricted when trying to access 
the small business tax rate. The small business limit begins to be phased 
out for associated CCPCs with greater than $10 million of aggregate 
taxable capital employed in Canada and is eliminated when aggregate 
taxable capital reaches $15 million. Therefore, larger CCPCs that do not 
have access to the small business deduction because of this rule will not 
be impacted by the Proposals.

Adjusted Aggregate Investment Income

The Proposals will apply to a new definition of investment income: 
adjusted aggregate investment income (AAII). This definition generally 

(le coût variera selon la province).
Cependant, si les bénéfices de la société sont couramment versés à 

un actionnaire particulier qui réside au Canada, ce coût supplémentaire 
ne sera en réalité qu’une perte de report d’impôt. Si des bénéfices sont 
versés par une société à ses actionnaires qui sont des particuliers, le coût 
total de l’impôt devrait être mesuré par rapport aux bénéfices nets après 
impôt conservés par l’actionnaire après la réception des dividendes. Les 
dividendes versés à un actionnaire qui est un particulier canadien sur les 
bénéfices imposés au taux applicable aux petites entreprises (dividendes 
non déterminés) sont imposés à un taux plus élevé que les dividendes 
versés à partir de bénéfices qui ont été imposés au taux d’imposition 
général des sociétés (dividendes déterminés). La différence réelle en impôt 
dépendra du taux d’imposition provincial. (Cet exemple est illustré au 
tableau B à la page 23). 

En tenant compte des taux d’imposition fédéral et ceux de l’Alberta 
prévus pour 2019, la hausse du coût de l’impôt après le versement des 
dividendes à un actionnaire qui est un particulier serait d’environ 6 350 $ 
sur un revenu de société de 500 000 $. On présume ici que le revenu 
de 500 000 $ est imposé au taux d’imposition des sociétés, puis versé 
aux actionnaires sous la forme de dividendes imposables. Le taux utilisé 
est le taux d’imposition marginal le plus élevé prévu sur les dividendes 
déterminés reçus par un actionnaire qui est un particulier en 2019 de 
31,71 pour cent et, de façon similaire, le taux d’imposition marginal le 
plus élevé sur les dividendes non déterminés de 42,56 pour cent.

L’impôt supplémentaire de 80 000 $ payé par la société dans l’exemple 
ci-dessus sera principalement compensé par une diminution de l’impôt 
personnel sur des dividendes déterminés plutôt que sur des dividendes 
non déterminés. La différence d’impôt sur la réception de dividendes 
déterminés au lieu de dividendes non déterminés est d’environ 73 650 $. 
Ceci donne lieu à un coût d’impôt net de 6 350 $ ou un peu plus de  
1 pour cent de 500 000 $ de bénéfices.

Les propositions ciblent le plafond des affaires des petites entreprises 
plutôt que de modifier l’imposition du revenu de placement passif 
directement. Les conséquences pour une entreprise qui réclame la DPE 
et dont le revenu passif est supérieur à 50 000 $ dans l’année se limitent 
à la perte d’un report d’impôt (80 000 $ comme illustré dans l’exemple  
ci-dessus) et à une augmentation relativement petite des coûts 
d’intégration du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement 
(environ 1 pour cent dans l’exemple ci-dessus).

Les placements dans des sociétés qui ne gagnent pas de revenu de 
petite entreprise, par exemple les sociétés de portefeuille qui ne sont pas 
associées à une société qui réclame la DPE ne seront pas touchés par les 
propositions.

Il est à noter que les propositions ne concernent que l’impôt fédéral. 
Cependant, nous prévoyons que les provinces suivront l’exemple et 
harmoniseront leur régime d’impôt aux propositions du gouvernement 
fédéral en ce qui concerne les modifications proposées au plafond des 
affaires des petites entreprises.

De plus, les SPCC de plus grande taille sont déjà restreintes lorsqu’elles 
tentent de profiter du taux d’imposition des petites entreprises. Le 
plafond des affaires des petites entreprises commence à être réduit pour 
les SPCC dont le capital imposable total employé au Canada est supérieur 
à 10 millions de dollars et il est éliminé lorsque le capital imposable total 
atteint 15 millions de dollars. Par conséquent, les SPCC de plus grande 
taille qui n’ont pas accès à la déduction pour petites entreprises en raison 
de cette règle ne seront pas touchées par les propositions.

Revenu de placement total ajusté

Les propositions seront applicables à une nouvelle définition du 
revenu de placement : le revenu de placement total ajusté (AAII en 
anglais). Cette définition comprend de façon générale les types de revenus 
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PASSIVE INCOME EARNED REDUCTION OF SMALL BUSINESS LIMIT SMALL BUSINESS LIMIT AVAILABLE

 $ 50,000 Nil $ 500,000

 $ 70,000 5 x ($70,000 - $50,000) = $100,000 $ 400,000

 $ 90,000 5 x ($90,000 - $50,000) = $200,000 $ 300,000

 $ 100,000 5 x ($100,000 - $50,000) = $250,000 $ 250,000

 $ 120,000 5 x ($120,000 - $50,000) = $350,000 $ 150,000

 $ 150,000 5 x ($150,000 - $50,000) = $500,000 Nil

CHART A

BDO 
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  SCENARIO 1 SCENARIO 2 DIFFERENCE

 Amount of investment income earned in 2018 $        50,000 $      150,000

 Corporate active business income $      500,000  $      500,000

 Amount taxed at small business rate (A) $      500,000  $                -    

 Amount taxed at general corporate rate (B) $                -    $      500,000

 Corporate tax on small business income  $      55,000  $                -    

 Corporate tax on general rate income  $                -    $      135,000  

 Total corporate tax (C) $      55,000 $      135,000 $      80,000

 Amount paid as eligible dividend (B - C) $                -    $      365,000  

 Amount paid as non-eligible dividend (A - C) $      445,000 $                - 

 Tax on eligible dividend (31.71%) $                -    $      115,742  

 Tax on non-eligible dividend (42.56%) $      189,392 $                -    

 Total personal tax (D) $      189,392 $      115,742 $      73,650

 Combined corporate and personal tax (C + D) = E $      244,392 $      250,742  

 Net proceeds to shareholder (A – E) or (B – E) $      255,608 $      249,258  $         6,350

CHART B

includes the following types of investment income: 

 • Interest

 • Taxable capital gains in excess of allowable capital losses 
of the current taxation year from the disposition of passive 
investments

 • Rents

 • Royalties

 • Portfolio dividends

 • Dividends from foreign corporations that are not foreign 
affiliates

Also included in the proposed definition of AAII is income from 
savings in a life insurance policy that is not an exempt policy.

Specifically excluded from AAII will be gains or losses from the 
disposition of “active assets” such as from the disposition of shares of a 

de placement suivants :

 • Intérêts
 • Gains en capital imposables supérieurs aux pertes en capital 

déductibles de l’année d’imposition en cours, tirés de la 
disposition des placements passifs

 • Loyers
 • Redevances
 • Dividendes de portefeuille
 • Dividendes de sociétés étrangères qui ne sont pas des sociétés 

rattachées
La définition proposée du revenu de placement total ajusté comprend 

également le revenu tiré de l’épargne dans une police d’assurance-vie qui 
n’est pas une police exonérée.

Les gains ou pertes découlant de la disposition d’actions d’une société 
qui exploite activement une entreprise sont précisément exclus du revenu 
de placement total ajusté. Un « bien actif » est un nouveau terme défini 
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REVENU PASSIF GAGNÉ RÉDUCTION DU PLAFOND DES AFFAIRS PLAFOND DES AFFAIRES DISPONIBLE

 50 000 $ Néant 500 000 $

 70 000 $ 5 x (70 000 $-50 000 $) = 100 000 $ 400 000 $

 90 000 $ 5 x (90 000 $-50 000 $)= 200 000 $ 300 000 $

 100 000 $ 5 x (100 000 $-50 000 $) = 250 000 $ 250 000 $

 120 000 $ 5 x (120 000 $-50 000 $) = 350 000 $ 150 000 $

 150 000 $ 5 x (150 000 $-50 000 $) = 500 000 $ Néant

TABLEAU A

  SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 ÉCART

 Montant du revenu de placement gagné en 2018 50 000    $  150 000 $  

 Revenu tiré d’une entreprise exploitée activement 500 000 $  500 000 $  

 Montant imposé au taux d’imposition des petites entreprises (A) 500 000 $                   -    

 Montant imposé au taux d'imposition général des sociétés (B)                   - 500 000 $  

 Impôt de la société sur le revenu de petite entreprise 55 000   $                    -   

 Impôt de la société sur le revenu à taux général                   - 135 000 $  

 Total de l’impôt de la société (C) 55 000   $ 135 000 $ 80 000 $

 Montant payé à titre de dividendes déterminés (B)-(C)                   - 365 000 $  

 Montant payé à titre de dividendes non déterminés (A)-(C) 445 000 $                   -   

 Impôt sur les dividendes déterminés (31,71 %)                   - 115 742 $  

 Impôt sur les dividendes non déterminés (42,56 %) 189 392 $                    -  

 Total des impôts personnels (D) 189 392 $ 115 742 $  73 650 $

 Taux d’imposition de particulier et de société combinés (C)+(D) = (E) 244 392 $ 250 742 $  

 Produits nets versés à l’actionnaire (A – E) ou (B – E) 255 608 $ 249 258 $  6 350    $

TABLEAU B

company that is carrying on an active business. “Active assets” is a newly 
defined term in the Proposals. Also, when determining AAII under the 
Proposals, it will not be possible to reduce capital gains realized from non-
active assets in the relevant taxation year with unused net capital losses 
(realized from the disposition of non-active assets) which are available for 
carryover from a previous or subsequent taxation year.

Dividends received from connected corporations will be excluded 
from this new definition, as will income from AgriInvest and also rents 
or interest received from an associated corporation if such income is 
re-classified for income tax purposes to be active business income. In 
addition, where the activity of earning income from property is sufficient, 
it will be excluded from AAII on the basis that it is income from an 
active business and not investment income. For example, if more than 
five full-time employees were engaged in earning rental income, that 
rental income would be active business income, and it would therefore 
not be AAII.

dans les propositions. Également, lors de la détermination du revenu de 
placement total ajusté en vertu des propositions, il ne sera pas possible 
de réduire les gains en capital tirés de biens non actifs dans l’année 
d’imposition en question au moyen des pertes en capital net inutilisées 
(découlant de la disposition de biens non actifs) disponibles pour un 
report à partir d’une année d’imposition antérieure ou ultérieure.

Les dividendes reçus de sociétés rattachées seront exclus de cette 
nouvelle définition, tout comme le revenu tiré du programme Agri-
investissement ainsi que les loyers ou les intérêts reçus d’une société 
rattachée si ce revenu est reclassé aux fins de l’impôt sur le revenu et 
devient un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. De plus, 
lorsque vous gagnez un revenu tiré de biens qui est suffisant, ce dernier 
sera exclu du revenu de placement total ajusté puisqu’il sera considéré 
comme un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement et non de 
revenu de placement. Par exemple, si plus de cinq employés à temps plein 
étaient embauchés pour gagner un revenu locatif, ce revenu locatif serait 
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Keep in mind that the definition of AAII is only applicable for 
purposes of this proposed clawback of the small business limit. It does 
not impact references to investment income for other purposes of the 
Income Tax Act, such as the definition of aggregate investment income 
under the refundable tax rules.

It is also important to note that when determining if a clawback of the 
small business limit will occur under the Proposals, it is the AAII earned 
in each taxation year that ended in the previous calendar year that impacts 
the clawback calculation for the relevant taxation year. For example, when 
dealing with calendar-year corporations, any clawback that will occur for 
the December 31, 2019 taxation year will be based on the AAII earned 
in the December 31, 2018 taxation year. 

No grandfathering of investment income

In July and October 2017, proposals to tax investment income in 
private corporations were put forward by the federal government. These 
proposals were put forward in concept only (and not in draft legislation) 
and would have taxed passive income at higher rates of tax. In addition, 
these proposals would have grandfathered income from existing 
investments from the higher tax. However, unlike those earlier plans, the 
Proposals do not increase the tax rate on investment income. Therefore, 
the government has determined there is no need for grandfathering. Also, 
taxpayers no longer need to separate assets held at the end of 2018 into 
separate accounts — as was suggested by some planners in response to 
the July 2017 proposals. 

Corporations with less than $500,000 of active 
business income?

The proposed clawback of the small business limit is based on the 
amount of investment income, and not on the amount of small business 
income in the corporation. If a corporation has $150,000 of business 
income and $75,000 of investment income, the clawback will be 5 x 
($75,000-$50,000), or $125,000. This will reduce the small business 
limit to $375,000. Since the corporation has only $150,000 of small 
business income, it will be fully eligible for the small business deduction.

The significance of $50,000

This $50,000 threshold was previously announced in October 2017 
and is based on the government’s estimate that it represents approximately 
$1,000,000 in invested assets, using an assumed 5 percent rate of return. 
This threshold is aimed at providing flexibility for small business owners 
to save for multiple purposes such as sick leave, parental leave, an 
economic downturn or retirement. 

Associated corporations

Associated corporations, such as an operating company and its 
parent company, must share the small business limit. Similarly, under 
the Proposals, investment income in associated companies must be 
aggregated to determine if the $50,000 threshold has been surpassed and 
to determine the amount of the small business limit that will be clawed 
back. The reduced small business limit is then what must be shared within 
an associated group of companies. 

Ways to minimize the impact of the Proposals

There is some planning that could be carried out that would reduce 
the impact of the Proposals assuming that they come into effect in 2019. 
Effective planning can focus on two main areas: 

 • Reducing investment income to reduce the Proposals’ impact

considéré comme un revenu d’entreprise exploitée activement et ne serait 
donc pas inclus dans le revenu de placement total ajusté.

Gardez en tête que la définition du revenu de placement total ajusté 
ne s’applique qu’aux fins de la réduction proposée du plafond des affaires 
des petites entreprises. Elle n’a pas d’incidence sur les références au revenu 
de placement en ce qui concerne l’application des autres dispositions 
de la Loi de l’impôt sur le revenu, par exemple la définition de revenu 
de placement total en vertu des règles relatives à l’impôt remboursable.

Il est aussi important de noter lorsque vous déterminez si une 
réduction du plafond des affaires des petites entreprises surviendra en 
vertu des propositions, c’est le revenu de placement total ajusté gagné 
pour l’année d’imposition terminée au cours de l’année civile précédente 
qui a une incidence sur le calcul de la réduction pour l’année d’imposition 
en question. Par exemple, lorsqu’il est question d’une société dont la 
clôture d’exercice concorde avec la fin de l’année civile, toute réduction 
qui surviendra pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2019 
sera basée sur le revenu de placement total ajusté gagné au cours de l’année 
d’imposition terminée le 31 décembre 2018. 

Pas de règles transitoires sur le revenu de placement

En juillet et en octobre 2017, des propositions portant sur l’imposition 
du revenu de placement de sociétés privées ont été mises de l’avant par 
le gouvernement fédéral. Ces propositions ont été présentées de façon 
conceptuelle uniquement (plutôt que dans un projet de loi) et auraient 
entraîné une imposition du revenu passif à des taux plus élevés. De plus, 
ces propositions auraient eu pour effet d’exclure les revenus provenant des 
investissements existants de l’impôt supérieur. Toutefois, contrairement 
aux plans établis précédemment, les propositions n’engendrent pas 
d’augmentation du taux d’imposition sur le revenu de placement. Par 
conséquent, le gouvernement a déterminé qu’il n’était pas nécessaire 
d’accorder de règles transitoires. De plus, les contribuables n’ont plus 
besoin de séparer les biens détenus à la fin de 2018 dans les comptes 
distincts, tel que certains planificateurs l’avaient suggéré en réponse aux 
propositions de juillet 2017.

Société dont le revenu tiré d’une entreprise exploitée 
activement est inférieur à 500 000 $

La réduction du plafond des affaires des petites entreprises proposée 
est fondée sur le montant du revenu de placement plutôt que sur le 
montant du revenu de petite entreprise de la société. Si une société a un 
revenu d’entreprise de 150 000 $ et un revenu de placement de 75 000 $, 
la réduction sera de 5 x (75 000 $-50 000 $) ou 125 000 $. Ceci réduira le 
plafond des affaires de la petite entreprise à 375 000 $. Puisque la société 
a tiré un revenu de petite entreprise de 150 000 $ seulement, ce montant 
sera entièrement admissible à la déduction pour petites entreprises. 

Importance du seuil de 50 000 $

Ce seuil de 50 000 $ a d’abord été annoncé en octobre 2017. Ce seuil 
repose sur l’estimation du gouvernement stipulant que cela représente 
environ 1 000 000 $ en actifs investis, en se fondant sur un taux de 
rendement présumé de cinq pour cent. Le seuil vise à offrir de la flexibilité 
aux propriétaires de petite entreprise afin qu’ils puissent conserver de 
l’épargne qu’ils pourront utiliser en cas de congé de maladie ou de congé 
parental, advenant une récession économique, ou à la retraite. 

Sociétés rattachées

Les sociétés rattachées, par exemple une société en exploitation et sa 
société mère doivent partager le même plafond des affaires pour les petites 
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 • Minimizing the impact of the Proposals when it is evident 
they will apply

Reducing net investment income

 • AAII includes income net of expenses, for example, interest 
expense incurred to earn investment income would reduce 
such income in determining if AAII exceeds the $50,000 
threshold. Consider what expenses are already, or could be 
incurred in the CCPC to reduce AAII. In addition to interest, 
other examples of such expenses could be investment counsel 
fees, and a salary paid to the owner-manager, as long as that 
amount is reasonable.

 • If you can avoid earning investment income in your 
corporation, you can avoid the clawback of the small business 
limit. An exempt life insurance policy or an Individual 
Pension Plan (IPP) could allow you do to this if passive 
investments are put into these type of plans – but taxpayers 
should consider whether these plans make sense otherwise, 
before doing it just to avoid these rules.

Minimizing the impact

 • Since the impact of the Proposals is fully in effect with 
investment income of $150,000, there is no further tax 
cost to earning more than $150,000 of investment income 
in a given year. If you have accrued but not realized gains 
in your corporation, you may choose to realize them in a 
year where you have exceeded the maximum $150,000 
investment income, rather than in a year when the total of 
other investment income is less than the maximum. This 
type of strategy will depend on the type of investment 
income earned on a regular basis, and will work better when 
investment income varies significantly from year to year 
rather than being relatively constant.

 • Conversely, it may be beneficial to realize investment gains 
in a  year of low small business income, as the impact of the 
loss of the small business limit will not be as great as in years 
of higher levels of small business income.

entreprises. De même, en vertu des propositions, le revenu de placement 
dans des sociétés rattachées doit être cumulé pour déterminer si le seuil 
de 50 000 $ a été dépassé et pour déterminer le montant de réduction 
du plafond des affaires des petites entreprises. Le plafond des affaires des 
petites entreprises réduit est alors celui qui doit être partagé parmi les 
sociétés rattachées. 

Moyens de réduire l’incidence des propositions

Une certaine planification pourrait être effectuée pour réduire 
l’incidence des propositions en présumant leur entrée en vigueur en 2019. 
Une planification efficace abordera deux principaux sujets : 

 • la réduction du revenu de placement pour réduire l’incidence 
des propositions;

 • la réduction de l’incidence des propositions lorsqu’il devient 
évident qu’elles s’appliqueront.

Réduction du revenu de placement net

 • Le revenu de placement total ajusté comprend le revenu net 
des dépenses; par exemple, la charge d’intérêts engagée pour 
gagner un revenu de placement serait déduite de ce placement 
pour déterminer si le revenu de placement total ajusté excède 
le seuil de 50 000 $. Demandez-vous quelles dépenses sont ou 
pourraient être engagées par la SPCC pour réduire le revenu 
de placement total ajusté. En plus des intérêts, les honoraires 
de conseillers en placement, ou le salaire versé au propriétaire-
exploitant sont d’autres exemples de telles dépenses, tant que 
ce montant est raisonnable.

 • Si vous pouvez éviter de gagner un revenu de placement dans 
votre société, vous pouvez éviter la réduction du plafond des 
affaires des petites entreprises. Une police d’assurance vie 
exonérée ou un régime de retraite individuel (RRI) pourrait 
vous venir en aide si des placements passifs y sont effectués, 
mais les contribuables doivent d’abord évaluer la cohérence 
d’une telle mesure s’ils s’en servent uniquement pour éviter 
l’application des règles.

Incidence réduite

 • Comme l’incidence des propositions est totale lorsque le 
revenu de placement atteint 150 000 $, il n’y a pas de coût 
d’impôt supplémentaire pour les gains excédant 150 000 $ 
de revenu de placement pour une année donnée. Si vous avez 
cumulé des gains sans les réaliser dans votre société, vous 
pouvez choisir de les réaliser dans une année au cours de 
laquelle vous avez dépassé le revenu de placement maximal de 
150 000 $ plutôt que dans une année au cours de laquelle votre 
revenu de placement total est inférieur à la limite maximale. 
Ce type de stratégie dépend du type de revenu de placement 
gagné sur une base régulière et sera plus efficace lorsque le 
revenu de placement varie de façon importante d’une année à 
l’autre au lieu de demeurer relativement constant.

 • À l’inverse, il peut être bénéfique de réaliser des gains de 
placement dans une année au cours de laquelle le revenu de 
petite entreprise est peu élevé puisque l’incidence de la perte 
du plafond des affaires des petites entreprises ne sera pas aussi 
importante que pour les années au cours desquelles le revenu 
de petite entreprise est plus élevé.

THIS IS A MODIFIED VERSION of an article released on www.bdo.ca in April 2018. The 
article is current to March 19, 2018. This publication has been carefully prepared, but it has 
been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication 
cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from 
acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional 
advice. Please contact BDO Canada LLP to discuss these matters in the context of your 
particular circumstances. BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a 
member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part 
of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name 
for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. 
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référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou 
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What You Will Learn

Business Strategies and Technology – Precision technology is rapidly evolving and our expert 
speaker is at the forefront of it all. Gain insight and the knowledge to build your precision 
farming business. 

Sales Strategy – Today’s customers on average are shopping at fewer than two dealerships 
in person. Our speakers understand the current landscape of purchase behaviour and how to 
develop your team to prepare for this.  

Leadership – In a time of constant change, we must embrace a new model of leadership. 
A paradigm shift is taking place. Learn how to motivate a multigenerational workforce that 
retains the best of the best. 

Management – Success is often driven by strong leadership and the key processes in place 
throughout all departments of your dealership. Learn how to bring these departments 
together by empowering your employees.

For sponsorship information, please call 1-800-661-2452
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Roundtable Discussions – Exchange topical information and discuss important 
issues affecting our industry. Learn from the best source of all – your peers.

Innovation – The industry innovates at a high rate of speed. Some call it nimble, 
while others call it nonstop. Be inspired by the technology that is driving the 
dealerships of the future. 

Networking – Visit face-to-face with top trainers in the industry, business experts 
and successful North American dealers at one of our many networking events. 

Insights – Take back and share industry insights to arm your team with the 
knowledge they need to help your dealership succeed in every department.

First-Class Speakers – From our keynote speakers to our industry experts, the 
stage will be abuzz with the most progressive lineup of speakers in the industry. 

Save the 
Date! 
Join us at the 
Scottsdale 
Resort at 
McCormick 
Ranch 
December 5-7, 
2018. 
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CANADIAN JOB OUTLOOK REPORT:   
Spotlight on Ag Equipment
PERSPECTIVES D’EMPLOIS AU CANADA : 
pleins feux sur l’équipement agricole
by / par BONNIE JOHNSON, AgCareers.com

AGCAREERS.COM ANALYZES CANDIDATE AND 
job posting trends in the agricultural industry for the annual 
Canadian Agribusiness Job Outlook Report.  The newest 
edition is available now, with encouraging data for the 
equipment industry.  Despite the challenging agricultural 
economic climate, there were nearly 4,000 Canadian job 
openings posted on AgCareers.com in 2017. 

Job Trends
On average, employers posted 300 Canadian jobs on AgCareers.com 

each month in 2017. The peak month for job postings was December, 
followed by March.  In Canada, the largest job posting region was the 
Prairies (Manitoba & Saskatchewan), followed by the Western region 
(Alberta & British Columbia).  

Canadian employers categorize their job listings on  
AgCareers.com by one of 25 different industry types / sectors.  The 
“Equipment, Manufacturing and Technical” industry sector moved  
up to the number two position with 19% of jobs, closely behind 
“Chemical, Pesticide, and Fertilizer” with 21%.  “Precision Ag” 
also moved into the top five for 2017.  When we examine all North 
American (U.S. & Canada) job postings, “Equipment, Manufacturing 
and Technical” was the top industry sector.  A quick analysis of 
2018 thus far reveals a 32% increase in the number of 
equipment positions posted on AgCareers.com.  

Employers also categorize job listings by selecting one of 42  
different career types. Most, if not all, of the top ten career types, can 
be found in the equipment industry.  “Sales / retail” was again the top 
career type in Canada, with more than 650 positions posted in 2017.  
“Operations” was the second largest career type, followed by “Technician.”  

Candidate Trends
There is increased interest among candidates to pursue careers in 

agriculture and use AgCareers.com in the job search process. More than 
2.5 million visits were made to AgCareers.com in 2017, with average 
133,000-plus new visitors each month. So, what are candidates looking 
for?  The top five searched words on AgCareers.com in Canada were 
“Sales,” “Research,” “Agronomist,” “Agriculture,” and “Global.”

When we examine Canadian applications, the largest segment was 
from the Central region or those seeking employment in Ontario and 
Quebec.  The Western region (Alberta and British Columbia) was the 
second highest region for candidate traffic.   

Forty-seven percent of applicants had a Bachelor’s degree, while 
12% had a college or Associate’s Diploma and 3% had a Skilled Trade 

LE SITE AGCAREERS.COM ANALYSE LES 
tendances liées aux postulants et aux affichages de 
postes en ligne dans le secteur agricole, et produit 
un rapport sur les perspectives d’emplois dans les 
agroentreprises canadiennes. La plus récente édition 
du rapport contient des données encourageantes 
pour le secteur de l’équipement. Malgré la conjoncture 
agroéconomique difficile, plus de 4 000 emplois 
canadiens ont été affichés sur AgCareers.com en 2017. 

Tendances liées aux emplois
En moyenne, les employeurs canadiens ont affiché 300 emplois 

chaque mois sur AgCareers.com en 2017. Le mois de décembre arrive 
en tête, suivi de près par le mois de mars. La région des Prairies (Manitoba 
et Saskatchewan) a vu le plus grand nombre de postes affichés, suivie par 
la région de l’Ouest (Alberta et Colombie-Britannique). 

Les employeurs canadiens classent les emplois affichés sur AgCareers.
com dans l’un de 25 types d’industrie ou de secteurs. Le type « Équipement, 
fabrication et technique » a grimpé au deuxième rang de la liste avec 19 % 
des offres d’emploi, juste derrière le type « Produits chimiques, pesticides 
et fertilisants », dans lequel 21 % des emplois ont été affichés. Par ailleurs, 
le type « Agriculture de précision » s’est retrouvé dans les cinq premiers 
rangs de 2017. À l’échelle nord-américaine (États-Unis et Canada), c’est 
le secteur « Équipement, fabrication et technique » qui s’est classé au 
premier rang. Une rapide analyse de 2018 à ce jour révèle 
une hausse de 32 % du nombre d’emplois affichés sur 
AgCareers.com dans le secteur de l’équipement.

Les employeurs classent également les emplois dans l’un de 42 types 
de carrière. La majorité, si ce n’est la totalité, des 10 principaux types de 
carrières au Canada se trouve dans le type d’industrie « Équipement ». 
Le type de carrières « Ventes/Détail » se retrouve à nouveau en première 
place au Canada, avec plus de 650 offres d’emploi en 2017. Le type  
« Exploitation » est arrivé en deuxième place, et le type « Technique » en 
troisième.

Tendances liées aux postulants
L’intérêt à l’égard des carrières dans le secteur agricole et du processus 

de recherche d’emploi sur AgCareers.com est croissant. En 2017, 
AgCareers.com a enregistré plus de 2,5 millions de visites sur son site et 
une moyenne de plus de 133 000 nouveaux visiteurs chaque mois. Alors, 
que recherchent les postulants? Les cinq principales clés de recherches 
utilisées sur le site AgCareers.com au Canada étaient « ventes  »,  
« recherche », « agronome », « agriculture » et « mondial ».

Ce que nous constatons en examinant les candidatures, c’est que 
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or Apprenticeship certificate. AgCareers.com draws applicant 
traffic from a wide range of majors and occupations both inside and 
outside of the agricultural industry. AgCareers.com asked applicants for 
their education discipline or major. The largest group had an ag-based  
degree (58%) while 30% had a non-ag degree. Looking specifically at  
ag degrees, Ag Business / Management / Economics was the most 
frequent degree for applicants.

More than half (55%) of applicants were currently or most recently 
in an ag occupation, up from 48% in the prior year. Those in non-ag 
occupations were typically in roles with transferable skills applicable 
to agriculture, such as skilled trades, sales, and customer service. More 
than half (54%) of applicants were young professionals with less than 
5 years of experience, while 12% were students.  However, illustrating 
the diverse array of applicants with experience, 34% had 10-plus years 
of experience.  CED

le plus important segment provient du centre du pays, c’est-à-dire 
de l’Ontario et du Québec. La région de l’Ouest (Alberta et Colombie-
Britannique) occupe le deuxième rang en importance pour la provenance 
des candidatures.

Une proportion de 47 % des postulants détenait un baccalauréat, 
12 % un diplôme d’études collégiales ou un diplôme associé, et 3 % 
un certificat de compétence ou d’apprentissage. Le site AgCareers.com 
attire des chercheurs d’emploi provenant de divers domaines d’études et 
de métiers du secteur agricole et d’autres secteurs. En ce qui concerne le 
domaine d’études, la plus grande tranche de candidats (58 %) possédait 
un diplôme lié à l’agriculture, alors que 30 % avaient un diplôme dans 
un domaine non lié. Parmi les diplômes liés à l’agriculture, le diplôme le 
plus courant était en agroéconomie.

Plus de la moitié (55 %) des candidats occupaient ou avaient 
récemment occupé un emploi dans le secteur agricole, comparativement 
à 48 % à la même période l’année dernière. Les travailleurs d’un autre 
secteur occupaient généralement un emploi lié à des compétences 
transférables dans le secteur agricole (métiers spécialisés, ventes, service 
à la clientèle, etc.). Douze pour cent des postulants étaient des étudiants 
et plus de la moitié (54 %) étaient de jeunes professionnels possédant 
moins de cinq ans d’expérience. Or, 34 % des postulants en comptaient 
plus de dix, ce qui témoigne de la diversité des chercheurs d’emploi au 
chapitre de l’expérience. CAC

More than half (55%) of 

applicants were currently or most recently 

in an ag occupation, up from 48% in 
the prior year.

Plus de la moitié (55 %) 

des candidats occupaient ou avaient 

récemment occupé un emploi dans le 

secteur agricole, comparativement à 48 %  

à la même période l’année dernière. 

see next page for the / voir la page suivante pour le 

TOP 10 INDUSTRY TYPES in  
Canadian Agriculture

Palmarès canadien des 10 TYPES de  
SECTEURS EN AGRICULTURE 

In 2017 the top five searched words on  
AgCareers.com in Canada were “Sales,”  
“Research,” “Agronomist,” “Agriculture,”  
and “Global.”

Les cinq principales clés de recherches 
utilisées sur le site AgCareers.com au Canada 
étaient « ventes », « recherche »,  
« agronome », « agriculture » et « mondial ».
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HR 
SOLUTIONS

Solutions 
RH

For the thorough analysis of job and candidate trends, 
download your copy of the full report at  
www.AgCareers.com under “Market Research.” 

Pour une analyse approfondie des tendances liées aux 
emplois et aux postulants dans le secteur agricole, 
téléchargez le rapport complet (en anglais seulement) sur 
le site www.AgCareers.com sous Market Research.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chemical, Pesticide & Fertilizer 
Produits chimiques, pesticides et fertilisants

Equipment, Manufacturing & Technical 
Équipement, fabrication et technique

Commodities & Trading / Marchandises et commerce

Crop Production / Rendement des cultures

Precision Ag / Agriculture de précision

Plant & Soil Sciences, Seed & Biotechnology 
Sciences des plantes et des sols, semences et biotechnologie

Input Retail, Cooperative & Related Crop Services 
Vente au détail d’intrants agricoles, coopératives et services 
liés à la récolte

Finance, Banking, Insurance & Real Estate 
Services financiers, bancaires et immobiliers, et assurance

Animal Health / Santé animale

Communications, Promotion & Public Relations 
Communication, promotion et relations publiques

TOP 10 INDUSTRY TYPES  
in Canadian Agriculture 

Palmarès canadien des 10 TYPES de  
SECTEURS EN AGRICULTURE 
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Help your  
customers get that  
new tractor smell
And that new tractor

FCC equipment financing offers flexible financing 
for your customers. Just call when they’re ready  
to buy or lease, and we’ll do the rest. Plus we offer 
non-recourse approvals and dealer incentives.

1-800-510-6669 | fcc.ca/Equipment

~35372 E Equipment Financing Dealer Ad Template.indd   1 2015-05-21   2:26 PM
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FINANCIAL MANAGEMENT  
AND HIGH PERFORMANCE
GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE
by / par GORD THOMPSON

“A SUCCESSFUL DEALERSHIP IS LIKE A 
successful sports team – not only should the manager 
be keeping his / her eye on the ball, but so should each 
team member.” 

The above is from Kelly Mathison’s article in the 2018 spring 
edition of Canadian Equipment Dealer and it’s worth 
reemphasizing. Dealers and management will create high 

performance teams when they have everyone on their team fully engaged 
in their goals.

Let’s begin by reviewing where we are at in our industry. The latest 
WEDA Cost of Doing Business Study (CODBS) shows results that 
definitely are not high performance.

 • Return on Assets  2.6 percent

 • Return on Equity  8.6 percent

 • Net Income Before Taxes 1.3 percent

 • Aftermarket Absorption  61 percent

These are not results to be content with. The long-term survival of our 
dealerships depends on significantly improving these results. How do we 

Top Metrics to 
WATCH

Principaux indicateurs à 
SURVEILLER

« UNE CONCESSION FRUCTUEUSE EST SIMILAIRE 
à une équipe de sport victorieuse – le directeur doit garder 
les yeux sur la balle, tout comme chacun des membres de son 
équipe. »

Cette analogie, tirée de l’article de Kelly Mathison paru dans 
le numéro du printemps 2018 de Concessionnaire Agricole 
Canadien, vaut la peine d’être martelée. Car pour bâtir des 

équipes capables d’exceller, concessionnaires et gestionnaires doivent 
savoir rallier tous les employés autour de leurs objectifs.

Commençons par un bilan de santé de notre industrie. Selon la plus 
récente étude sur les coûts d’exploitation (Cost of Doing Business Study) 
de la Western Equipment Dealers Association (WEDA), la performance 
n’est décidément pas au rendez-vous :

 • Rendement de l’actif 2,6 %

 • Rendement des capitaux propres 8,6 %

 • Bénéfice net avant impôt 1,3   %

 • Taux d’absorption 61   % 
sur le marché secondaire



SUMMER / ÉTÉ 2018    CED / CAC 33

GORD THOMPSON

get every team member’s eye on the ball so we can move 
to high performance and acceptable results?

Educate Your Team

Many dealers follow the age-old path of training 
employees to execute their jobs without ever helping 
them understand departmental, store or dealer complex 
targets and goals. High performance is only possible with 
a highly motivated team. High motivation happens when 
you have the right people in place and they buy into the 
plan. Employee buy-in happens when they understand 
where you are and where you are going. There are no 
shortcuts to this. 

If we expect the parts department to improve its parts 
turnover, everyone in the department must know all the 
things that affect parts turnover – and the key people 
within the department need to be able to calculate it. 
These are complex issues that are not easily understood. 

A significant majority of dealership staff have never 
had training on dealership financials. 

Help them understand why your goals must exceed 
the CODBS results in order for them to have greater 
opportunities. Explain to them what it allows your 
organization to do when you achieve 100 percent+ 
absorption. Show the team what happens to cash flow 
when you sell new equipment and take trades. It is critical 
to explain the difference and importance between profit 
and cash flow.

Show Your Team Your Situation

Allow your team to see your numbers. Work through 
your results with them, show them your team’s key 
percentages and ratios, and compare these to the CODBS 
results. Let your team critically review your results. Help 
them understand what 10 more points of absorption 
would mean… or if inventory turnovers could be enhanced. When they 
understand the urgency of these issues, they then comprehend how much 
the dealership’s other departments affect their own department’s results.  
For example, when service writers understand how much equipment 
turnovers matter, they realize how significantly their actions affect those 
results. They control how fast reconditioning happens to allow resale.

Often, at this stage the team is very surprised by two things: 

 1. how little return is being generated on the 
dealership’s investment, and 

 2. just how much money is required in working capital 
to operate a store. 

These aren’t bad things to have happen. Good 
people are ready to dig in and contribute when they 
understand the circumstances.

Involve Your Team in Your Goal Setting

The CODBS has shown that over the past four 
years Profit from Operations has decreased $340,000. 
This is due to Total Gross Margins declining $40,000 
and Total Expenses rising $300,000. Does this 
surprise you? 

High performance is 
only possible with 
a highly motivated 
team. High 
motivation happens 
when you have the 
right people in 
place and they buy 
into the plan.

Employee buy-in 
happens when they 
understand where 
you are and where 
you are going. 

Un rendement élevé 
n’est possible 
qu’avec une 
équipe hautement 
motivée. Pour 
avoir une équipe 
hautement 
motivée, il faut que 
chaque personne 
soit à la bonne place 
et adhère au plan. 

Pour adhérer au 
plan, l’employé 
doit comprendre 
où vous en êtes et 
vers où vous vous 
dirigez. 

Ces résultats n’ont rien de réjouissant. Il faudra 
faire nettement mieux pour assurer la survie des 
concessionnaires à long terme. Mais comment faire en 
sorte que chaque membre de l’équipe garde les yeux rivés 
sur l’objectif, pour que nous puissions passer à la vitesse 
supérieure et retrouver des résultats acceptables?

Instruisez votre équipe

Beaucoup de concessionnaires de la vieille école se 
contentent de donner à leurs employés la formation 
nécessaire pour accomplir leurs tâches, sans jamais 
les aider à comprendre les objectifs et les cibles du 
service, du magasin ou du groupe concessionnaire. Or, 
un rendement élevé n’est possible qu’avec une équipe 
hautement motivée. Pour avoir une équipe hautement 
motivée, il faut que chaque personne soit à la bonne 
place et adhère au plan. Pour adhérer au plan, l’employé 
doit comprendre où vous en êtes et vers où vous vous 
dirigez. Il n’existe aucun raccourci.

Si on souhaite que le service des pièces améliore son 
taux de roulement, tous ceux qui y travaillent doivent 
comprendre l’ensemble des variables qui jouent sur ce 
taux – et ceux qui occupent les postes clés doivent savoir 
comment le calculer. Il s’agit de notions complexes qui 
ne sont pas si faciles à saisir.

Une écrasante majorité des employés de 
concessionnaires n’ont jamais appris les rudiments 
de la gestion financière d’une concession. Aidez-les 
à comprendre pourquoi ils ont intérêt à ce que vos 
cibles soient plus hautes que les résultats de l’étude de 
la WEDA. Expliquez-leur ce qu’un taux d’absorption 
(coefficient d’imputation des coûts indirects) de 100 % 
ou plus signifie pour votre entreprise. Montrez à votre 
équipe les mouvements de trésorerie qui s’opèrent 

quand vous vendez de l’équipement neuf et acceptez des échanges. Il est 
primordial d’expliquer la distinction entre recettes et profits, et d’insister 
sur son importance.

Ouvrez vos livres à votre équipe

Ne gardez pas vos chiffres pour vous-même. Regardez les résultats 
avec votre équipe, montrez-lui les taux d’absorption et les ratios clés, et 
comparez-les à ceux issus de l’étude de la WEDA. Laissez vos employés 
porter un regard critique sur vos résultats. Aidez-les à comprendre ce que 
signifierait une hausse de 10 points du taux d’absorption, ou encore une 
amélioration du roulement des stocks. Quand ils seront conscients de 
l’urgence d’agir sur ces fronts, ils comprendront à quel point les résultats 
de leur service dépendent des autres divisions du concessionnaire. Par 
exemple, quand les commis du service d’entretien saisissent l’importance 
de la rotation de l’équipement, ils comprennent à quel point leurs actions 
influent sur ce résultat – après tout, c’est d’eux que dépend la rapidité de 
la remise en état préalable à la revente.

À ce moment, l’équipe est souvent doublement surprise en apprenant :

 1. à quel point le rendement généré sur l’investissement 
du concessionnaire est modeste;

 2. quelle quantité d’argent est nécessaire pour 
constituer le fonds de roulement d’un magasin.

is a former dealer and current 
trainer and consultant for the 
Western Equipment Dealers 
Association’s Dealer Institute / 
est un ancien concessionnaire 
qui est aujourd’hui formateur et 
conseiller au Dealer Institute de 
la Western Equipment Dealers 
Association.
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Top Metrics to 
WATCH

PRINCIPAUX INDICATEURS À SURVEILLER est une chronique publiée régulièrement par le 
Dealer Institute de la Western Equipment Dealers Association pour aider les concessionnaires à mieux 
comprendre les indicateurs de rendement clés et les indicateurs sectoriels afin de gérer efficacement 
leur entreprise.

GORD THOMPSON est un ancien concessionnaire qui est aujourd’hui formateur et conseiller au 
Dealer Institute de la Western Equipment Dealers Association. Il se spécialise dans les formations sur les 
pièces, l’entretien et le marché secondaire. N’hésitez pas à lui envoyer vos questions ou commentaires à 
gordthompson@sasktel.net.

Principaux indicateurs à 
SURVEILLER

CAC

You might have assumed declining margins were the biggest problem, 
but that’s not what the study tells us. Now it would be easy to conclude 
we need to significantly cut expenses, and there may well be opportunities 
to save here.

Look at your dealership’s results and understand what your results 
are. If you are involving your team in setting your goals, you may need 
to provide guidance in this area. It’s interesting to see what they think is 
possible – again, good people want to succeed for you. Help them work 
through the possibilities and understand the implications of all ideas in 
terms of profit and cash flow. A large wholegoods sales increase won’t help 
if you can’t cash flow the growth. 

If your results are similar to the CODBS, and you have seen expenses 
increase, evaluate what you’re seeing in detail. Virtually all dealers have 
experienced tightening wholegoods margins and declining wholegoods 
turns in the past four years. Enhancement of your wholegoods results 
ought to be part of your plan. But, ask yourself how much you can 
realistically achieve here? If your combined new/used equipment margin 
and turnovers are at industry averages of 5 percent and 2x, you need to 
improve this a whole bunch to make meaningful gains in your financial 
results. 

Going back to the $300,000 expense increase, a more sustainable plan 
is likely to improve your absorption ratio through growth in parts and 
service. Refer back to Kelly Mathison’s article in the 2018 spring issue of 
this magazine about how to accomplish this. It well may be a multiyear 
process but it’s well worth it. 

These departments add immediate bottom line cash flow when 
compared to the sales department. As Kelly suggested, it can be a three- 
to five-year plan and it likely involves adding service technicians. If this 
is a major change for your organization, that’s all the more reason to 
have those departments understand where you must get to and when. 
Given the choice, wouldn’t you grow your business to cover your expenses 
rather than just cut expenses? If you do achieve a meaningful increase 
in absorption it means your aftermarket departments have raised their 
performance. You might then discover that having high performing 
aftermarket departments drives the sales department up.

Simply put – execute your plan.

TOP METRICS TO WATCH is an ongoing feature brought to you by the association’s Dealer Institute 
to help dealers better understand key performance indicators and industry metrics to effectively manage 
their businesses. 

GORD THOMPSON is a former dealer and current trainer and consultant for the Western Equipment 
Dealers Association’s Dealer Institute. Thompson specializes in parts, service and aftermarket training. 
Please send questions and/or comments to gordthompson@sasktel.net.

Ces deux prises de conscience sont pour le mieux. Les bons employés 
seront toujours prêts à mettre du cœur à l’ouvrage s’ils comprennent de 
quoi il retourne.

Faites participer votre équipe à l’établissement de 
vos objectifs

L’étude de la WEDA montre que le bénéfice d’exploitation moyen a 
chuté de 340 000 $ au cours des quatre dernières années. La raison : un 
recul de 40 000 $ de la marge bénéficiaire brute, conjugué à une hausse 
des dépenses totales de 300 000 $. Est-ce une surprise pour quelqu’un?

Peut-être aviez-vous l’impression que l’effritement des marges était le 
problème numéro un. Or, ce n’est pas ce que révèle l’étude. Évidemment, 
il serait facile de conclure à la nécessité de couper sérieusement dans nos 
dépenses, et c’est vrai qu’il y a peut-être moyen d’agir de ce côté.

Passez en revue les résultats de votre concession, et tâchez de 
comprendre ce qu’ils signifient. Si vous faites participer vos employés à 
l’établissement de vos objectifs, vous devrez peut-être les guider un peu. 
Il est toujours intéressant de voir ce qu’ils considèrent comme possible – 
encore une fois, les bons employés auront votre réussite à cœur. Aidez-les 
à explorer le champ des possibilités et à analyser chaque idée sous l’angle 
des recettes et des profits. Par exemple, une hausse marquée des ventes 
d’équipement ne vous sera d’aucun secours si vous n’avez pas les liquidités 
nécessaires pour soutenir cette croissance.

Si vos résultats ressemblent à ceux de l’étude de la WEDA, et que vous 
avez vu vos dépenses augmenter, analysez en profondeur ce que vous 
observez. Pratiquement tous les concessionnaires ont vu leurs marges 
bénéficiaires sur les ventes d’équipement rétrécir et leur taux de rotation 
des stocks fléchir au cours des quatre dernières années. Améliorer la 
rentabilité de vos ventes d’équipement devrait être un objectif de votre 
plan. Demandez-vous quels progrès vous pouvez véritablement accomplir 
sur ce plan, de façon réaliste. Si vos taux de marge et de rotation combinés 
pour l’équipement neuf et usagé se situent aux valeurs moyennes du 
secteur, soit à 5 % et à 2 respectivement, vous aurez besoin de toute 
une amélioration pour constater le moindre gain appréciable dans vos 
résultats financiers.

Si on repense à la hausse des dépenses de 300 000 $, un plan plus 
viable consisterait probablement à améliorer votre taux d’absorption par 
la croissance des ventes de pièces et de services d’entretien. Pour savoir 
comment vous y prendre, retournez lire l’article de Kelly Mathison dans 
le numéro du printemps 2018. Même s’il vous faudra sans doute plusieurs 
années pour y parvenir, le jeu en vaut largement la chandelle.

Les services des pièces et de l’entretien, contrairement à celui des 
ventes, génèrent des rentrées d’argent immédiates. Comme le soulignait 
M. Mathison, il vous faudra probablement établir un plan de trois à cinq 
ans, et sans doute embaucher de nouveaux techniciens. S’il s’agit d’un 
virage radical pour votre entreprise, il sera d’autant plus important de 
faire comprendre à ces services ce qui doit être fait et dans quels délais. 
Si on vous donnait le choix, ne préféreriez-vous pas augmenter vos 
revenus pour couvrir vos dépenses, plutôt que de simplement réduire 
vos dépenses? Si vous réussissez à améliorer votre taux d’absorption de 
façon significative, vous saurez que les services œuvrant sur le marché 
secondaire ont fait des progrès. Peut-être constaterez-vous ensuite que 
leurs bons résultats ont un effet d’entraînement sur le service des ventes.

En résumé, mettez votre plan à exécution.

CED
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A successful dealership 
is like a successful sports 
team – not only should the 
manager be keeping his / 
her eye on the ball but so 
should each team member.

Une concession fructueuse 
est similaire à une équipe 
de sport victorieuse – le 
directeur doit garder les 
yeux sur la balle, tout 
comme chacun des membres 
de son équipe.

Aidez vos clients  
à obtenir cette odeur  
de tracteur neuf.
Et le tracteur qui l’accompagne

Grâce au financement d’équipement de FAC, vos clients profitent 
d’un financement souple qui répond à leurs besoins. Il vous suffit 
de nous téléphoner quand ils désirent acheter ou louer, et nous 
nous occupons du reste. De plus, nous offrons des approbations 
sans recours et des primes aux concessionnaires.

1-800-510-6669 | fac.ca/Equipment
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It's Just GOOD 
BUSINESS

Les affaires sont les 
AFFAIRES

CED SERIES
SÉRIE CAC

WE GAMBLED AND LOST TWICE.  
NOW, DO WE CASH OUT OR STAY IN?
APRÈS DEUX PARIS PERDUS, VAUT-IL 
MIEUX SE RETIRER OU CONTINUER?
by / par TRENT HUMMEL 

“Are you nuts?”  
 

That was the reaction I received when I proposed the idea of selling 
our equipment dealership. My partners, all in their thirties, were 
shocked. By their reaction, it was obvious that they were not 

clear on the reasons behind the suggestion.
Taking a deep breath, I began to explain. “The equipment industry is full 

of cats and full of mice. Right now, we are a cat. We are not the biggest cat 
but with our current business volume, we are positioned as a cat.”

My partners failed to see the analogy, they continued to fire back, “Sell 
the store? Are you sure? For what reason?” They correctly pointed out how 
sales volumes in all departments had grown since acquiring one of our 
locations and how profitable and lucrative the business had become.

We had instituted wholegoods processes where new or used equipment 
did not have birthdays. This was done without using auctions. The 
aftermarket departments were on the upswing.

Service was booking more than 100 winter inspections per year, which 
were feeding the aftermarket departments. We were innovative in both 
the agriculture and consumer markets, which led to sustained growth. 
All departments were in top operational performance, which resulted in 
achieving net income benchmarks. We had low stress, high income and life 
was good.

To their comments, I calmly responded by telling them that we were 
getting the most out of this location. More growth would only be realized 
through buying market share. We had already decided to not buy another 
location.

I provided another question to think about. “If we maintain operations 
at the current volume and decide not to sell the store, how long will it be 
before we roll over and become a mouse?”
We all know where an old, beat up dealership sign stands. At one time, there 
was an active and healthy dealership in that location. Many of those dealers 
were cats in their day but, through no fault of their own, they became mice. 
We were determined not to make that same mistake.

Buy, sell or status quo? What is your list telling 
you?

Immediately, we made a list of why we should or should not cash out. 
The list of 25 key points came fast. Whenever possible, we have tried to make 
solid business decisions based on facts.

As a group, we separated the emotional reasons from the business 
reasons. Emotional reasons tend to cloud good judgment. I acknowledge 
that separating emotional and business points is easier said than done, 
especially when you are a fourth-generation owner-operator. 

We cleared all of the emotional reasons off the table. Emotional reasons 
were not allowed to be discussed. All that remained were five solid business 
reasons and all indicated it was time to cash out. The room fell silent. It took 

« Es-tu fou? »
 

C’est comme ça qu’a été accueillie ma proposition de vendre 
notre concession d’équipement. Mes partenaires, tous dans 
la trentaine, étaient sous le choc. À voir leur réaction, il était 

évident que mes raisons leur échappaient.
J’ai pris une grande respiration, et je me suis lancé : « L’industrie de 

l’équipement, c’est plein de chats et de souris. Pour l’instant, nous sommes 
un chat. Pas le plus gros, mais considérant notre volume d’affaires, un chat 
tout de même. »

Cette analogie n’a pas semblé parler à mes partenaires, qui ont continué 
à riposter. « Vendre le magasin? Tu en es sûr? Mais pourquoi? » Ils ont fait 
valoir – à raison – que les ventes avaient augmenté dans tous les services 
depuis l’achat d’une nouvelle concession, et que l’entreprise était devenue 
très rentable et lucrative.

Nous avons instauré des processus sans date anniversaire pour 
l’équipement neuf et usagé – sans passer par les enchères. Les services des 
pièces avaient le vent dans les voiles.

Du côté du service d’entretien, on comptait plus d’une centaine 
d’inspections hivernales chaque année, ce qui donnait du travail aux services 
des pièces. Nous connaissions une croissance soutenue grâce à nos innovations 
dans le segment agricole comme dans le segment de consommation. 
Quant aux services, ils fonctionnaient tous de façon optimale, ce qui nous 
permettait d’atteindre les cibles de bénéfices nets. Nous n’avions guère de 
quoi nous inquiéter et l’argent rentrait : la vie était belle.

J’ai répondu aux commentaires de mes partenaires calmement, leur 
disant que le commerce nous rapportait déjà le maximum et qu’il nous était 
impossible de croître davantage sans faire d’acquisitions – une option que 
nous avions déjà écartée.

Puis je leur ai posé une question : « Si nous maintenons notre volume 
d’activités actuel et que nous décidons de ne pas vendre, dans combien de 
temps commencerons-nous à rapetisser… jusqu’à devenir une souris? »

Nous avons tous déjà vu une vieille enseigne tout usée, celle d’un 
concessionnaire qui était un jour en activité et bien portant. C’était 
possiblement un chat qui, sans même avoir fait d’erreur, est simplement 
devenu une souris. Nous ne voulions pas nous fourvoyer nous aussi.

Acheter, vendre ou continuer : que dit la liste?
Nous avons tout de suite fait une liste des pour et des contre de la vente – 

25 éléments de réponse qui nous sont venus rapidement. Nous essayions 
autant que possible de prendre des décisions d’affaires solides, basées sur 
des faits.

Dans notre groupe, nous ne laissions pas le côté émotif parler dans les 
décisions d’affaires, de peur qu’il n’altère notre jugement. C’est plus facile 
à dire qu’à faire, je le sais bien. Surtout pour un propriétaire exploitant de 
quatrième génération.
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is a fourth-generation 
agricultural equipment 
dealer and a leader in the 
equipment industry / est un 
concessionnaire agricole de 
quatrième génération et un 
chef de file dans le secteur de 
l’équipement

TRENT HUMMEL

a few days to digest.
Surprisingly, the two older generations advised us to follow the business 

reasons and not our hearts. When we regrouped, the conclusion was, “We 
need to sell while we are still a cat.” At this point, we should still command 
some goodwill. A mouse has little chance of long-term survival, let alone 
realizing goodwill. We were now a united front – it was time to find a buyer.

Company history
Our family founded an International Harvester Corporation dealership 

in 1923. In 1985, we went through the Case-IHC merger/buy out. If we 
had not been selected to be the representing Case-IH dealership, my dad 
and uncle had a John Deere dealership contract waiting on their desk. The 
JD contract was the backup plan for the turbulent times.

The 1980s were an experience for all that were in the agriculture 
equipment industry. The economy drove rationalization and reduced the 
number of mainline brands, dealerships and customers.

The First Gamble: What was FIAT going to do 
with the two brands, Case-IH and New Holland?

When FIAT acquired Case-IH in 1999, we believed it would eventually 
consolidate the two brands. In fact, 1999 was the beginning of the equipment 
industry’s “Dark Ages.”  

In some respect, the climate and events were similar to the events that 
brought Case-IHC under one brand. How dark were those Dark Ages? In 
1998, North American new combine sales were close to 13,000 units.

Only one year later, new combine sales were about half of that – just 
over 6,000 units. We were told by many to not be concerned; there was an 
abundance of used equipment for sale and the customers would have a good 
selection to choose from. 

They were right. New and used equipment supply was at an all-time 
high and demand was at an all-time low. All product groups and all brands 
were feeling negative pressure. This lead to another round of dealership 
rationalization.

 The Dark Ages did create an environment for the initial stages of multi-
location complexes throughout the industry and across all brands. We 
believed from the experience of the Case-IHC merger, and many other past 
mergers, that eventually Fiat would consolidate the brands.

Even if FIAT had not initially intended to consolidate the brands in 
1999, we believed the market downturn would 
allow the company the opportunity and rationale 
to do so. At that time, we imagined, every area of 
responsibility would have a John Deere, CNH and 
AGCO dealership, just like North America’s big 
three auto makers.

So, our first gamble was the belief that FIAT 
would quickly merge the two brands. In 2000, we 
were shopping for another location. Our home store 
was a Case-IH dealership and it never crossed our 

We had become the little fish in the big sea and the 
gamble we made did not materialize. We accepted 
this and it became a game changer for our long-term 
vision. Now we had to play the hand we were dealt 
and not the hand we wish we had. 

Nous étions devenus un petit poisson dans l’océan, 
et le pari que nous avions fait n’a jamais payé. Nous 
nous sommes fait une raison, mais notre vision à long 
terme a fondamentalement changé : fini le temps 
où nous pouvions choisir nos cartes, nous devions 
maintenant jouer avec celles qu’on nous donnait.

Nous avons écarté toutes les raisons émotives – il était hors de question 
d’en parler. Ne restaient plus que cinq bonnes raisons d’affaires… qui 
pointaient vers la sortie. Le silence s’est installé. Nous avons eu besoin de 
quelques jours pour nous faire à l’idée.

Étonnamment, les deux générations précédentes nous avaient enseigné 
qu’en affaires, il valait mieux écouter la raison que le cœur. Une fois remis, 
nous sommes donc arrivés à cette conclusion : mieux vaut vendre tandis que 
nous sommes encore un chat. Car là où nous en étions, nous pouvions encore 
espérer une survaleur. Mais une souris a bien peu de chances de survivre à 
long terme, et encore moins d’avoir cette survaleur. Nous étions alors sur la 
même longueur d’onde, et le temps était venu de trouver un acheteur.

L’histoire de l’entreprise
Notre famille a fondé une concession de l’International Harvester 

Company (IH) en 1923. L’épisode de fusion-rachat Case-IH a eu lieu en 
1985. Mon père et mon oncle avaient alors un contrat de concession de John 
Deere sur le coin de leur bureau, au cas où notre rôle de représentant se serait 
terminé. C’était toujours un plan B pour les périodes difficiles.

Les années 1980 ont été marquantes pour l’industrie de l’équipement 
agricole tout entière : l’économie a mené à la rationalisation et à la réduction 
du nombre de grandes marques, de concessionnaires et de clients.

Un premier pari : qu’est-ce que Fiat allait faire 
avec deux marques, Case-IH et New Holland?

Quand Fiat a acquis Case-IH, en 1999, nous pensions qu’elle allait en 
venir à fusionner les deux marques. C’est une année qui allait marquer le 
début de la « période sombre » pour l’industrie de l’équipement.

Dans une certaine mesure, le climat et les événements rappelaient ceux 
qui avaient mené à la fusion de Case et IH. Mais à quel point cette période 
allait-elle être sombre? En 1998, près de 13 000 unités se sont vendues en 
Amérique du Nord.

Un an plus tard, ce chiffre avait diminué de moitié – à peine plus de 
6 000. On nous a souvent dit de ne pas nous en faire, parce qu’il y avait 
beaucoup d’équipement usagé à vendre et que les consommateurs avaient 
l’embarras du choix.

C’était vrai. L’offre d’équipement neuf et usagé était plus élevée que 
jamais, mais la demande à son plus bas. Aucune catégorie de produit, aucune 
marque n’échappait à la pression négative. S’ensuivit une nouvelle vague de 
rationalisation.

Cette période sombre a créé un environnement propice au développement 
de complexes multisite dans l’industrie, et ce, pour toutes les marques. La 
fusion Case-IH et de nombreuses autres fusions passées nous laissaient croire 
que Fiat en viendrait à unifier les marques.

Même si ça n’avait pas été le cas en 1999, nous pensions que le ralentissement 
du marché donnerait à Fiat l’occasion et de bonnes raisons de le faire. À ce 
moment, nous pensions que chaque région aurait un concessionnaire John 
Deere, un concessionnaire CNH et un concessionnaire AGCO, comme 
c’est le cas des trois grands constructeurs automobiles d’Amérique du Nord.
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mind to shop for only Case-IH locations.
Remember, in our view, it was only a matter 

of time before New Holland and Case-IH 
were going to consolidate into a single CNH 
dealership network. This belief allowed us to not 
only explore Case-IH locations but New Holland 
locations as well.

 A purchase of either brand would position 
us with two locations and the start of a complex. 
We discovered that buying a store was pretty easy, 
especially when the word got out that two young 
guys were looking to buy a dealership. 

We had 50 owners from all brands contacting 
us to pitch their locations. Even though our 
home store was on the Montana-Alberta border, we had a call from a Texas 
John Deere dealer.

 Another dealership owner proposed we not pay him up front. Instead, 
we could pay him from the profits earned over the next 10 years. He was 
even flexible on the years. It was evident that many dealers who emerged 
from the Dark Ages wanted out.

 In March 2001, we acquired our chosen location, a New Holland 
dealership, 240 miles away from the home store. It was a run-down, beat up 
dealership – just what we could afford.

They were doing almost all operational procedures opposite to the way 
we planned to operate. After taking possession and from the changes we put 
into place, we experienced a 90 percent employee turnover in the first 18 
months. 

Clearly, 90 percent of the inherited employees were not on our bus. If 
they didn’t leave on their own, we pushed them out. We determined this was 
a necessary and short-term pain.

 The previous owners sold 17 new combines in 1997-1998. From the 17 
new units, they still had 10 trades remaining in 2001. Yes, the Dark Ages 
were not kind to them along with many other dealerships at the time.

 “The dealership buyer must purchase the used equipment,” was listed 
as a condition of the dealership’s sale. Three prior potential buyers ran from 
the deal. We decided not to purchase their used equipment in the deal and 
they conceded to that.

 While turning around our new location, we watched the ever-growing 
division and separation of management operations between Case-IH 
and New Holland. With no change in sight, we were left operating two 
independent and separately branded dealerships.

 Our neighboring inline and competitive branded dealerships had grown 
their complexes while we waited for our gamble to pay off. Our nearest 
inline competition had grown to an eight-store New Holland complex.

 At our new location, the competition was a four-store AGCO 
operation, a two-store Kubota dealership, a five-store Case-IH complex, 
and a John Deere store linked to 11 locations. We also had two publicly-
traded dealership entities, Cervus Equipment Corporation (JD) and Rocky 
Mountain Equipment (Case / Kubota), right on our fringe area.

We had become the little fish in the big sea and the gamble we made 
did not materialize. We accepted this and it became a game changer for our 
long-term vision. Now we had to play the hand we were dealt and not the 
hand we wish we had. 

It was apparent that having two independent dealerships was not the 
right business model in such a complex market. Ultimately, we decided to 
liquidate the Case-IH home store location in 2006.

Because selling a dealership doesn’t happen overnight, we approached 
a number of interested buyers. In 2008, the right deal came along with 
Rocky Mountain Equipment. This was its first dealership purchase after 
going public and a good decision for both sides. 

In hindsight, the gambles we took forced us to play 
our hand… we believe cashing out was the right thing. 

Avec le recul, nous voyons que notre pari nous a 
forcés à jouer nos cartes… nous croyons que vendre 
était la bonne décision.

Notre premier pari était donc sur une fusion rapide des deux marques de 
Fiat. C’était en 2000 et nous cherchions à acquérir un nouveau commerce. 
Mais jamais nous n’avons envisagé de limiter nos recherches aux enseignes 
de Case-IH, même si c’était celle de notre premier magasin.

Rappelez-vous que nous pensions que ce n’était qu’une question de temps 
avant que New Holland et Case-IH ne forment qu’un seul et même réseau 
de concessionnaires CNH. Nous pouvions donc explorer les concessions et 
de Case-IH, et de New Holland.

En achetant une concession de l’une ou l’autre des marques, nous 
allions passer à deux commerces – le début d’un complexe. Nous avions 
découvert qu’il était assez facile d’acheter un magasin, surtout quand le bruit 
a commencé à courir que deux jeunes gens cherchaient à acheter.

Une cinquantaine de propriétaires de toutes les marques nous ont 
approchés pour vanter leur concession. Nous qui étions à la frontière entre le 
Montana et l’Alberta avons même reçu un appel d’un concessionnaire John 
Deere du Texas.

Un autre nous a offert de reporter le paiement, en lui versant une 
partie des profits des dix prochaines années – et le nombre d’années était 
négociable. Il était évident que de nombreux concessionnaires qui avaient 
survécu à la période sombre ne voulaient plus continuer.

En mars 2001, nous avons conclu un achat : une concession New 
Holland à 385 kilomètres de notre premier magasin. Malmenée, en perte de 
vitesse, c’était ce que nous avions les moyens d’acheter.

Toutefois, comme la quasi-totalité des procédures opérationnelles 
étaient à l’opposé de ce que nous voulions faire, le changement de main et la 
réorganisation subséquente ont mené au départ de 90 % des employés dans 
les 18 premiers mois.

Autrement dit, 90 % des employés n’étaient pas prêts à nous suivre. Ceux 
qui ne partaient pas d’eux-mêmes se sont vus montrer la sortie. C’était un 
mal nécessaire, mais temporaire.

Les anciens propriétaires avaient vendu 17 moissonneuses-batteuses 
neuves en 1997-1998. Et en 2001, ils avaient encore 10 des machines qui 
avaient été données en échange. Non, la période sombre ne les avait pas 
épargnés, comme de nombreux autres d’ailleurs.

Ils avaient mis comme condition à la transaction que l’acheteur de la 
concession devait aussi acheter l’équipement usagé, ce qui a poussé trois 
acheteurs potentiels à faire demi-tour. Or, nous avions décidé de ne pas 
acheter l’équipement, et les propriétaires y ont consenti.

Puis, tandis que nous remettions notre nouveau commerce sur pied, nous 
n’avons pu qu’assister à la dissociation croissante des activités de gestion de 
Case-IH et de New Holland. Sans changements en vue, voilà que nous nous 
retrouvions avec deux concessions indépendantes et de marques différentes.

Les autres concessionnaires comparables de la région avaient développé 
leurs complexes, alors que nous attendions toujours que notre pari paie. 
Notre principal concurrent était d’ailleurs rendu à huit magasins New 
Holland.

Notre nouveau commerce livrait bataille contre un regroupement de 
quatre magasins AGCO, une concession de deux magasins Kubota, un 



SUMMER / ÉTÉ 2018    CED / CAC 39

TRENT HUMMEL is a fourth-generation agricultural equipment dealer and a leader in the equipment 
industry. He also is a lead trainer for and consultant to the Western Equipment Dealers Association’s Dealer 
Institute. He provides onsite training and public courses to improve dealership asset management and 
business operations. Please send questions and / or comments to thummel@westerneda.com. 

CED

TRENT HUMMEL est un concessionnaire agricole de quatrième génération et un chef de file dans 
le secteur de l’équipement. Il est aussi chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western 
Equipment Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour aider les 
concessionnaires à mieux gérer leurs actifs et leurs activités. N’hésitez pas à lui envoyer vos questions ou 
commentaires à thummel@westerneda.com. CAC

The Second Gamble: Did we sell too soon?
The second gamble arose with the hot market that we did not see, nor did 

many others in the industry. With the dealership complexes getting larger 
and the industry deep into GPS guidance technology, we were faced with 
needing to add locations plus invest in our own guidance system network. 
We believed we were so far behind our competitors that the financial risk was 
too much to tackle one let alone both of these needs. 

As noted previously, we were a fourth-generation dealership. One of the 
lessons we learned is the equipment industry will cycle both up and down.

 The lessons from the Dark Ages were still fresh in our minds. It was a 
time when many dealers begged to cash out and history tends to repeat itself. 
We were very profitable in 2007, 2008 and 2009. However, while we were 
having those big years, we still thought, “This cannot go on forever.”

 We believed the time to sell was then, after three great years. In 2010, we 
found a buyer and cashed out. We made a good return on our investment. 
We did what we were supposed to do – buy low and sell high. Who would 
have imagined that 2011, 2012 and much of 2013 would set sales records 
beyond belief?

As we reviewed how much the industry sold in 2011-12 and 13, should 
we have held on and participated in those years? Some say we cashed out too 
early. However, in our minds, it is more of a “I wonder what if…?” versus 
“What did we earn?”

 We have not let this consume us. Would our buyer be interested or 
would any buyer have had the appetite to purchase our second dealership 
had we waited until 2014 or 2015? We know of a number of dealerships that 
wanted to cash out in 2015,16 or 17. They cannot find a buyer. 

 Yes, we could have held out for a few years and reaped the rewards of a 
few highly profitable years. To this day, that was a risk that we are thankful 
we did not take.

 We have been asked countless times why we liquidated. We were, 
after all, located in a great agriculture / consumer market, operations were 
running smoothly, we had a stable base of employees, and we were making 
good money.

 In hindsight, the gambles we took forced us to play our hand. With 
the events at that time, our competitors’ advantages, our manufacturer 
going a different direction and our healthy understanding of the equipment 
industry’s history, we believe cashing out was the right thing.  

 In addition to the cat and mouse comparison, I have another analogy 
that hits very close to home. “A bird in the hand is still better than two in the 
bush” – and it’s just good business.  

complexe de cinq magasins Case-IH et un magasin John Deere affilié à onze 
autres. Il y avait aussi sur notre territoire deux concessionnaires cotés en 
bourse, Cervus Equipment Corporation (John Deere) et Rocky Mountain 
Equipment (Case/Kubota).

Nous étions devenus un petit poisson dans l’océan, et le pari que nous 
avions fait n’a jamais payé. Nous nous sommes fait une raison, mais notre 
vision à long terme a fondamentalement changé : fini le temps où nous 
pouvions choisir nos cartes, nous devions maintenant jouer avec celles qu’on 
nous donnait.

Il était évident que notre modèle d’affaires – avec deux concessions 
indépendantes – n’était pas idéal sur un marché aussi complexe. C’est 
pourquoi nous en sommes venus à vendre le magasin Case-IH en 2006.

Parce que vendre une concession ne se fait pas du jour au lendemain, 
nous avons approché de nombreux acheteurs potentiels. La bonne affaire 
s’est présentée en 2008 : Rocky Mountain Equipment cherchait à acheter 
une première concession après son entrée en bourse. Cette transaction était 
une bonne décision pour elle et pour nous.

Un deuxième pari : avons-nous vendu trop tôt?
Nous avons fait un deuxième pari quand le marché a commencé à 

bouillonner, nous prenant nous et de nombreux autres par surprise. Comme 
les complexes de concessionnaires devenaient de plus en plus gros et que 
la technologie GPS était devenue très importante dans l’industrie, nous 
n’avions pas d’autre choix que d’acheter de nouveaux magasins, en plus 
d’investir dans notre propre système de localisation. Nous pensions que 
nous étions si loin derrière nos concurrents que le risque financier que nous 
ferait courir un des projets, sinon les deux, était excessif.

Une des leçons que nous avions apprises – n’oublions pas que nous 
étions la quatrième génération de concessionnaires – est que l’industrie de 
l’équipement est cyclique.

Les leçons tirées de la période sombre étaient encore fraîches. C’était un 
temps où de nombreux concessionnaires étaient prêts à tout pour vendre, et 
l’histoire a tendance à se répéter. En 2007, 2008 et 2009, les profits étaient 
au rendez-vous. Mais nous nous disions que ça ne pourrait pas durer.

Nous pensions qu’après trois excellentes années, c’était le bon moment 
pour vendre. En 2010, nous avons trouvé un acheteur et avons vendu. Notre 
investissement a payé. Après tout, nous avions bien fait les choses : acheter à 
bas prix, vendre à fort prix. Qui aurait alors pu prédire qu’en 2011, 2012 et 
2013 pour une bonne partie, les ventes fracasseraient les records?

Au vu des ventes de ces années, nous sommes-nous trompés en vendant 
et en manquant ces bonnes années? Certains disent que nous nous sommes 
précipités. Toutefois, pour nous, la question a toujours été « que serait-il 
arrivé si…? » plutôt que « qu’avons-nous gagné? ».

Nous ne nous sommes pas laissés démoraliser. Dans les faits, est-ce 
que notre acheteur – ou un autre – aurait voulu acheter notre deuxième 
concession si nous avions attendu jusqu’en 2014 ou en 2015? Nous 
connaissons plusieurs concessionnaires qui ont voulu vendre en 2015, 2016 
ou 2017. Ils ne trouvent toujours pas preneur.

Oui, nous aurions pu attendre quelques années et profiter de ventes 
extraordinaires. Mais encore aujourd’hui, c’est un risque que je suis content 
de ne pas avoir pris.

Je ne compte plus le nombre de fois où on nous a demandé pourquoi 
nous avions vendu. Après tout, nous étions bien situés dans un très bon 
marché agricole et de consommation, nos activités allaient bien, nous avions 
un personnel stable et l’argent rentrait.

Avec le recul, nous voyons que notre pari nous a forcés à jouer nos cartes. 
Considérant la conjoncture de l’époque, les avantages de nos concurrents, 
la nouvelle orientation que prenait notre fabricant et notre bonne 
compréhension de l’histoire de l’industrie de l’équipement, nous croyons 
que vendre était la bonne décision.

En plus de l’analogie du chat et de la souris, il y a un proverbe qui illustre 
bien la situation : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Parce que les 
affaires sont les affaires.
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SURVIVING IN A TOXIC FAMILY WORK 
ENVIRONMENT
SURVIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL FAMILIAL MALSAIN
by / par DR. LARRY COLE

LET’S BEGIN BY STATING THAT THE SENIOR leaders of 
a dealership are responsible for creating a workplace culture 
that fosters high morale and productivity. Having said that, 
there are both family and corporately owned enterprises that 
fail to live up to this responsibility. Toxicity in the dealership can 
come from many sources. 

An excellent self-reflection exercise is to evaluate the poison 
you put into the dealership. Actually, every one of our 
personalities has the potential to contribute to the poison if 

we don’t manage ourselves. But we’re addressing family issues in this 
article.

I’ve had the opportunity to work in several family owned businesses 
and listed below are some of the dynamics that created toxicity for their 
businesses. If you are a family owned business, you may want to 
check any of the following and compare them to the dynamics 
within your dealership.

 • Parents (especially Dads) struggle making business 
decisions that may interfere with family dynamics.

 • Mom and Dad have different agendas for the business.

 • Parents and / or children talk about dysfunctional family 
relationships with other dealership employees.

 • Family members have spread rumors about other relatives 
working in the store.

 • Children are placed into leadership positions without being 
properly prepared. 

 • There is a lack of an exit strategy for the parents to turn the 
business over to the apparent heir or heirs.

 • Siblings fight with each other and sometimes publicly. 

 • In-laws stick their noses into the business causing 
consternation.

 • Mom generally wants everyone to just be happy and get 
along with each other.

 • Personal lifestyles of children have an adverse effect on the 
business.

How many did you check? The focus of this article is to address 
a few strategies to more successfully manage your business and family. 
First, let’s begin this strategy discussion by addressing the corporate 
environment.

COMMENÇONS PAR ÉTABLIR QUE C’EST AUX hauts 
dirigeants qu’incombe la responsabilité d’instaurer une 
culture d’entreprise qui favorise la productivité et le bon moral 
des troupes. Cela dit, qu’on parle d’entreprises familiales ou 
non, certains n’arrivent jamais à se montrer à la hauteur du 
défi. L’ambiance malsaine peut avoir toutes sortes d’origines.

D’ailleurs, évaluer en quoi vous contribuez à la toxicité du 
milieu peut constituer un excellent exercice d’introspection. 
En fait, chacune des facettes de notre personnalité peut 

avoir un pendant nocif si on n’y fait pas attention. Cela dit, cet article se 
penchera particulièrement sur les problèmes familiaux.

J’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs entreprises familiales. 
J’ai dressé ci-dessous la liste des dynamiques qui se sont avérées malsaines 
pour leur milieu de travail. Si vous dirigez une entreprise familiale, 
je vous suggère de lire ces énoncés et de les comparer aux 
dynamiques à l’œuvre dans votre concession.

□ • Les parents (particulièrement les pères) ont de la difficulté 
à prendre des décisions d’affaires qui pourraient interférer 
avec les dynamiques familiales.

 □• La mère et le père ont des projets différents pour 
l’entreprise.

 □• Les parents ou les enfants parlent de leurs relations 
familiales dysfonctionnelles avec les autres employés de la 
concession.

 □• Certaines personnes ont répandu des rumeurs sur d’autres 
membres de la famille qui travaillent au magasin.

 •□ Les enfants se voient confier des postes de gestion sans y 
être préparés convenablement.

 □• Aucune stratégie de transfert intergénérationnel de 
l’entreprise n’a été établie pour permettre aux parents de 
prendre leur retraite.

□ • Les frères et sœurs se disputent, parfois en public.

□ • La belle-famille se mêle des affaires de l’entreprise, ce qui 
sème la zizanie.

□ • La mère cherche généralement à ce que tout le monde soit 
heureux et s’entende bien les uns avec les autres.

□ • Les habitudes de vie personnelles des enfants ont un effet 
délétère sur l’entreprise.

Combien de cases avez-vous cochées? L’objectif de cet article est 
d’aborder quelques stratégies qui vous permettront de mieux gérer votre 
entreprise et votre vie de famille. D’abord, parlons de l’environnement 
de travail.
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The enterprise is a business 
So, run it like one. Establish a governance process that includes 

regularly scheduled board meetings and make decisions that are driven 
by your vision for the company. Teach your children this is a business 
and not a playground. 

I frequently hear children complain that “Dad never shuts down.” 
The enjoyment of family events is sabotaged by talking business. Adhere 
to the rule that “family is first” at family functions.

Parents manage your children
Help them resist the temptation to take advantage of the fact that 

their last name may be publicized throughout the enterprise. Teach them 
they are no better or worse than any other employee because of their last 
name. Children also need to be held accountable to adhere to the same 
rules that manage other employees.

Develop a succession plan
The succession plan is twofold. First, structure a plan for children 

to participate in a variety of roles throughout the enterprise to learn the 
business and establish how family members will ultimately fit into the 
line of authority as the parents exit the business. Children need to learn 
that every job is equally important to drive the success of the company; 
therefore, job assignments shouldn’t matter or be judged as more or less 
important. If it does matter, perhaps that child is telling you they should 
not be in the business.

Second, speak to the children about their responsibilities. 

Love your parents
Act like responsible adults. You are being given an opportunity that 

most people don’t have so act like you appreciate it. In brief that means: 
1) be eager to learn about every facet of the business, 2) express humility 
(Google humility and narcissistic tests), 3) focus on becoming the best 
version of yourself, and 4) remember that you are in a glass bowl with 
everyone scrutinizing every word and action that comes out of your body. 

Keep your mouth shut
By the mere fact you are a child of the owner 

means that you should hold yourself to a higher 
standard. The fact is children will enjoy perks that 
other employees don’t have. Keep those perks 
within the family unit.

Market yourself
Your challenge is to show your parents that 

you are good enough to eventually run your part 
of the business. I’m telling you that requires hard 
work. I’ve counseled many children/employees 
and emphasized if they are not willing to pay the 

Le concessionnaire est une entreprise
Il faut donc le gérer en conséquence. Établissez un processus 

de gouvernance comprenant des rencontres régulières du conseil 
d’administration et prenez des décisions en fonction des projets que vous 
avez pour l’entreprise. Faites comprendre à vos enfants qu’il ne s’agit pas 
d’un terrain de jeu.

J’entends souvent les enfants reprocher à leur père de ne jamais 
décrocher. Les discussions d’affaires gâchent les événements familiaux. 
Imposez-vous de faire passer la famille avant tout lors de ces occasions.

Papa, maman, occupez-vous de vos enfants!
Aidez-les à résister à l’envie de tirer profit du fait que leur nom se 

trouve partout dans l’entreprise. Inculquez-leur que leur lignage ne les 
rend ni meilleurs ni pires que n’importe quel autre employé. Ils doivent 
être soumis aux mêmes règles de gestion que les autres.

Élaborez un plan de relève
Un plan de relève comporte deux volets. D’abord, organisez-vous 

pour que les enfants occupent divers rôles au sein de l’entreprise afin 
qu’ils en apprennent les rouages et que se dessine la structure hiérarchique 
qu’elle prendra une fois que les parents auront pris leur retraite. Les 
enfants doivent apprendre que chaque poste a une importance égale 
dans le succès de l’entreprise; l’attribution des tâches ne devrait donc 
pas s’avérer déterminante ni faire l’objet de jugements de valeur. Si un 
enfant ne voit pas les choses ainsi, peut-être que l’entreprise n’est pas 
faite pour lui.

Ensuite, vous devez parler à vos enfants de leurs responsabilités.

Aimez vos parents
Agissez comme des adultes responsables. Vous avez une chance que la 

plupart des gens n’ont pas; soyez reconnaissants. En somme : 1) efforcez-
vous de découvrir l’entreprise sous toutes ses coutures, 2) faites preuve 
d’humilité (recherchez ce que c’est sur Google et faites quelques tests 
portant sur le narcissisme), 3) tâchez de devenir la meilleure version de 
vous-mêmes, et 4) n’oubliez jamais que vous êtes comme dans un bocal : 
tout le monde scrute vos moindres faits et gestes et est à l’affût de vos 
paroles.

Taisez-vous
Votre statut de fils ou de fille du propriétaire doit vous pousser à être 

plus exigeant envers vous-même. C’est un fait : les enfants des patrons 
jouissent d’avantages que les autres n’ont pas. Soyez discret en ce qui a 
trait à vos privilèges hors du cadre familial.
Mettez-vous en valeur

Votre défi : prouver à vos parents que vous avez ce qu’il faut pour 
diriger un secteur de l’entreprise. Et croyez-moi, il faut trimer dur pour 
y arriver. J’ai conseillé de nombreux enfants à l’emploi d’une entreprise 

CONFLICT / CONFLIT  
+  

STRESS 
= 

DYSFUNCTION / DYSFONCTIONNEMENT
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price to strive for excellence, then it may be best for them to go elsewhere 
– and you would be correct if you conclude that many people don’t like 
to accept that reality.

Third, for the rest of us, sometimes the “family” remains blind to the 
pressures of working in a family run business. What is even worse are 
those family members who act like they don’t care.

Depersonalize
Accept the fact that the family dynamics are the family dynamics 

regardless of what they are. Accept the reality that you are not going to 
change them and refrain from talking to other employees about them 
because it only adds fuel to the fire. So politely remove yourself from such 
employee led discussions.

Be a sponge
Realize that your present employment is an excellent opportunity 

to work at being the best version of you, i.e., to maximize the resources 
residing in your body. Every experience is a teacher. You must be a willing 
student. I encourage you to identify your development goals to improve 
your performance. Instead of focusing on the negative characteristics of 
your employment as you drive to work, focus on how you are going to be 
better at the end of the day as the result of the employment experience. 
You want to use today to prepare yourself for the opportunities that can 
come tomorrow. As I’ve said many times over the years, today’s struggles 
are the footsteps leading to tomorrow’s successes.

Participate in fun outside of the dealership
Family and friends are excellent support systems along with 

participation in church and other community events. Focus on the 
enjoyment these bring to the table. Research is showing that social 
support groups are important psychological medicine.

Leave
I’ve had numerous people ask when it is time to leave a place of 

employment. I’m offering you this formula to help you make that 
decision. On a scale from 1 to 10, rate the level of overall enjoyment 
you are receiving at the enterprise. Then rate the level of enjoyment you 
would expect to receive using this same scale. Then divide what you are 
receiving by what you expect. A recent example is the employee who rated 
present satisfaction a 3 and what he expected an 8. The quotient is .375. 
That tells you he is putting his body where his mind doesn’t want to go. 
What is the ratio telling you?

In closing, the challenge to owners is to ensure the ratio for every one 
of their employees would be 1.0 or greater. 

Every experience is a teacher. You must be 
a willing student.

Chaque expérience a quelque chose à vous 
enseigner. Vous devez vous prêter au jeu et 
être disposé à apprendre. 

familiale, et chaque fois, j’insiste sur le fait que s’ils ne sont pas prêts à tout 
pour atteindre l’excellence, ils feraient peut-être mieux d’aller travailler 
ailleurs. Vous devinerez que rares sont ceux qui acceptent l’idée sans 
broncher.

Enfin, pour le reste d’entre nous, il semble parfois que la famille ne 
comprend pas toute la pression associée au fait de travailler dans une 
entreprise familiale. Mais le pire, ce sont les membres qui agissent comme 
s’ils ne s’en souciaient pas.

Dépersonnalisez
Acceptez le fait que les dynamiques familiales sont ce qu’elles sont, 

peu importe leur nature. Vous ne les changerez pas. Abstenez-vous d’en 
parler aux autres employés; cela ne fait que jeter de l’huile sur le feu. 
Sortez poliment de toute conversation de ce type qui pourrait survenir 
entre les employés. 

Soyez une éponge
Sachez que votre emploi est une excellente occasion de vous épanouir 

pleinement, c’est-à-dire de tirer le maximum de vos ressources intérieures. 
Chaque expérience a quelque chose à vous enseigner. Vous devez vous 
prêter au jeu et être disposé à apprendre. Je vous encourage à vous poser 
des objectifs de développement afin d’améliorer votre rendement. Au lieu 
de songer aux mauvais côtés de votre travail lorsque vous vous y rendez, 
pensez plutôt à combien vous en ressortirez grandi à la fin de la journée, 
grâce à l’expérience acquise. Vous devez vous préparer dès maintenant 
à saisir les occasions qui pourraient se présenter bientôt. Comme je l’ai 
souvent répété au fil des années, les difficultés d’aujourd’hui pavent la 
voie des réussites de demain.

Ayez des loisirs hors du travail
La famille et les amis constituent d’excellents réseaux de soutien. Vous 

pouvez aussi vous investir dans votre église et dans d’autres événements 
communautaires. Concentrez-vous sur le plaisir que vous procurent ces 
choses. La recherche démontre que les réseaux sociaux sont importants 
pour garder un esprit sain.

Quittez l’entreprise
Beaucoup me demandent comment savoir si le moment est venu de 

démissionner. Je vous propose la formule suivante pour vous aider à vous 
décider. Sur une échelle d’un à dix, évaluez le plaisir général que vous 
avez dans l’entreprise, puis la note que vous aimeriez obtenir sur cette 
même échelle. Divisez la note réelle par celle correspondant à vos attentes. 
Imaginons qu’un employé ait récemment évalué sa satisfaction à 3 et ses 
attentes à 8. Le quotient résultant est de 0,375, ce qui veut dire que cet 
employé met son énergie là où il n’a pas envie de s’investir. Qu’est-ce que 
votre ratio vous dit?

Pour terminer, voici un défi pour les propriétaires d’entreprises : veiller 
à ce que chaque employé ait un ratio d’au moins 1.0.
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Over the past two years we have worked with the Dealer Institute in both leadership 
development for our management team and customer service training for our entire 
staff. Both of these customized on-site programs have been highly effective in engaging 
our entire enterprise and shifting our cultural mindset. There is a laundry list of providers 
in this training space. The reason we chose to work with WEDA and the Dealer Institute is 
for two reasons.  

• The instructional staff are top drawer and have worked closely with our 
leadership group to build programs that create a level of engagement and 
accountability with our team long after the training is over.

• The instructors bring real world examples into the classroom from their 
experience in our industry and tailor the training to ensure we have the right 
strategies, tools and resources.

             — Steven Dyck, President, Western Tractor This is by far one of the best classes 
I have ever attended. It opened 

my eyes to the improvements we need 
to make in ourselves in order to better 
communicate with each other and with 
customers at our dealership. Teamwork 
is often talked about but not practiced 
well in our jobs. This class promoted the 
necessity and value of working as a team. 
I truly believe we will be more successful 
individuals and more successful as a 
company after attending this class. 

— Stephen Otwell, General Manager,  
     River Valley Tractor

ABOUT  
Dealer Institute
As the leading educational dealer development service provider, the Dealer Institute delivers specialized programs for all key 
dealership personnel. Increasing proficiencies and profitability by developing your employees and management around the 
business metrics and goals that are unique to your business, is what we do best.

What better way for your employees to learn than through a customized program specifically designed for you and delivered 
right to your own dealership.

Are broken processes holding you back from seeing the results you need? Are your 
profits dwindling with changes necessary, but you don’t have time to dig into the root of 
the problem? Do you feel your multi-layered operations need a makeover – or at the  
least an effective overhaul for your continued profitability and success?  

ARE YOU DRAINING 
YOUR PROFITS?  

Well, we have the answers… Dealer Institute’s subject matter experts provide the ability to 
analyze and address root-cause issues impacting dealership performance.

But… don’t take our word for it! 

A DIVISION OF 

CANADA     800.661.2452

U.S.            800.762.5616

Our management team participated in Dealer Institute’s 
Aftermarket Management program, and were pleased to 

see demonstrated results immediately after the first Leadership 
module. Not only are our managers working and communicating 
more as a leadership team, they are benefiting by implementing 
new initiative and ideas gained through the Service and Parts 
training. The depth of knowledge and experience of each trainer, 
and WEDA’s commitment to each participants experience, has 
been a strong factor in the success of this program.

— Linda Hart, Director Training and Human Resources,  
    HJV Equipment
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IT’S A BUSINESS OWNER’S WORST NIGHTMARE. 
You arrive at your place of business and discover it’s in 
shambles. Your equipment and merchandise are gone, and 
your door is busted in. You’ve been robbed.

Luckily, there are numerous methods one can employ to help 
stop that scenario from playing out in real life, including 
surveillance cameras, alarm systems, fencing, cautionary signage, 

and appropriate locks. But sometimes, despite our best efforts, these 
preventative measures just aren’t enough.

That’s where insurance comes in. The appropriate policy will 
ensure that even if the worst happens, you’re in the best possible position 
to recover from the losses and re-launch your business with ease. But 
what exactly is the best coverage to have in case of theft? We outline four 
useful coverages below.

Commercial property insurance

Theft costs Canadian businesses a great deal of money each year. In 
just retail alone, organized retail crime costs Canadians over $4.6 billion 
a year, according to statistics from Calgary police. Their stats also say 
that 87.5 per cent of independent stores fall victim to this kind of crime.

But even if your business is a victim of theft, commercial property 
insurance can provide coverage. A commercial property insurance policy 
can protect you against loss due to theft, burglary, and more. A policy 
may protect your building if you own it, or you’re responsible for it 
according to the lease you have with your landlord. It also protects your 
building’s contents. This can include equipment, furniture, fixtures, 
tools, machinery, and property of others.

Employee dishonesty insurance

Theft may not always take the form you’re imagining. In movies, 
burglary is portrayed as men in masks breaking into a building late at 
night, taking all the jewels and diamonds on display, before escaping 
in a darkened van. And while some crime is committed by people with 

IL S’AGIT DU PIRE CAUCHEMAR DE TOUT 
PROPRIÉTAIRE d’entreprise. Vous arrivez sur les 
lieux de votre entreprise et constatez que tout est sens 
dessus dessous. Votre équipement et vos marchandises 
ont disparu, et votre porte a été enfoncée. Vous avez été 
victime d’un vol.

Heureusement, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
contribuer à éviter ce genre de situation, comme l’installation 
de caméras de surveillance, d’un système d’alarme, de clôtures, 

d’affiches de mise en garde et de verrous appropriés. Toutefois, malgré 
tous vos efforts, il arrive que ces mesures préventives ne suffisent pas.

C’est là l’intérêt de l’assurance. Une assurance adéquate vous 
permettra de vous assurer d’être dans la meilleure position possible pour 
vous remettre sur pied et relancer facilement votre entreprise si le pire 
survient. Quelle est donc la meilleure assurance à avoir en cas de vol? 
Nous vous en présentons quatre ci-dessous.

L’assurance des biens des entreprises

Les vols coûtent très cher aux entreprises canadiennes chaque année. 
Dans le secteur du commerce de détail à lui seul, le crime organisé coûte 
aux Canadiens plus de 4,6 milliards de dollars chaque année, selon des 
statistiques compilées par la police de Calgary. Ces statistiques révèlent 
également que 87,5 % des magasins indépendants sont victimes du crime 
organisé.

Heureusement, si votre entreprise est victime 
d’un vol, une assurance des biens des entreprises peut 
vous venir en aide. Celle-ci peut vous protéger contre 
les pertes découlant d’un vol, d’un vol avec effraction, 
et plus encore. Cette assurance peut protéger votre 
bâtiment si vous en êtes le propriétaire ou si vous en 
êtes responsable en vertu d’un contrat de location. 
Elle couvre également le contenu de votre bâtiment, 
comme votre équipement, votre mobilier, vos 



SUMMER / ÉTÉ 2018    CED / CAC 45

 

With Federated Insurance, your loonie goes further.

Visit ONELOONIE.CA/WEDA today
to learn more about the $1 bundle to complement your Federated Insurance policy.

...and more!

Federated Insurance Company of Canada is the insurer of Federated Insurance policies. Terms, conditions, and exclusions apply.

 Identity Theft
Coverage

Employee
Fidelity

Computer Theft
& Funds Transfer

Debris
Removal

Hole-in-One
Insurance

Sewer
Backup

Legal Assist
Services
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How businesses can avoid being burned 
by the underground economy

Alexander Callahan
Director, Client Strategy 
& Business Development, 
Mississauga

The Canadian underground 
economy, sometimes referred to 
as the black market, can simply 
be described as unreported or 
underreported business activity. 
It can also be described as a $41 
billion industry that annually results 
in $2 billion of lost revenue for the 
Canadian government.

The construction sector alone 
accounts for 28% of this  
underground activity.

So what does that mean to business 
owners who are looking to hire 
contractors? Well for one thing, it means 
you should avoid deals that sound too 
good to be true. While it’s tempting to  
go with the cheapest option and 
pay cash when building, repairing, or 
renovating your property, the reason 
some contractors cost less is that  
they’re not playing by the same rules  
as the others.

They’re likely unlicensed, operating 
illegally, or avoiding taxes. Either way, 
they usually don’t leave a paper trail 
(in the form of a contract) or charge 
as much as legitimate, above-board 
tradespeople.

We’ll now delve deeper into the risks 
associated with hiring unlicensed 
contractors and how to go about  
hiring the right person for the job.

Six reasons to avoid unlicensed 
contractors 
• Limited training: Chances are they 

aren’t properly trained or certi ied and 
have less work experience than their 
licensed counterparts;

• Unethical hiring: They’re more likely to 
employ illegal workers;

• Subpar materials: If their work isn’t held 
to a high standard, their materials may 
not be either;

• No permits: Cutting corners often 
includes permits, without which you 
may be required to redo the work at 
additional cost;

• Tax avoidance: When someone cheats 
the system, we all pay for it. Insurance 
fraud leads to higher premiums for 
everyone — tax fraud has the same 
effects on taxpayers; and

• Underinsured: If a contractor damages 
property while working, their insurance 
takes care of it…unless they don’t have 
enough coverage or any at all. 

How to avoid hiring unlicensed 
contractors
The best way to avoid hiring unlicensed 
contractors is to do the necessary 
homework before they begin working on 
your business property.

by Alex Callahan, DIRECTOR, CLIENT STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT – MISSISSAUGA   |  www.federated.ca
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LA SÉCURITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE EN TÊTE 

Comment les entreprises peuvent-elles 
éviter de se faire rouler par l’économie 
clandestine?

Alexander Callahan
Directeur principal, 
Stratégie client et 
développement des 
affaires, 
Mississauga

Simplement, l’économie clandestine 
au Canada, aussi connue sous le  
nom de « marché noir », peut être 
décrite comme de l’activité 
commerciale non déclarée ou 
sous- déclarée. Elle pourrait 
également être décrite comme une  
industrie  de 41 milliards de dollars qui 
entraîne chaque année des pertes 
fiscales de 2 milliards de dollars pour 
l’administration canadienne.  

Le secteur de la construction à lui 
seul est responsable de 28 % de  
cette activité clandestine.

Donc, que cela signifie-t-il pour les 
propriétaires d’entreprise qui cherchent  
des entrepreneurs? Cela signifie que 
vous devriez éviter les offres qui semblent 
trop belles pour être vraies. Même s’il est 
tentant de choisir l’option la moins chère 
et de payer les frais de construction, de 
réparation et de rénovation en argent 
comptant, n’oubliez pas que si certains 
entrepreneurs coûtent moins cher, c’est 
peut-être parce qu’ils ne respectent pas 
les mêmes règles que les autres. Souvent, 
il s’agira d’entrepreneurs sans licence 
qui travaillent dans l’illégalité ou qui 
cherchent à contourner l’impôt. Quoi 
qu’il en soit, ils ne laissent généralement 
pas de trace écrite, par exemple sous 
forme de contrat, ou facturent les mêmes 
prix que les gens de métier autorisés  
et honnêtes.

Nous vous présenterons maintenant les 
risques d’engager des entrepreneurs sans 
licence ainsi que quelques conseils pour 
choisir la bonne personne pour le travail  
à accomplir.

Six raisons pour lesquelles éviter les 
entrepreneurs sans licence 
• Formation limitée : Il y a de fortes 

chances que ces entrepreneurs ne 
possèdent pas la formation ni la 
licence appropriées et qu’ils aient 
moins d’expérience que leurs 
homologues licenciés;

• Embauche contraire à l’éthique: Ces 
entrepreneurs sont plus susceptibles 
d’embaucher des travailleurs illégaux;

• Matériaux de qualité inférieure: S’ils ne 
respectent pas les normes qui régissent 
leur métier, il se pourrait aussi qu’ils 
utilisent des matériaux non conformes;

• Absence de permis : Pour aller au plus 
vite, ces entrepreneurs vont parfois 
omettre de se procurer les permis 
nécessaires, et vous pourriez avoir à 
payer pour recommencer les travaux;

• Évasion iscale : Lorsque quelqu’un 
contrevient à la loi, tout le monde
en paye les conséquences. La fraude 
en assurance entraîne une hausse des 
primes pour tout le monde. La fraude 
fiscale a les mêmes effets sur
les contribuables; et 

Alex Callahan, DIRECTEUR PRINCIPAL, STRATÉGIE CLIENT ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES -  MISSISSAUGA   |  www.federated.ca
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installations fixes, vos outils et vos machines, ainsi que les biens de tiers.

L’assurance contre la malhonnêteté d’un employé
Le vol peut parfois prendre une forme à laquelle vous ne pensez 

pas. Au cinéma, les vols avec effraction sont souvent commis par des 
hommes masqués qui s’introduisent dans un immeuble la nuit venue afin 
de s’emparer de tous les bijoux et les diamants exposés dans la vitrine, 
avant de s’enfuir à bord d’une camionnette noire. Bien que bon nombre 
de vols soient commis par des personnes n’ayant aucun lien avec votre 
entreprise, il arrive parfois qu’ils soient commis par des personnes que 
vous connaissez et en qui vous avez confiance, comme vos employés. 
En fait, les vols commis par les employés coûtent environ 1,4 milliard 
de dollars chaque année aux entreprises canadiennes, selon le Conseil 
canadien du commerce de détail, un organisme à but non lucratif qui 
représente plus de 45 000 détaillants partout au Canada.

Les assurances Federated offre une garantie conçue pour vous aider 
à protéger votre entreprise contre la malhonnêteté d’un employé, la 
contrefaçon de cartes de crédit et d’autres types de vols, commis ou non 
par vos employés.

L’assurance automobile des entreprises

Tandis que vous vous affairez à protéger votre entreprise et son 
contenu, vous pourriez oublier que vos véhicules d’entreprise peuvent 
également être volés.

Une assurance automobile des entreprises est essentielle pour toute 
entreprise dont les activités quotidiennes dépendent de ses véhicules. 
Certains propriétaires d’entreprise se croient protégés par leur assurance 
automobile des particuliers et pensent ne pas avoir besoin d’une assurance 
automobile des entreprises. Or, il existe différentes raisons pour lesquelles 
ce n’est peut-être pas le cas. Vous devriez songer à vous procurer une 
assurance automobile des entreprises si votre véhicule est enregistré au 
nom de votre entreprise ou si vous l’utilisez pour transporter des biens.

Une assurance automobile des entreprises de base protège vos véhicules 
d’entreprise et peut aussi couvrir les frais de location si vous avez besoin 
d’un véhicule de remplacement pour voir à vos activités courantes après 
un accident ou un vol.

L’assurance bénéfice d’exploitation

Le vol de vos marchandises et de votre équipement est déjà 
suffisamment désagréable, mais bon nombre de propriétaires ne 
réalisent pas à quel point un tel incident peut perturber les activités de 
leur entreprise. Si votre équipement est volé ou endommagé, ou si votre 
immeuble est endommagé, vous pourriez ne pas être en mesure d’exercer 
vos activités jusqu’à ce que tout soit remplacé ou réparé. Par exemple, si 
la porte d’entrée de votre entreprise est endommagée lors d’un vol avec 
effraction et que vos clients ne peuvent plus y entrer, votre compte de 
banque pourrait en souffrir. Ou bien, si l’équipement que vous utilisez 
pour fabriquer vos produits est volé, vous devrez reporter vos activités de 
fabrication jusqu’à ce que l’équipement nécessaire soit remplacé.

L’assurance bénéfice d’exploitation est conçue pour vous aider à 
compenser les pertes de revenu net et à régler vos frais d’exploitation 
normaux si vous devez suspendre l’exploitation de votre entreprise en 
raison d’un événement couvert. Cette assurance prévoit également une 
garantie des frais supplémentaires pour vous aider à reprendre vos activités 
le plus rapidement possible.

no relation to your business, sometimes it’s done by people you know 
and wouldn’t expect, like your employees. In fact, employee theft costs 
Canadian businesses about $1.4 billion every year, according to The 
Retail Council of Canada, a non-profit that represents more than 45,000 
retail stores across Canada.

Luckily, Federated Insurance has a coverage designed to help protect 
your business from employee dishonesty, credit card forgery, and other 
types of theft by employees and others.

Commercial auto insurance

While you’re busy working to protect your business’ building and its 
contents, you may forget that any vehicles your company uses are also 
at risk of being stolen.

Commercial auto insurance is a necessity for any business that relies 
on vehicles for day-to-day operations. Some may assume they’re already 
protected under their personal auto policy and therefore don’t need 
commercial auto insurance, but there are a few reasons why this may not 
be the case. Your business should consider commercial auto insurance if 
your vehicle’s ownership is in your business’ name, or if the car is used to 
transport goods for your work.

Standard commercial auto insurance ensures there’s coverage for your 
company vehicle and can provide replacement car coverage if you have to 
rent a temporary car for day-to-day operations after an accident or theft.

Business interruption insurance

Losing your merchandise or equipment because of theft is bad enough, 
but what many don’t realize is how much such an event can disrupt your 
business. If equipment is taken or damaged, or your property is damaged, 
you may not be able to operate your business until it’s fixed or replaced. 
For instance, if the front entrance of your business is damaged during 
a robbery, and customers cannot enter as a result, your bank account 
will suffer. Or, if the equipment you use to create your products is taken 
during a burglary, you will have to delay your manufacturing until you 
replace the necessary equipment.

Business interruption insurance is designed to help cover your loss 
of net income and allow you to continue paying normal operating 
expenses in the event your operations are suspended due to a covered 
peril. Included is coverage for extra expenses to expedite your return to 
business or limit your loss.
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Aux Assurances Federated, vous en aurez plus pour votre dollar.

Rendez-vous sur UNDOLLAR.CA/WEDA dès aujourd’hui
pour en savoir plus sur l’offre à 1 $ proposée à titre de supplément à votre police Les assurances Federated.

...et plus encore!

Les polices Les assurances Federated sont émises par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada. Des conditions et des exclusions s’appliquent.

 Frais liés à 
l’usurpation 

d’identité

Détournements 
du personnel

Vol par ordinateur
et fraude par

transfert de fonds

Enlèvement 
de débris

Assurance 
trou d’un 

coup

Refoulement
d’égout

Services 
d’Assistance 

juridique
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The Canadian Equipment Dealer magazine is the official publication of the Western Equipment Dealers Association (WEDA) and L’Association des Marchands de Machines Aratoires 
de la province du Québec (AMMAQ). Le magazine Concessionnaire Agricole Canadien est la publication officielle de la Western Equipment Dealers Association (WEDA) et de 
L’Association des Marchands de Machines Aratoires de la province du Québec (AMMAQ).

We hope you have found this issue of the Canadian 
Equipment Dealer both informative and educational. We 
welcome your feedback and invite you to submit any ideas 
you have for upcoming issues. Feel free to drop us a line 
(or two)…

Nous espérons que vous avez trouvé ce numéro du 
Concessionnaire Agricole Canadien à la fois informatif et 
divertissant. Nous accueillons volontiers vos commentaires 
et vous invitons à nous faire parvenir vos idées pour les 
prochains numéros.

WESTERN EQUIPMENT DEALERS ASSOCIATION (WEDA) 
2435 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone (403) 250-7581   Fax (403) 291-5138 
info@westerneda.com   www.westerneda.com

MANAGING EDITOR / DIRECTRICE DE LA RÉDACTION

Joanne Olson

SERVICE INNOVATION
to See, Solve, Track & Educate

Sign up at agrisync.com/weda

AgriSync is endorsed by the Western Equipment Dealers Association
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     Time to
slay some hay.

It’s their land. Help them rule it with the KIOTIIt’s their land. Help them rule it with the KIOTI® RX series. Models from 66 HP
to 73 HP. A variety of transmission options. One of the heaviest lift capacities 
in its class. An RX will keep them in power for years to come. Ready to join 
one of the fastest growing tractor brands in North America? 

Kioti.comBecome a dealer. Visit Kioti.com or call 1-877-Go-KIOTI.

© 2018 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.
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Ritchie Bros. Auctions 
Exciting unreserved live 
auctions with onsite and 
online bidding.  

 IronPlanet 
 Weekly online  
 auctions helping you  
 get equipment fast,  
 when you need it.

Daily Marketplace
Daily equipment listings 
on IronPlanet and  
EquipmentOne with  
flexible Buy Now,  
Make Offer, or Reserve 
Auction selling models. 

Learn more at RitchieBros.com

More Ways Than Ever to Buy Equipment  
Ritchie Bros. and IronPlanet have joined together to serve you better with 
more buying solutions:
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