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Cover Image: 
From inside the cab of his tractor, Nevada, Iowa, farmer Scott Henry is able to 
use his smartphone and the AgriSync app to connect with a dealership technician 
in realtime. Henry says the AgriSync app may reduce onsite farm visits when 
a technician is needed to verify machinery codes or diagnose and fix software 
problems on precision equipment. Photo courtesy of Iowa Farm Bureau

Image de la page couverture :
Depuis la cabine de son tracteur, Scott Henry, un fermier de la municipalité de 
Nevada, en Iowa, peut utiliser l’application AgriSync sur son téléphone intelligent 
pour communiquer en temps réel avec un technicien du concessionnaire. Henry 
explique que l’application peut réduire le nombre de visites où un technicien doit 
vérifier des codes de machinerie ou analyser et corriger des problèmes de logiciels 
sur de l’équipement de précision. Photo de l’Iowa Farm Bureau
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App strengthens customer connection
L’application qui renforce les liens 
avec les clients
by / par LYNN GROOMS
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Using AgriSync, equipment 
operators are able to 
communicate in real time with 
technicians via a smartphone. 
Having this capability gives 
dealerships another option in 
providing immediate service to 
equipment customers.

Grâce à AgriSync, les 
opérateurs d’équipement 
peuvent communiquer avec 
des techniciens en temps réel, 
au moyen d’un téléphone 
intelligent. Cette capacité donne 
aux concessionnaires une autre 
option pour offrir un service 
immédiat à leurs clients.

THIS SPRING THE INTEGRATED SOLUTIONS TEAM 
at PrairieLand Partners began using AgriSync, a new 
mobile app designed to connect problem-solvers – 
such as equipment technicians – with customers 
via live video calling. 

Not too many customers of PrairieLand Partners, a John 
Deere dealership with 10 locations in south central 
Kansas, are using AgriSync yet, but that will likely 

change as more farmers become aware of what the app can do. 
Picture a farmer sitting in a combine in the middle of a corn field. 

His yield monitor just stopped working. He calls his dealership but is 
growing more frustrated by not being able to adequately explain what 
just happened. On the other end of the phone line, the dealership’s 
precision ag specialist is trying to walk the farmer through several 
steps to pinpoint the problem or to determine if a component might 
need replacement. Meanwhile the farmer is thinking, “What is this 
downtime costing me?”

This scenario is one of the reasons why AgriSync was created. Live 
video can help precision ag specialists, technicians or agronomists 
actually “see” what the farmer is seeing in realtime. It also can help 
them better troubleshoot a problem, which may be a simple fix or 
require a part. If a simple adjustment can be made, a service call 
doesn’t need to be made and the farmer can return to work. 

“AgriSync already has helped us solve a few problems that were 
probably going to require a service call,” says Marty Albrecht, 
integrated solutions specialist for PrairieLand Partners. “We feel 
that it certainly can connect us more with our customers, and we’re 
using it to leverage our precision ag troubleshooting and customer 
support.”

The Kansas dealership has a support line that customers can call. 
But, if customers don’t have remote display access with John Deere’s 
JDLink subscription, PrairieLand Partners can provide almost the 
same connectivity with AgriSync, Albrecht says.

Efficient service solution
The Western Equipment Dealers Association (WEDA) 

announced its endorsement of AgriSync in May. One of the reasons 

CE PRINTEMPS, L’ÉQUIPE DES SOLUTIONS INTÉGRÉES 
de PrairieLand Partners a commencé à utiliser AgriSync, 
une nouvelle application mobile conçue pour mettre en 
lien les professionnels de la résolution de problèmes 
(comme les techniciens d’équipement) et les clients, au 
moyen d’appels vidéo en direct.

Pour l’instant, peu de clients de PrairieLand Partners, un 
concessionnaire John Deere comptant dix établissements dans 
le centre-sud du Kansas, utilisent AgriSync, mais la situation 

pourrait bien changer à mesure que d’autres agriculteurs constatent ce 
dont l’application est capable.

Imaginez un agriculteur assis dans une moissonneuse-batteuse 
au beau milieu d’un champ de maïs. Son capteur de rendement vient 
de rendre l’âme. Il appelle son concessionnaire, mais devient de plus 
en plus frustré, car il n’arrive pas à bien expliquer ce qui vient de se 
passer. À l’autre bout du fil, le spécialiste de l’agriculture de précision du 
concessionnaire tente de faire passer le fermier par plusieurs étapes pour 
cerner le problème ou déterminer s’il faut remplacer une pièce. Pendant 
ce temps, l’agriculteur se dit : « Combien va me coûter ce temps d’arrêt? »

Cette situation constitue une des raisons pour lesquelles AgriSync 
a été créée. La vidéo en direct aide le spécialiste de l’agriculture de 
précision, le technicien ou l’agronome à constater « de visu » ce que voit 
l’agriculteur en temps réel. Elle l’aide aussi à mieux régler le problème, 
qui peut être une simple réparation ou nécessiter une pièce. S’il ne 
faut qu’un simple ajustement, pas besoin d’une visite d’entretien, et 
l’agriculteur peut retourner travailler.

« AgriSync nous a déjà aidés à résoudre quelques problèmes qui 
auraient probablement nécessité une visite d’entretien autrement, 
se réjouit Marty Albrecht, spécialiste des solutions intégrées chez 
PrairieLand Partners. L’application peut certainement renforcer nos 
liens avec les clients, et nous l’utilisons pour tirer 
un meilleur parti de notre service de dépannage 
et de notre soutien à la clientèle en agriculture de 
précision. »

Le concessionnaire du Kansas offre une ligne 
de soutien téléphonique à ses clients. M. Albrecht 
explique toutefois que, si le client n’a pas accès 
à l’affichage à distance JDLink de John Deere, 
PrairieLand Partners peut pratiquement offrir la 
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SCOTT HENRY, who farms in Nevada, Iowa, uses the AgriSync app on his smartphone to communicate in real-time with a technician at a dealership. 
Whether from his tractor cab or on the ground, Henry and the technician work together with AgriSync to verify machinery codes or diagnose and fix 
software problems on precision equipment. Photos courtesy of Iowa Farm Bureau

SCOTT HENRY, un agriculteur de Nevada, en Iowa, utilise l’application AgriSync sur son téléphone intelligent pour communiquer en temps réel avec un 
technicien chez un concessionnaire. Dans la cabine de son tracteur ou sur le terrain, M. Henry travaille avec le technicien et AgriSync pour vérifier les 
codes de sa machinerie ou diagnostiquer et régler les problèmes logiciels de son équipement de précision. Photos de l’Iowa Farm Bureau

CASEY NIEMAN 
president / président AgriSync

for the endorsement is that AgriSync is one solution to the growing 
need for faster, more efficient customer service.

“Our members have long shared the challenges in providing 
quick and efficient service to customers as our territories grow,” says 
John Schmeiser, WEDA’s CEO. “They’ve also shared that not all of 
their staff time can be billed due to travel – and a lot of advice has 
been shared on the telephone without any chance to recoup costs for 
providing that advice. We’ve been continually looking for solutions 
for dealers in this area, and were approached by AgriSync.”

The app allows dealership personnel to track their service time 
through a ticketing system, which can be linked to most accounting/
billing systems.

“We automatically track time, issue resolution and customer 
feedback and allow data to be exported via an Excel program into 
the dealership’s system,” says Casey Niemann, AgriSync president.

“The tracking system also can be used for advisor-to-advisor 

“Proactively discussing customer service with farmers before they have an issue is a 
great way to show them the value of your time and expertise.”

« Les discussions proactives sur le service à la clientèle avec les agriculteurs – avant 
qu’ils aient un problème – constituent une excellente façon de leur montrer la valeur 
de votre temps et de votre savoir-faire. »   
      - Casey Nieman, president, AgriSync

même connectivité grâce à AgriSync.
Solution de service efficace
En mai, la Western Equipment Dealers Association (WEDA) a 

donné son appui à AgriSync, entre autres parce que l’application répond 
au besoin croissant de service à la clientèle plus rapide et plus efficace.

« Nos membres parlent depuis longtemps des obstacles à la prestation 
d’un service rapide et efficace à mesure que nos territoires s’agrandissent, 
souligne John Schmeiser, chef de la direction de la WEDA. Ils affirment 
aussi que leur personnel ne peut pas facturer tout son temps en raison des 
déplacements – et que beaucoup de conseils sont donnés par téléphone 
sans qu’on puisse en récupérer les coûts. Nous cherchions des solutions 
pour les concessionnaires de la région, et AgriSync nous a approchés. »

Grâce à l’application, le personnel du concessionnaire assure le suivi 
de son temps de service au moyen d’un système de billets compatible 
avec la plupart des systèmes de comptabilité et de facturation.

«  Nous faisons automatiquement le suivi du temps, de la résolution 
de problèmes et des commentaires des clients, puis un programme Excel 
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JOHN SCHMEISER 
CEO / chef de la direction WEDA

sessions, which are great for mentoring new hires,” he says.
Advisors could include equipment dealership technicians as 

well as a farmer’s other advisors, such as an agronomist, precision 
ag specialist or crop consultant. And the app is not limited to 
agricultural users. 

“The technology can be used by any customer who needs to speak 
to a service advisor, parts personnel or any dealership employee,” 
Niemann says. “And any company that provides remote service work 
or provides advice over the phone can benefit from this service.” 

The app is free to farmers and other customers. Advisors pay an 
annual subscription of $500 per advisor. Because of the WEDA 
endorsement, WEDA members are eligible to receive 50 percent 
off the first advisor seat from each dealership for the first year of 
subscribing to AgriSync. WEDA member-subscribers also will have 
access to AgriSync educational webinars. 

“For less than the cost of one farm gate visit, a dealer advisor can 
use AgriSync for a year with all of their farmer customers as often as 
they would like,” Niemann says. 

With the AgriSync app, the average call requires about 10 
minutes. Without video-calling capability, farmers frequently spend 
30-50 minutes on the telephone and then could wait another couple 
of hours for a service call, he says. 

Niemann adds, “When the customer creates a ticket in AgriSync, 
the problem gets addressed – there’s accountability.” 

PrairieLand Partners has set up support sessions to introduce 
customers to the AgriSync app. 

Niemann says, “Proactively discussing customer service with 
farmers before they have an issue is a great way to show them the 
value of your time and expertise.” 

Albrecht adds, “The biggest hurdle we’ve had is explaining how to 
install an app to someone who is already struggling with technology.” 

Therefore, the dealership has offered to install the app on 
customer phones. Six precision ag specialists and two technicians 
at PrairieLand Partners have the app on their phones. Some of the 
dealership’s salespeople also installed the app so they can receive 
technical support when they’re with customers.

AgriSync hopes to help advisors create superior customer service 
experiences, Niemann says. The app is one way equipment dealerships 
can deliver and track their customer services more efficiently, and it 
can help a dealership differentiate itself in the market. For advisors 
and their customers, it’s a win-win.  

“Our members have long shared the challenges in providing quick and efficient service to 
customers as our territories grow,”… “We’ve been continually looking for solutions for 
dealers, and were approached by AgriSync.”

« Nos membres parlent depuis longtemps des obstacles à la prestation d’un service rapide 
et efficace à mesure que nos territoires s’agrandissent … Nous cherchions des solutions 
pour les concessionnaires de la région, et AgriSync nous a approchés. » 

       - John Schmeiser, CEO, WEDA

exporte les données dans le système du concessionnaire », explique 
Casey Niemann, président d’AgriSync.

« Le système de suivi peut aussi être utilisé pour les rencontres  
entre conseillers, qui sont excellentes pour le mentorat des nouveaux 
employés », ajoute-t-il.

Les conseillers ciblés comprennent les techniciens d’équipement 
du concessionnaire et les autres conseillers de l’agriculteur, comme 
l’agronome, le spécialiste de l’agriculture de précision ou l’expert-conseil 
en productions végétales. Et l’application ne se limite pas à l’agriculture.

« La technologie peut servir à tout client qui doit parler à un conseiller 
en services, à un préposé aux pièces ou à n’importe quel employé d’un 
concessionnaire, précise M. Niemann. Et toute entreprise qui fait de 
l’entretien à distance ou offre des conseils par téléphone peut profiter 
de ce service. »

L’application est gratuite pour les agriculteurs et autres clients. Les 
conseillers payent un abonnement annuel de 500 $ par personne. Les 
membres de la WEDA sont admissibles à un rabais de 50 % sur le 
premier conseiller de chaque concessionnaire pour la première année 
d’abonnement. Ils ont aussi accès aux webinaires éducatifs d’AgriSync.

« Pour un coût inférieur à celui d’une seule visite sur place, un 
conseiller peut utiliser AgriSync pendant un an avec tous ses clients 
agricoles, aussi souvent qu’il le désire », remarque M. Niemann.

Ce dernier ajoute que l’appel moyen par AgriSync prend environ  
10 minutes. Sans capacité d’appel vidéo, les agriculteurs passent souvent 
de 30 à 50 minutes au téléphone, puis doivent parfois attendre quelques 
heures avant de recevoir une visite.

Selon M. Niemann : « Quand le client crée un billet dans AgriSync, 
le problème est traité – il y a une responsabilité. »

PrairieLand Partners a organisé des séances de soutien pour présenter 
l’application à ses clients.

« Les discussions proactives sur le service à la clientèle avec les 
agriculteurs – avant qu’ils aient un problème – constituent une excellente 
façon de leur montrer la valeur de votre temps et de votre savoir-faire », 
souligne M. Niemann.

« Le plus grand défi auquel nous avons fait face consiste à expliquer 
comment installer une application à quelqu’un qui a déjà du mal avec la 
technologie », précise M. Albrecht.

Le concessionnaire a donc offert à ses clients d’installer l’application 
sur leur téléphone. Six spécialistes de l’agriculture de précision et deux 
techniciens de PrairieLand Partners ont l’application sur leur téléphone. 
Certains vendeurs l’ont aussi installée pour recevoir du soutien technique 
quand ils sont avec des clients.

« AgriSync a pour but d’aider les conseillers à offrir un service à la 
clientèle hors pair », résume M. Niemann. L’application constitue un 
moyen efficace pour les concessionnaires d’équipement de répondre aux 
demandes des clients et d’en assurer le suivi, et elle peut les aider à se 
distinguer sur le marché. Tout le monde y gagne, tant les conseillers que 
leurs clients.
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Track every support session with farmers and 
advisors. Measure length of service call + flag 
specific tickets or mark others as billable.

TICKETING SYSTEM FOR TRACKING 
SUPPORT

After each session, feedback is given to the 
advisor from the farmer so advisors can rate the 
quality of service.

INSTANT FEEDBACK FROM FARMERS

FREE FOR FARMERS

Being mobile is key but when you or central office 
staff need to see progress and service on the 
desktop, do so with the online web dashboard.

INDIVIDUAL & TEAM WEB DASHBOARD

‘See-what-I-see’ video to resolve issues remotely.
LIVE VIDEO TECHNOLOGY

$

PUT CUSTOMERS IN TOUCH 
WITH THE PROBLEM SOLVERS 

IN YOUR DEALERSHIP

Sign up at www.agrisync.com
Questions? Contact help@agrisync.com | 515-200-3262 

AgriSync is endorsed by the Western Equipment Dealers Association. 

AGRISYNC IS A REMOTE SUPPORT SOLUTION THAT 
BRINGS INNOVATION, EFFICIENCY, AND PRODUCTIVITY 

INTO YOUR CUSTOMER SERVICE PROGRAM.
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RECRUITING METHODS HAVE EVOLVED; it is 
important to keep up with the changes to attract 
the best candidates for your open positions. Be sure 
your organization’s first impression on candidates is 
positive—this begins with your job posting.  

Gone are the days of limited space in the newspaper 
classifieds as online recruiting allows for almost unlimited 
area to promote your opening.  Many employers do not 

realize the true importance of a well-written job posting. Don’t just 
give the job seekers the basics. Make sure you are appealing to the A+ 
candidates and use this as an opportunity to brand your organization.

The following recruitment advice shares insight on how to take 
advantage of the space you have to ensure your posting attracts top 
talent:

Be Descriptive
Just looking at the numbers, AgCareers.com has found that 

postings on our site with longer job descriptions received more 
applications.  

AgCareers.com also frequently surveys job seekers about what 
they look for when applying to open positions. Candidates felt that 
job responsibilities were the most important information to have 
included in a job description.  Job duties and responsibilities were 
the most crucial factors when job seekers chose whether or not to 
submit an application.  

Job seekers were most discouraged by job descriptions that were 
too short or not descriptive enough. Sell the position – how does 
this position impact your overall company success? How will the 
employee learn and grow in the position? Responsibilities should 
be easily understood by someone outside the organization. Set your 
organization apart by asking yourself, “Would this job description 
make me want to apply to this position and / or leave the current 
job I am at?”

Where is it at?
The second most crucial factor when job seekers chose to apply is 

location of the position, making it critical for employers to include 

HR 
S O L U T I O N S

Solutions 
R H

JOB POSTINGS TO ATTRACT TOP TALENT

AFFICHER DES POSTES QUI ATTIRERONT LES 
MEILLEURS CANDIDATS
by / par : AgCareers.com

LES MÉTHODES DE RECRUTEMENT ONT ÉVOLUÉ,  
et il est important de vous y adapter afin d’attirer les 
meilleurs candidats pour vos postes à pourvoir. Assurez-
vous que votre entreprise fait une bonne première 
impression : soignez d’abord l’affichage des postes. 

L’époque de l’espace restreint dans les petites annonces du 
journal est révolue : grâce au recrutement en ligne, votre 
marge de manœuvre est désormais quasi illimitée. Or, 

nombre d’employeurs sous-estiment l’importance qu’on doit 
accorder à la qualité de rédaction d’une description de poste. Ne 
vous contentez pas de l’essentiel; assurez-vous plutôt de séduire 
les candidats de première classe, et profitez de l’occasion pour 
positionner votre entreprise!

Les conseils qui suivent vous aideront à tirer parti de l’espace dont 
vous disposez pour attirer les plus grands talents.

Ne lésinez pas sur la description
En examinant simplement les chiffres, AgCareers.com  a conclu 

que, parmi les postes affichés sur son site, ceux qui présentaient de 
longues descriptions de tâches recevaient plus de candidatures.

AgCareers.com sonde aussi fréquemment les chercheurs d’emploi 
pour savoir ce qui les intéresse avant tout. Première observation : les 
responsabilités et les fonctions attachées au poste à pourvoir sont 
les éléments les plus importants d’une bonne annonce. Ce sont les 
facteurs les plus décisifs dans la présentation d’une candidature.

Ce qui les rebute le plus, ce sont les descriptions trop courtes ou 
trop vagues. Vantez votre poste! Quelle est son incidence sur le succès 
global de l’entreprise? Quelles sont les possibilités d’apprentissage 
et d’avancement? Veillez aussi à ce que les responsabilités soient 
facilement compréhensibles pour une personne de l’extérieur de 
votre entreprise. Pour vous démarquer de la concurrence, demandez-
vous : « Est-ce que cette description de poste me donnerait envie de 
présenter ma candidature ou de quitter mon emploi actuel? »

Précisez l’emplacement
Le deuxième facteur le plus décisif pour les chercheurs d’emploi 

est l’emplacement du poste. Il est donc primordial d’inclure dans 
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Set your organization apart by asking yourself, “Would this job description make me want 
to apply to this position and / or leave the current job I am at?”

Pour vous démarquer de la concurrence, demandez-vous : « Est-ce que cette description de 
poste me donnerait envie de présenter ma candidature ou de quitter mon emploi actuel? »

information regarding the city, state or region for an opening.  If 
you have multiple locations for a particular posting, you may want 
to separate them into multiple postings by specific cities, states or 
regions.  Keep in mind that the web is International, so you’ll have 
people viewing your opening from around the world.  

Skills and Education Requirements
Being clear about the skills required and minimum education 

level needed for your job opening will save time in the long run 
for you and the applicant.  For instance, if you require a minimum 
of a bachelor’s degree for a position, don’t hesitate to list this as a 
requirement.  If your opening is more flexible, you can use language 
such as, “Bachelor’s degree preferred or equivalent work experience.”

Perhaps you’ve heard the phrase “hire for attitude, train for the 
job.” You may want to be flexible on requirements and be willing 
to train! While you can’t train the character of an individual or their 
work ethic, you can train for on-the-job skills.  Don’t lower the bar to 
find someone that may be able to do the job now, but does not have 
the work ethic or character to back it up. Set your bar high and be 
willing to train where necessary.

Show me the money
Right behind the lack of description, candidates were also 

discouraged from applying to positions when no salary or pay 
information was provided.  

AgCareers.com researched our job postings to determine what 
impact the salary specification has on the posting’s performance:  

votre annonce des renseignements sur la ville, la province ou la région 
visée. Si vous avez un même poste à pourvoir dans plusieurs lieux de 
travail, pensez à créer une annonce distincte pour chaque endroit. 
N’oubliez pas que sur le Web, il n’y a pas de frontières : on peut donc 
s’intéresser à votre annonce depuis les quatre coins du globe.

Formulez des exigences de qualification
En énonçant clairement les compétences essentielles et la scolarité 

minimale exigée, on finira par gagner du temps, tant du côté du 
recruteur que du postulant. Par exemple, si le poste demande au 
moins un baccalauréat, n’hésitez pas à l’inscrire comme exigence. 
Si vos besoins sont flexibles, vous pouvez utiliser une formulation 
du type « Baccalauréat (de préférence) ou expérience de travail 
équivalente ».

Connaissez-vous l’expression « embaucher pour l’attitude, 
former pour le poste »? Sachez qu’il peut être bon d’assouplir vos 
exigences et de miser sur la formation, car si le caractère personnel ou 
l’éthique professionnelle ne s’enseignent pas, le savoir-faire concret, 
oui! N'abaissez pas la barre simplement pour accepter un candidat 
capable d’exécuter la tâche dès maintenant alors qu’il n’a pas l’éthique 
ou le tempérament désiré; placez plutôt la barre haute et soyez prêt à 
donner de la formation au besoin.

Parlez au portefeuille
Tout juste après le manque de description, le facteur le 

plus décourageant pour les chercheurs d’emploi est l’absence 
d’information sur la rémunération.
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 • Jobs with something listed in the salary field received 60% 
more applications than jobs with a blank salary field.  

 • Job postings with “competitive” listed in the salary field 
received more than three times the number of applicants as 
postings with a blank salary field. 

 • Interestingly, listing a specific dollar figure in the salary 
field actually decreased the number of applications per job, 
although this may just be a measure to narrow the field of 
applicants so they are a better fit for the actual position.  

 • The top three most effective salary descriptions were:   
1) Competitive;   2) Negotiable;   3) DOE.

Branding your Organization
Include a short description of your company, including 

a mission statement and goals.  Use descriptors to showcase 
why someone would want to work at your organization.  Tell 
candidates what they can expect to gain by joining your 
organization!  Reputation means a great deal to candidates.  Job 
seekers place a high value on the company and its products; in an  
AgCareers.com poll, more than half of candidates stated that 
companies being a ‘leader in the industry’ and having ‘good products’ 
were the main things they looked for in employers.  

Hopefully these tips provide you with a few new tools that you can 
implement to continue to increase traffic and qualified candidates to 
your postings.  If you would like to consult on a job posting, please 
contact agcareers@agcareers.com. CED

HR 
S O L U T I O N S

Solutions 
R H

En analysant l’activité sur son site, AgCareers.com a déterminé 
que les renseignements sur le salaire avaient l’effet suivant sur 
l’efficacité d’une annonce :

 • Les annonces où le champ du salaire est rempli reçoivent 60 % 
plus de candidatures que celles où ce champ est laissé vide.

 • Celles qui mentionnent un salaire « concurrentiel » attirent 
plus du triple de candidats par rapport à celles qui ne  
précisent rien.

 • Fait intéressant, l’indication d’une somme précise fait 
diminuer le nombre de candidatures soumises, quoique cette 
mesure puisse servir à filtrer les postulants, pour ainsi n’attirer 
que ceux à qui le poste conviendra vraiment.

 • Les trois descriptions de salaire les plus efficaces sont : 

  1) concurrentiel, 2) négociable et 3) selon l’expérience.

Positionnez votre entreprise
Veillez à inclure une brève description de votre entreprise, y 

compris son énoncé de mission et ses objectifs. Servez-vous de 
descripteurs pour illustrer pourquoi on voudrait travailler chez vous. 
Montrez aux candidats ce qu’ils gagneront en se joignant à votre 
équipe! La réputation d’une entreprise et de ses produits a beaucoup 
de valeur aux yeux des chercheurs d’emploi : dans un sondage 
d’AgCareers.com, plus de la moitié des participants ont répondu 
qu’ils recherchaient avant tout un employeur qui est un « chef de file 
de son secteur » et qui offre « de bons produits ».

Nous espérons que ces conseils vous seront utiles pour continuer 
de stimuler les visites de candidats qualifiés sur vos pages d’annonce. 
Si vous avez besoin d’aide concernant l’affichage de postes, veuillez 
écrire à agcareers@agcareers.com. CAC

Keep in mind that the web is International, so 
you’ll have people viewing your opening from 
around the world.  

N’oubliez pas que sur le Web, il n’y a pas de 
frontières : on peut donc s’intéresser à votre 
annonce depuis les quatre coins du globe.
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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.

© 2016 KIOTI Tractor Company a Division of Daedong-USA, Inc.
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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

“WHEN EVALUATING A POTENTIAL TRADE-IN, how 
much influence does the available data source have 
on your valuation decision?” This was a question on a 
recent survey conducted by the Dealer Institute (the 
training department of Western Equipment Dealers 
Association) and Farm Equipment magazine. 

On a scale of 1-10, with 10 being highest, participants 
ranked the influence level of the following data sources:  

   
    1. Discussions with Wholesalers
    2. Discussions with Auctioneers
    3. Online TractorHouse auction results
    4. Ritchie Bros. Auction Results
    5. Machinery Pete Auction Data
    6. Iron Solutions Guide Book Values
    7. Iron Solutions Guide Book with Adjusted Values
    8. Iron Solutions Real-Time Guides
    9. Iron Solutions Real-Time Guides with Adjusted Values
  10. Discussions with Competitors
  11. Discussions with Inline Dealerships
  12. Your Past Sales
  13. Other Auction Results  

The initial intention was to discover what dealerships are  
mostly using to discover accurate wholesale and retail used equipment 
values or fair market value (FMV). Over the years, dealerships have 
stated they do not use the guide book as much as in the past. If they 
do, the dealership has a predetermined percentage adjustment to one 
of the valuation columns. 

As with all surveys, results were surprising and not surprising. 
When we read deeper into the survey data, there were signs of what 
is not happening in regard to determining used equipment FMV. 

Participants by brand
There was a nice cross section of participants by brand. It is 

appropriate to have Kubota separated into its own verses lumped 
into “Other.” The Kubota brand has been and is continuing to 
become well known in the market. The company is expanding its 

WHAT INFLUENCES YOUR TRADE VALUATIONS?

QUELS FACTEURS INFLUENCENT VOS 
ÉVALUATIONS?
by / par TRENT HUMMEL

« QUELLE INFLUENCE ONT LES SOURCES de données 
disponibles sur votre estimation de la valeur de reprise 
d’une unité? » Cette question faisait partie du dernier 
sondage du Dealer Institute (le service de formation 
de la Western Equipment Dealers Association) et du 
magazine Farm Equipment.

Les participants ont classé l’influence des sources de données  
suivantes sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la note la plus 
élevée.

 
     1. Discussions avec des grossistes
     2. Discussions avec des encanteurs
     3. Résultats des enchères de TractorHouse en ligne
     4. Résultats des enchères de Ritchie Bros.
     5. Résultats des enchères de Machinery Pete
     6. Guide d’évaluation d’Iron Solutions
     7. Guide d’évaluation d’Iron Solutions  
   aux valeurs rajustées
     8. Guides en temps réel d’Iron Solutions
     9. Guides en temps réel d’Iron Solutions  
   aux valeurs rajustées
  10. Discussions avec des concurrents
  11. Discussions avec des pairs
  12. Ventes antérieures
  13. Résultats d’autres enchères

Le but initial était de découvrir ce que les concessionnaires utilisent 
le plus pour calculer la juste valeur marchande (JVM) de l’équipement 
usagé vendu en gros ou au détail. Au fil des ans, les concessionnaires 
ont affirmé qu’ils ne suivaient plus le guide 
d’évaluation autant qu’avant. Quand ils le font, 
ils appliquent un pourcentage de rajustement 
prédéterminé à une des colonnes des valeurs.

Comme dans tout sondage, les résultats se 
sont avérés à la fois surprenants et prévisibles. 
L’analyse approfondie des données révèle ce dont 
on ne semble pas tenir compte dans le calcul de la 
JVM de l’équipement usagé.
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product offerings and wading into new territories. Think five years 
out. What other manufacturer will be listed on its own? Perhaps it 
will be a player not currently on our radar?

AGCO 12%
CASE IH 26%
JOHN DEERE 25%
KUBOTA 12%
NEW HOLLAND 19%
OTHER   6%

The “Other” classification is at 6 percent. Six of every 100 
dealerships are not identifying themselves as one of the mainline 
choices. Are they selling 6 percent of dollar volume? This is a good 
indication that we are still working in an open market and any 
manufacturer that meets North American standards is welcome to 
play. The problem is how many choices or brands need to be offered? 
Let the chips fall where they may. But with manufacturers and/or 
dealers jumping in and out of markets, the result is chaos and no 
money is being made. 

Participants by main product sold
We kept it simple by segmenting dealerships by horsepower. This 

is a good indication of the other types of products the dealership 
sells.

< 100 HP 33.3%
100-300 HP    49%
> 300+ HP 14.7%
NOT APPLICABLE       3%

“Not Applicable” at 3 percent indicates there is plenty of room 
for shortline-only dealership startups. As mainline manufacturers 
push for purity, shortline-only dealerships will grow in numbers, 
sophistication and financial strength. Mainlines are setting up a 
climate and appetite for shortline-only dealerships, which then 
become competitors. Mainlines locations could reduce in numbers 
to make way for shortline-only dealerships. Mainlines should be 
careful what they wish for – it might come true.

The initial intention was to discover what dealerships are mostly using to discover 
accurate wholesale and retail used equipment values or fair market value (FMV).

Le but initial était de découvrir ce que les concessionnaires utilisent le plus pour 
calculer la juste valeur marchande (JVM) de l’équipement usagé vendu en gros ou 
au détail. 

Participants selon la marque
Les participants ont été bien divisés selon la marque. Il convenait, 

par exemple, de distinguer Kubota de la catégorie « Autre ». La marque 
Kubota est de plus en plus connue sur le marché. L’entreprise étend 
sa gamme de produits et s’aventure sur de nouveaux marchés. Dans 
cinq ans, quel autre fabricant aura sa propre catégorie? Peut-être n’est-il 
même pas encore dans notre ligne de mire.

AGCO 12 %
CASE IH 26 %
JOHN DEERE 25 %
KUBOTA 12 %
NEW HOLLAND 19 % 
AUTRE 6 %

La catégorie « Autre » représente 6 %, c’est-à-dire que six 
concessionnaires sur cent ne se voient pas comme un vendeur de marques 
principales. Leur volume de ventes est-il de 6 %? C’est un bon indice que 
nous profitons encore d’un marché libre où tout fabricant répondant 
aux normes nord-américaines est le bienvenu. Le problème est de savoir 
combien de marques sont nécessaires. Laissons aller les choses. Mais 
quand on observe un va-et-vient des fabricants et des concessionnaires 
sur les marchés, c’est le chaos et personne ne fait de l’argent.

Participants selon le principal produit vendu
Pour simplifier, nous avons divisé les concessionnaires par chevaux-

vapeur, ce qui donne une bonne idée des autres types de produits vendus.

MOINS DE 100 CHEVAUX-VAPEUR 33,3 %
100 À 300 CHEVAUX-VAPEUR 49 %
PLUS DE 300 CHEVAUX-VAPEUR 14,7 %
NON APPLICABLE 3 %

La catégorie « Non applicable », qui représente 3 %, indique qu’il y a 
assez de place pour les jeunes concessionnaires de marques secondaires. 
Plus les fabricants de marques principales tendront vers l’exclusivité, 
plus les concessionnaires de marques secondaires seront nombreux, 
spécialisés et prospères. Les concessionnaires de marques principales 
mettent la table pour les concessionnaires de marques secondaires, 
qui deviennent alors des concurrents. Ils pourraient devenir moins 
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Rank and weighted average
Overall, the ranking categories from 3 to 13 only have a 2.4 

spread. This is favourable in that we are putting our eggs into one 
basket when shopping for used values. The sobering side of the survey 
reveals most data sources had an influence of less than 6 out of 10. 

 RANK DATA SOURCE WEIGHTING
 1 Your Past Sales 8.46
 2 TractorHouse Auction Results 6.11
 3 Iron Solutions Guide Book 5.69
 4 Iron Solutions Real-Time Guides 4.94
 5 Discussions with Wholesalers 4.76
 6 Other Auction Results 4.76
 7 Iron Solutions Guide Book with  
  Adjusted Values 4.65
 8 Discussions with Inline Dealerships 4.60
 9 Discussions with Competitive Dealerships 4.60
 10 Online Ritchie Bros. Auction Results 4.48
 11 Iron Solutions Real-Time Guides with  
  Adjusted Values  4.37
 12 Machinery Pete Auction Data 3.49
 13 Direct Discussions with Auctioneers 3.27 

Rank 1, Your Past Sales, with a weighted average of 8.46 is 
shocking. Why is this not 10? If we sold a used 3,000-hour tractor 
yesterday and today we are evaluating a similar hour, size, make, 
optioned unit, why would yesterday’s sale not be 10 of 10 on the 
influence scale? It could be that multistore dealerships, which are 
spread out over multiple provinces, have products that are hot (or 
not) in their different market areas. 

With some business systems, there are issues with being able to 
retrieve what “real money” a unit sold for. In a few cases, systems can 
only produce a list number. The systems struggle with calculating the 
cash difference added to the trade wholesale value. Trades on trades 
on trades complicate this even further. 

Ranks 2, 6 and 10 are TractorHouse, Other Auction Results and 
Online Ritchie Bros. Auction Results. In this survey, TractorHouse 
scored high at 6.11 but that’s only 6 out of 10, which is not a 
definitive data source. Auction results do not seem to have as much 
influence as many thought. We have many sales managers saying that 
auction is the real money and we need to live by it. That sentiment is 
not reflected with a 6.11 average. 

Other Auctions Results and Online Ritchie Bros. Auction Results 
are below 5. This was not surprising since many dealers, including 
me, go directly to the TractorHouse website where various auction 
company results are listed. This just makes it quick and easy to look 
at multiple auction results with one login.

Rank 5 is Discussions with Wholesalers at 4.76. With 82 
percent of survey respondents identifying themselves as < 300 HP 
dealerships, we thought this would score higher. But knowing that 
< 100 HP dealerships do not take many trades, they might not be 
using wholesalers like other dealerships. Maybe there are not enough 
wholesalers to go around. 

nombreux pour faire place à ces derniers. Les concessionnaires de 
marques principales devraient se méfier de leurs souhaits : ils pourraient 
devenir réalité.

Rang et moyenne pondérée
Dans l’ensemble, les catégories classées de 3 à 13 n’ont qu’un écart 

de 2,4. Ces résultats sont favorables dans la mesure où l’on met tous ses 
œufs dans le même panier quand on magasine de l’équipement usagé. 
Fait préoccupant : la plupart des sources de données ont une influence 
de moins de 6 sur 10.

 RANG SOURCE DE DONNÉES PONDÉRATION

 1 Ventes antérieures 8,46

 2 Résultats des enchères de TractorHouse 6,11

 3 Guide d’évaluation d’Iron Solutions 5,69

 4 Guides en temps réel d’Iron Solutions 4,94

 5 Discussions avec des grossistes 4,76

 6 Résultats d’autres enchères 4,76

 7 Guide d’évaluation d’Iron Solutions aux valeurs rajustées 4,65

 8 Discussions avec des pairs 4,6

 9 Discussions avec des concurrents 4,6

 10 Résultats des enchères de Ritchie Bros. en ligne 4,48

 11 Guides en temps réel d’Iron Solutions aux valeurs rajustées 4,37

 12 Résultats des enchères de Machinery Pete 3,49

 13 Discussions directes avec des encanteurs 3,27

Les ventes antérieures trônent au premier rang, avec une moyenne 
pondérée surprenante de 8,46. Pourquoi n’est-elle pas de 10? Si on a 
vendu un tracteur usagé comptant 3 000 heures hier et qu’on évalue 
aujourd’hui une unité semblable en tout point (usure, taille, marque, 
options), pourquoi la vente d’hier n’est-elle pas à 10 sur l’échelle 
d’influence? Il se pourrait que les produits de concessionnaires présents 
dans plusieurs États soient plus ou moins populaires selon le marché.

Certains systèmes d’entreprise ont du mal à déterminer le prix de 
vente « réel » d’une unité. Dans certains cas, les systèmes ne produisent 
qu’un numéro de liste. Ils n’arrivent pas à calculer la différence en espèces 
ajoutée à la valeur au prix de gros. Et les multiples échanges successifs 
viennent compliquer la donne.

Les résultats des enchères de TractorHouse, d’autres enchères et 
des enchères de Ritchie Bros. en ligne occupent respectivement les 
deuxième, sixième et dixième rangs. TractorHouse a obtenu la note la 
plus élevée, soit 6,11, ce qui ne représente tout de même que 6 sur 10. Ce 
n’est donc pas une source incontournable. Les enchères n’ont pas autant 
d’influence que prévu. Beaucoup de directeurs des ventes affirment que 
les enchères dictent les prix à respecter; pourtant, la moyenne de 6,11 en 
témoigne difficilement.

Les résultats d’autres enchères et des enchères de Ritchie Bros. en ligne 
ont obtenu une note inférieure à 5. Ce n’est pas étonnant, car beaucoup 
de concessionnaires (moi y compris) consultent directement le site Web 
de TractorHouse, où figurent les résultats de divers encanteurs. Ce site 
permet de consulter les résultats de diverses enchères rapidement et 
facilement, à un seul endroit.

Les discussions avec des grossistes occupent le cinquième rang, à 
4,76. Comme 82 % des répondants sont des concessionnaires de moins 
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Every dealership should have a minimum list of five wholesalers 
(even 10) they trust and can contact to discuss values. Wholesalers 
want dealerships to buy iron correctly. It is the only way they will get 
their chance at acquiring it. 

Ranks 3, 4, 7 and 11 are Iron Solutions Guide Book, Iron 
Solutions Real-Time Guides, Iron Solutions Guide Book with Adjusted 
Values, and Iron Solutions Real-Time Guides with Adjusted Values. We 
are constantly getting reports of dealerships using the guide books 
but with percentage adjustments in the value columns. The survey 
averages do not indicate that. Our survey findings reflect in the guide 
book and real-time guides, the weighted averages are higher when 
dealerships do not make adjustments to the values presented. 

Ranks 8 and 9 are Discussions with Inline Dealerships and 
Discussions with Competitive Dealerships, which tied at 4.6 weighted 
averages. That is promising to be tied but their influence score is less 
than half. Are we not using each other as we should or do we not 
trust each other? In the days of owner-operated locations, there was 
a lot more calling around by dealers to discuss values and trends. 
Today, we are finding it common practice that sales managers within 
a multistore operation do not call each other. Is that because it’s not 
their money sitting out in the yard verses the days of owner-operated 
dealerships?  

Rank 12 is Machinery Pete Auction Data at 3.49. Participants 
in the survey are spread out from Florida to Alaska. It goes without 
saying that many corners of North American do not use Machinery 
Pete Auction Data. Many dealerships are too far away and they serve 
different markets. If we were to isolate the states into Machinery 
Pete’s core area, the weighted average would increase. 

Rank 13 is Discussions with Auctioneers at 3.27. With many 
dealerships seeing the light at the end of the tunnel regarding their 
oversupply of used iron, they are asking how to avoid overloading 
again or at least staying on top of trends. Based on the survey average, 
not nearly enough sales managers and salespeople spend time at 
auctions. 

Visiting, building relationships, trusting auctioneers and, most 
importantly, following the auction truck are keys to FMV knowledge. 
Our survey indicates the second highest influence for equipment 
valuation is auction results. Now take that a step further and get to 
those auctions. Get the auction catalog and write down every selling 
price (or highest bid if a reserve sale), whether the bidding was hot or 

Every dealership should have a 
minimum list of five wholesalers 
(even 10) they trust and can contact 
to discuss values. 

Chaque concessionnaire devrait 
avoir une liste d’au moins cinq 
(voire dix) grossistes de confiance à 
appeler pour discuter des valeurs. 

de 300 chevaux-vapeur, nous nous attendions à un résultat plus élevé. 
Étant donné que les concessionnaires de moins de 100 chevaux-vapeur 
ne font pas beaucoup d’échanges, ils ont peut-être moins recours aux 
grossistes que les autres. Ou peut-être y a-t-il une pénurie de grossistes.

Chaque concessionnaire devrait avoir une liste d’au moins cinq 
(voire dix) grossistes de confiance à appeler pour discuter des valeurs. Les 
grossistes gagnent à ce que les concessionnaires achètent l’équipement 
au bon prix : c’est leur seul moyen de l’obtenir.

Le guide d’évaluation, les guides en temps réel, le guide d’évaluation 
aux valeurs rajustées et les guides en temps réel aux valeurs rajustées 
d’Iron Solutions occupent respectivement les troisième, quatrième, 
septième et onzième rangs. On dit toujours que les concessionnaires 
qui utilisent les guides appliquent un pourcentage de rajustement aux 
colonnes des valeurs. Toutefois, ce n’est pas ce qu’indiquent les moyennes 
du sondage. En effet, les moyennes pondérées sont plus élevées quand les 
concessionnaires ne rajustent pas les valeurs présentées.

Les discussions avec des pairs et des concurrents occupent les rangs 
8 et 9, avec une moyenne pondérée de 4,6. Cette égalité est moins 
prometteuse qu’il n’y paraît : les notes sont inférieures à la moitié. 
Devrait-on communiquer davantage et être moins méfiant? À l’époque 
des propriétaires exploitants, les concessionnaires s’appelaient bien plus 
souvent pour discuter des valeurs et des tendances. De nos jours, les 
directeurs des ventes d’un concessionnaire établi à plusieurs endroits 
ne s’appellent pratiquement pas. Est-ce parce que, contrairement aux 
propriétaires exploitants, ce n’est pas leur argent qui dort dans la cour?

Les résultats des enchères de Machinery Pete occupent le douzième 
rang, à 3,49. Les participants au sondage sont répartis de la Floride 
à l’Alaska. Il va sans dire que beaucoup d’endroits en Amérique du 
Nord n’utilisent pas les résultats de Machinery Pete. Beaucoup de 
concessionnaires sont trop loin et desservent des marchés différents. Si 
on ne tenait compte que des États faisant partie du secteur principal de 
Machinery Pete, la moyenne pondérée augmenterait.

Au dernier rang figurent les discussions avec des encanteurs, à 3,27. 
Beaucoup de concessionnaires voient la fin de leur surplus d’unités 
usagées et se demandent comment éviter un nouveau surplus ou, à tout 
le moins, s’aligner sur les tendances. Selon la moyenne du sondage, bien 
trop peu de directeurs et de vendeurs fréquentent les ventes aux enchères.

C’est en visitant les enchères, en tissant des relations, en faisant 
confiance aux encanteurs et, surtout, en suivant le véhicule mis aux 
enchères qu’on connaît sa JVM. Notre sondage indique que les résultats 
des enchères constituent le deuxième facteur influençant l’évaluation 
d’équipement. Maintenant, allez plus loin et rendez-vous sur le terrain. 
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not, a unit’s condition, etc. There is so much knowledge gained when 
your dealership’s evaluator is engulfed in the auction circuit. 

A dealer in a 20 group shared a story about hiring a new salesman. 
The salesman was instructed to meet as many customers as possible. 
The salesman went to every auction looking for opportunities and 
meeting customers. He was getting his face out there. This dealer 
continually comments that among his sales team, this salesman has 
the deepest knowledge of used equipment values. 

We all know farmers who attend every auction. They seem to 
have a keen sense of what is trending and what items are selling for. 
They always seem to stop in to let you know your dealership’s used 
unit is priced 30 percent higher than the last five similar units sold 
at auction. 

The last couple of years have been tough for many dealerships in 
the large equipment product segments. Lots are not only full of used 
high-dollar items but new equipment has stacked up. 

The < 100 HP market has made a comeback from the 2008 
recession. Many dealerships that primarily sell into the < 100 HP 
category are now able to sell hay/forage tools. Their manufacturers 
are now producing hay tools or the dealership has signed a shortline 
hay tool contract. 

I’m fearful some of the < 100 HP dealerships are not conditioned 
to spending enough time digging up used equipment FMV. If we 
pay too much for a tractor < 100 HP, we usually can work out of it 
without too much financial hurt. 

Haying market
The FMV of hay / forage used equipment is a different story. Used 

hay / forage equipment values fluctuate for many reasons. This is a 
short but important list of reasons: 

 BRAND – Some brands hold value better than others in different 
regions based on dealership presence or aftermarket support.

 TYPE / SIZE – Farming practices change, items become obsolete 
for no other reason than they do not farm with that item anymore. 
This can happen relatively fast. 

 USAGE – Some hay tools are viewed by used equipment 
customers as a high wear item. There is significant deprecation 
in their first years.

Final thoughts
Dealers tell us they will just stop selling new. It’s easy to stop 

selling new iron when you do not have new iron in the yard. If you 
have stock-aged new iron and the curtailments are draining your 
cash flow, there is a need to sell it. Unfortunately, with big-ticket 
items and many hay tools, there will likely be a trade. 

Where are dealerships getting fair market value data? Where 
are dealerships discovering used equipment trends? How about at 
auction? I’ll see you there because it’s just good business. 

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.
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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.  

Prenez le catalogue et notez le prix de vente (ou l’offre la plus élevée, 
s’il y a un prix de réserve), l’état de l’unité, si la lutte est féroce ou non, 
etc. L’évaluateur de votre concessionnaire apprendra énormément en 
assistant aux enchères.

Lors d’une rencontre entre pairs, un concessionnaire m’a raconté 
l’histoire d’un nouveau vendeur. On lui avait demandé de rencontrer 
le plus de clients possible; il assistait donc à toutes les enchères pour 
chercher des occasions et rencontrer des clients. Il se faisait connaître. Le 
concessionnaire ne cessait de répéter que, de toute son équipe, c’était ce 
vendeur qui connaissait le mieux la valeur de l’équipement usagé.

On connaît tous des agriculteurs qui sont toujours présents 
aux enchères. Ils semblent avoir un sixième sens pour connaître les 
tendances et le prix de vente de chaque article. Ils ont la manie de vous 
faire remarquer que votre unité usagée est 30 % plus chère que les cinq 
dernières unités semblables vendues aux enchères.

Les dernières années ont été difficiles pour beaucoup de 
concessionnaires d’équipement lourd : ils ont des surplus d’articles 
usagés de grande valeur, mais aussi d’équipement neuf.

Le marché de moins de100 chevaux-vapeur s’est remis de la récession 
de 2008. Beaucoup de concessionnaires dont c’est le principal marché 
peuvent maintenant vendre des outils de fenaison et de forage : leurs 
fabricants en produisent désormais, ou alors ils signent des contrats 
d’approvisionnement secondaire.

J’ai bien peur que certains de ces concessionnaires ne passent pas assez 
de temps à vérifier la JVM de l’équipement usagé. Si on paie un tracteur 
de moins de 100 chevaux-vapeur trop cher, on peut habituellement s’en 
sortir sans y laisser sa chemise.

Marché de la fenaison
Pour l’équipement de fenaison et de forage usagé, c’est une tout 

autre histoire. Sa JVM varie pour de nombreuses raisons, notamment 
les suivantes :

 MARQUE – Certaines marques conservent mieux leur valeur 
que d’autres dans différentes régions selon la présence des 
concessionnaires et leur offre sur le marché secondaire.

 TAILLE / TYPE – Les pratiques agricoles changent, et certains 
articles deviennent désuets simplement parce qu’on ne les 
utilise plus. Ces changements peuvent être relativement 
rapides.

 UTILISATION – Les clients d’équipement usagé estiment que 
certains outils de fenaison sont peu résistants à l’usure. La 
dépréciation est importante dans les premières années.

Mot de la fin
Les concessionnaires affirment qu’ils vont tout simplement cesser de 

vendre des articles neufs. C’est facile de ne plus vendre d’équipement 
neuf quand on n’en a pas dans sa cour. Si les compressions drainent vos 
flux de trésorerie, vous devez vendre vos unités neuves qui prennent la 
poussière. Malheureusement, dans le cas des articles qui valent cher et de 
nombreux outils de fenaison, on s’en sort rarement sans échange.

Où les concessionnaires se renseignent-ils sur la juste valeur 
marchande? Et sur les tendances en matière d’équipement usagé?  
Serait-ce aux enchères? Au plaisir de vous y voir, car les affaires sont 
les affaires.
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Premier Equipment takes 
continuous improvement 
measures
Premier Equipment 
prend des mesures 
d’amélioration continue
by / par LYNN GROOMS

The old blends in well with the new at the Elmira store.  
The 50’s era GMC truck is eye-catching. 

OLYMPIC ATHLETES’ SUCCESSES ARE MEASURED 
by stopwatches, measuring tapes and the like. Brett 
Barriage, CEO of Premier Equipment, a John Deere 
dealership with 10 stores in southern Ontario, similarly 
measures business successes. “We measure things all 
of the time,” Barriage says. 

This includes measuring customer experience scores,  
leadership scores, market share, and financial targets.  
Customer experience scores are measured daily so 

that Premier Equipment’s managers can address areas needing  
improvement.

Premier Equipment uses Deere’s Net Promoter program, 
which measures customer loyalty. The program surveys customers 
to measure their loyalty and likelihood of recommending the 
dealership to others. It also enables Premier Equipment’s managers 
to monitor customer satisfaction and departments at each of its 10 
stores, Barriage says.

The dealership also measures the performance of its management 
team with the help of a 360 review program that assigns individual 
leaders a performance rating. This is based on confidential online 
evaluations from the “full circle” of their supervisors, peers and 
direct reports. The feedback helps them evaluate their overall job 
performance, strengths and areas for improvement.

Premier Equipment invests in the training and growth of its more 
than 50 leaders/managers. Among the leadership training programs 
provided is a business coaching program developed by Portland, 
Oregon-based Building Champions.

The dealership’s managers also are given a significant level of 
autonomy, which helps preserve a local business environment at each 
of the stores, Barriage says. Autonomy was especially important when 
Elmira Farm Service Ltd. and AgraTurf Equipment Services Inc. – 
each having five stores – merged to become Premier Equipment Ltd. 
in 2011.

Not all mergers have smooth transitions. That’s why Premier 
Equipment hosted several meetings for customers and employees 
to explain the new name, new logo and how the business would be 
operated moving forward. The boards and leaders of each company 
were combined and employees from both companies remained with 
Premier Equipment.

Helping to smooth the transition was the fact that Elmira 
Farm Service and AgraTurf Equipment Services – neighbouring 
dealerships – had had a good relationship and shared best practices 
information, Barriage says. “We dated a while,” he says.

Today, about 51 percent of Premier Equipment’s market is 
considered large agriculture. About 48 percent is considered small 
agriculture -- with demand for compact utility tractors. 

“The compact utility market is very retail-focused so we make sure 
we have a retail mindset,” Barriage says. “Compact utility customers 
may visit a store just once before they decide to buy.”

The bulk of Premier Equipment’s customers are farmers. Staff 
talks to and listens to farmers very carefully about their needs and 
wants. The dealership holds a number of customer events in addition 
to surveying customers. 

Farmers in the company’s sales territory plant and harvest a 
wide variety of crops – about 2.1 million acres are planted to corn, 
soybeans and wheat. But there are also sizable specialty crop acres 
in the area, including about 62,000 acres of potatoes. Area growers 
produce grapes, tobacco, sweet corn, and other fruits and vegetables 
as well. The area also has a sizable livestock and dairy industry. 

PROFIL DE CONCESSIONNAIRE
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Brett Barriage is CEO of Premier Equipment Ltd., a 10-store  
John Deere operation in eastern Canada.

Brett Barriage est chef de la direction de Premier Equipment ltée, 
qui possède 10 établissements John Deere dans l’est du Canada.

Established: 2011 – merger of Elmira Farm Service Ltd. 
and AgraTurf Equipment Services Inc.

Locations: Alliston, Ayr, Courtland, Elmira, Listowel, Mt. 
Forest, Ospringe, Simcoe, Smithville, Tavistock.

Owners: Brett Barriage, Merle Brubacher, Tim Dowd, 
Allan Dueck, Jim Elgie, Dave Moore, Keith Murray  
and Ian Verbeek. 
Employees: 300

Major lines: John Deere agricultural equipment,  
turf and light construction equipment

Customer base: Large-scale agriculture;  
small-scale agriculture.

Fondation : 2011; fusion d’Elmira Farm Service ltée et 
d’AgraTurf Equipment Services inc.

Emplacements : Alliston, Ayr, Courtland, Elmira, 
Listowel, Mount Forest, Ospringe, Simcoe, Smithville et 
Tavistock

Propriétaires : Brett Barriage, Merle Brubacher, Tim 
Dowd, Allan Dueck, Jim Elgie, Dave Moore, Keith Murray 
et Ian Verbeek

Employés : 300

Marques principales : John Deere (équipement 
agricole, équipement d’entretien du gazon et équipement 
de construction léger)

Clientèle : Agriculture à petite et à grande échelle

is an agricultural journalist 
living in Mt. Horeb. WI. / 
est une journaliste agricole 
résident à Mount Horeb, au 
Wisconsin.

LYNN GROOMS

Premier 
Equipment Ltd.

Think Premier first.

ON MESURE LE SUCCÈS DES ATHLÈTES OLYMPIQUES 
au moyen de chronomètres, de rubans à mesurer et 
d’autres outils semblables. Brett Barriage, chef de la 
direction de Premier Equipment, un concessionnaire 
John Deere comptant dix établissements dans le sud de 
l’Ontario, mesure le succès de son entreprise de façon  
similaire. « Nous passons notre temps à mesurer des 
indicateurs », explique M. Barriage.

Ces indicateurs comprennent les cotes de l’expérience  
client, les cotes de la direction, la part de marché et les 
objectifs financiers. Les cotes de l’expérience client 

sont mesurées chaque jour pour que les gestionnaires de Premier  
Equipment puissent travailler sur les points à améliorer.

Premier Equipment utilise le taux de recommandation net de 
John Deere pour mesurer la fidélité de sa clientèle. Ce programme 
sonde les clients pour évaluer leur fidélité et la possibilité qu’ils 
recommandent le concessionnaire à autrui. 
M. Barriage estime qu’il permet aussi aux 
gestionnaires de surveiller la satisfaction de la 
clientèle et les services de ses dix établissements.

Le concessionnaire mesure également 
le rendement de son équipe de gestion au 
moyen d’un programme d’évaluation globale 
qui attribue à chaque gestionnaire une cote 

Le passé et le présent font bon ménage au magasin d’Elmira. Ce camion 
GMC des années 1950 fait tourner les regards.



This striking building in Elmira is the corporate home of Premier Equipment Ltd.   
Ce bâtiment imposant, situé à Elmira, est le siège social de Premier Equipment ltée.
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Such diversity helps the dealership weather the ups and downs of 
commodity markets. 

Managing a family of 10
Managing a company with 10 stores presents both challenges and 

opportunities.  “The biggest challenge is ensuring consistency and 
efficiency,” Barriage says. 

Management works on making sure the stores are consistent 
in terms of procedures. It has established dashboards for service 
technicians, with the goal of having all technicians working to a 
similar level of efficiency among the stores. It also works with sales 
teams to make sales processes more consistent.

In addition to the focus on continuous improvement in 
consistency and efficiency, the dealership works on continuous 
improvement in talent management. The leaders reinforce the 
company’s convictions, which then helps drive the overall culture. 

“Leaders are hired to uphold our important convictions and are 
provided internal training to support this,” Barriage says.

Travis Bradberry, president of TalentSmart and co-author of 
Emotional Intelligence 2.0, has written that “leaders with conviction 
create an environment of certainty for everyone.

“When leaders have conviction, people’s brains can relax – so to 
speak – letting them concentrate on what needs to be done. When 
people feel more secure in the future, they’re happier and produce 
higher quality work.

“Conviction assures people that their work matters. They know 
that if they focus all their energy and attention in a determined 
direction, it will yield results.”

Premier Equipment has been a member of the Western Equipment 
Dealers Association for about a year. It may be the Association’s first 
dealer member from Ontario. Among Premier Equipment’s reasons 
for joining is the Association’s strong voice with manufacturers and 
its suite of informative webinars. 

“Membership also gives us an opportunity to network with 
dealerships of similar size,” Barriage says. 

de rendement basée sur les évaluations en ligne confidentielles de 
l’ensemble de ses superviseurs, de ses pairs et de ses subordonnés 
directs. Les commentaires permettent d’évaluer le rendement 
général, les forces et les points à améliorer.

Premier Equipment investit dans la formation et la croissance 
de ses 50 gestionnaires et plus, notamment par un programme de 
coaching professionnel conçu par Building Champions, entreprise 
établie à Portland, en Oregon.

« Les gestionnaires jouissent aussi d’une grande autonomie, ce 
qui contribue à préserver le contexte commercial local de chaque 
établissement », souligne M. Barriage. Cette autonomie s’est avérée 
particulièrement importante quand Elmira Farm Service ltée 
et AgraTurf Equipment Services inc. – possédant chacune cinq 
établissements – ont fusionné pour former Premier Equipment ltée 
en 2011.

Les fusions ne se font pas toutes en douceur. C’est pourquoi 
Premier Equipment a tenu plusieurs rencontres pour expliquer 
aux clients et aux employés le nouveau nom, le nouveau logo et le 
fonctionnement futur de l’entreprise. Les conseils et la direction de 
chaque entreprise ont été combinés, et des employés de chacune sont 
restés.

Selon M. Barriage, le fait qu’Elmira Farm Service et AgraTurf 
Equipment Services – des concessionnaires voisins – avaient une 
bonne relation et échangeaient des pratiques exemplaires a facilité 
la transition. « Nous nous sommes fréquentés quelque temps », dit 
il à la blague.

Aujourd’hui, l’agriculture à grande échelle constitue environ  
51 % du marché du concessionnaire, tandis que l’agriculture à petite 
échelle en représente environ 48 %, ce qui comprend la demande en 
tracteurs utilitaires compacts.

« Le marché des tracteurs utilitaires compacts est très axé sur 
le commerce de détail, donc nous adaptons notre approche en 
conséquence, indique M. Barriage. Les clients passent parfois en 
magasin une seule fois avant d’acheter. »

La majorité des clients de Premier Equipment sont des 

PROFIL DE CONCESSIONNAIRE
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Premier customers are led to the dealership by 
impressive signage and greeted by  
well-maintained landscaping. 

Les clients de Premier sont guidés jusqu’au 
concessionnaire par une affiche impressionnante, 
puis accueillis par un aménagement paysager 
impeccable.

In addition to the focus on continuous improvement 
in consistency and efficiency, the dealership works on 
continuous improvement in talent management. The 
leaders reinforce the company’s convictions, which 
then helps drive the overall culture.

En plus de privilégier l’amélioration continue de 
l’uniformité et de l’efficacité, le concessionnaire met 
cette valeur de l’avant dans la gestion des talents. Les 
dirigeants renforcent les convictions de l’entreprise, 
ce qui donne de la vitalité à la culture globale.

CAC

The bulk of Premier 
Equipment’s customers are 
farmers. Staff talks to and 
listens to farmers very carefully 
about their needs and wants. 
The dealership holds a number 
of customer events in addition 
to surveying customers. 

La majorité des clients de 
Premier Equipment sont des 
agriculteurs. Le personnel les 
conseille tout en écoutant très 
attentivement leurs besoins 
et leurs désirs. En plus des 
sondages, le concessionnaire 
tient plusieurs événements à 
l’intention des clients.

agriculteurs. Le personnel les conseille tout en écoutant très attentivement leurs 
besoins et leurs désirs. En plus des sondages, le concessionnaire tient plusieurs 
événements à l’intention des clients.

Les agriculteurs de son territoire de vente plantent et récoltent toutes sortes de 
cultures – environ 2,1 millions d’acres sont consacrées au maïs, à la fève de soja et au 
blé. Mais il y a aussi d’importantes zones de cultures spéciales dans la région, dont 
environ 62 000 acres de pommes de terre. Les producteurs de la région cultivent le 
raisin, le tabac, le maïs sucré et d’autres fruits et légumes. L’élevage et la production 
laitière sont également importants. Cette diversité aide le concessionnaire à gérer les 
fluctuations des marchés des produits de base.

La gestion d’une famille de 10
La gestion d’une entreprise comptant 10 établissements présente à la fois des  

défis et des possibilités. « Le plus grand défi consiste à assurer l’uniformité et 
l’efficacité », estime M. Barriage.

L’équipe de gestion s’assure que les procédures sont uniformes dans chaque 
établissement. Elle a établi des tableaux de bord pour que tous les techniciens aient 
un niveau d’efficacité comparable d’un établissement à l’autre. Elle travaille aussi 
avec les équipes de vente pour améliorer l’uniformité de leurs processus.

En plus de privilégier l’amélioration continue de l’uniformité et de l’efficacité, le 
concessionnaire met cette valeur de l’avant dans la gestion des talents. Les dirigeants 
renforcent les convictions de l’entreprise, ce qui donne de la vitalité à la culture 
globale.

« Nos directeurs sont engagés pour défendre nos convictions profondes, et 
suivent d’ailleurs une formation interne à cette fin », explique M. Barriage.

D’après Travis Bradberry, président de TalentSmart et coauteur du livre  
Intelligence émotionnelle 2.0, « les leaders qui sont sûrs d’eux créent un  
environnement rassurant pour tout le monde.

« Quand les leaders font preuve de conviction, leurs collaborateurs peuvent 
reposer leurs neurones, pour ainsi dire, et se concentrer sur les tâches à effectuer. Et 
quand les gens n’ont pas peur de l’avenir, ils sont heureux et produisent un travail 
de qualité.

« Faire preuve de conviction, c’est faire comprendre aux autres que leur travail est 
important. Ils savent ainsi que s’ils dédient toute leur énergie et leur attention à un 
objectif précis, ils obtiendront des résultats. »

Premier Equipment est membre de la Western Equipment Dealers Association 
depuis environ un an. Il s’agit peut-être du premier concessionnaire ontarien à faire 
partie de l’association. Premier Equipment y a adhéré notamment en raison de son 
influence sur les fabricants et de sa série de webinaires instructifs.

« L’association nous donne aussi la chance de réseauter avec des concessionnaires 
de même taille », indique M. Barriage.
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Interpersonal vs. technical skills – Is one more 
teachable than the other?

Compétences interpersonnelles et compétences 
techniques : qu’est-ce qui s’enseigne mieux?
by / par DR. LARRY COLE

“WE’RE GOING TO HIRE PEOPLE with good 
interpersonal skills because you can teach people 
the necessary technical skills, but you can’t teach 
interpersonal skills.” I cringe every time I hear these 
words emerge from someone’s mouth.

Stop and think about that statement for a moment. If you 
believe that you “can’t” teach interpersonal skills, then you 
are really putting yourself into a box. If you think you “can’t” 

then you “can’t.” As a matter of fact, as long as you think you “can’t” 
you will never see you “can” because they are mutually exclusive 
categories. Try dropping a pencil while thinking about holding it. 
The only way to drop it is to change your thoughts. 

Again I’m asking you to stop and think about the answer to this 
question, “Where did your interpersonal skills come from?”

Many years ago I left my mother’s womb to burst into a world 
of negativity – bright lights, noise and a cold temperature. Then 
without warning a doctor slapped me. Later I learned that the slap 
was to facilitate the breathing process. But, psychologically, the slap 
told us the “honeymoon is over” and this is a cruel world out here. So 
our first experiences were negative and I’ve interacted with numerous 
individuals who seemed to be stuck at that point in life. 

Fast forward to the adult world 
More than likely our interpersonal skills represent a combination 

of genetics and a learning history. The point is we’re capable of 
modifying our interpersonal skills.

The owner of a dealership, whom I’ll call John, had the reputation 
of not being friendly. He rarely acknowledged employees upon 
entering the store, always appeared in a hurry and his employees 
wondered if his face ever experienced a smile. If you’re one who 
believes that people can’t be taught interpersonal skills, then poor 
John was doomed to have a negative impression upon his employees. 

Without boring you with the details, I want you to know that 
John learned to use more effective interpersonal skills to the delight 
of his employees. As a sidebar, when was the last time you looked 
into the mirror to see the interpersonal skills you are modelling at 
your dealership?

« Nous embauchons les candidats qui ont de bonnes 
compétences interpersonnelles, car contrairement 
aux compétences techniques, celles-ci ne 
s’enseignent pas. » Cette phrase me fait grincer des 
dents à tout coup.

Pensez-y un instant. Si vous croyez que les habiletés 
interpersonnelles ne s’enseignent pas, alors vous vous 
empêchez vous-même d’avancer : puisque vous pensez ne 

pas pouvoir y arriver, vous n’y arriverez pas. En fait, tant et aussi 
longtemps que vous considérerez que c’est « impossible », vous ne 
verrez pas le « possible », car ces deux notions sont incompatibles. 
Essayez de laisser tomber un crayon en vous concentrant pour le 
tenir : la seule façon d’y parvenir, c’est de modifier votre pensée.

Maintenant, prenez un autre instant pour réfléchir à cette question  : 
« D’où viennent vos propres compétences interpersonnelles? »

Il y a de nombreuses années, j’ai quitté le sein de ma mère pour 
entrer dans un monde hostile : lumières vives, bruits inquiétants et 
froid mordant. Puis, sans crier gare, un docteur m’a donné une claque. 
J’ai appris plus tard que cette claque servait à faciliter ma respiration; 
n’empêche, psychologiquement, elle signifiait « fini le bon temps, et 
bienvenue dans notre monde cruel ». Ainsi, les premières expériences 
que nous vivons sont négatives, et j’ai rencontré beaucoup de gens 
qui semblent en être restés là.

Vie adulte
Selon toute vraisemblance, nos aptitudes sociales dépendent à la 

fois de la génétique et de nos apprentissages. Donc, il est possible de 
les modifier.

Je pense à un concessionnaire, que 
j’appellerai John, qui avait la réputation de ne 
pas être sympathique. Il saluait rarement ses 
employés à leur arrivée et semblait toujours 
pressé. Ses collègues se demandaient même 
s’il savait sourire. Pour ceux qui croient que 
les habiletés interpersonnelles ne s’enseignent 
pas, John était condamné à faire mauvaise 
impression auprès de ses employés.

DR. LARRY COLE
is a lead trainer for the 
Western Equipment Dealers 
Association’s Dealers Institute 
/ est chef formateur et 
conseiller au Dealer Institute 
de la Western Equipment 
Dealers Association.
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More than likely our interpersonal skills 
represent a combination of genetics and a 
learning history. The point is we’re capable 
of modifying our interpersonal skills.

Selon toute vraisemblance, nos aptitudes 
sociales dépendent à la fois de la génétique et 
de nos apprentissages. Donc, il est possible 
de les modifier.

These first 300 words bring us to the objective of this article – 
fitting personality types with job classifications.  These classifications 
consider two psychological variables: (1) assertiveness and (2) 
relating to people. If you put these two into a matrix ranging from 
low to high you have the following combination: 

The length of this article prevents a comprehensive description 
of these styles so let’s continue with our friendly dealer John as the 
example. We know that people with different social styles, work 
styles or interpersonal skills (whatever label you want to use) find it 
easier to smile and exhibit friendliness than others. 

As you can see in the matrix, the Expressive is a combination 
of high assertiveness and relating to people, meaning this style has 
both the energy and interest to be extremely friendly. Sometimes, 
however, they talk too much.  

Similarly, the Amiable is high on people, without the energy of 
the Expressive. An amiable person is friendly and enjoys personal 
relationships. They tend to be a bit more laid back.  

The Driver is high on assertiveness and has the energy to be 
friendly, but these types are so focused on getting results they often 
tend to be a bit blunt, which sometimes offends or intimidates. 

Sans vous ennuyer avec les détails, j’aimerais simplement vous 
faire savoir que John a appris à interagir plus efficacement avec les 
autres, au grand bonheur de son équipe. À propos, la dernière fois 
que vous vous êtes regardé dans le miroir pour évaluer l’exemple que 
vous donnez dans votre propre concession, elle remonte à quand?

Ces 300 premiers mots nous amènent vers l’objet de notre article : 
faire correspondre les types de personnalité aux catégories d’emplois. 
Ici, deux variables psychologiques entrent en ligne de compte :  
1) l’assertivité et 2) l’entregent. En les combinant dans une matrice 
allant de faible à élevé, on obtient ceci :

Comme je n’ai pas assez d’espace pour décrire chacune de 
ces personnalités en détail, continuons avec l’exemple de notre 
sympathique concessionnaire John. Nous le savons, selon leur profil 
social, leur style de travail ou leurs habiletés relationnelles (appelez 
cela comme vous voulez), certains ont plus de facilité que d’autres à 
sourire et à se montrer chaleureux.

Comme on le voit dans la matrice, la personne expressive 
conjugue une forte assertivité et un entregent élevé, ce qui signifie 
qu’elle possède à la fois l’énergie et l’intérêt nécessaires pour se 
montrer extrêmement sympathique. Par contre, elle parle parfois 
trop.

De la même façon, la personne aimable démontre un grand 

Relating to People

HIGH

LOW HIGH

Assertiveness

ExpressiveDriver

Analytical Amiable

Entregent

ÉLEVÉ

FAIBLE ÉLEVÉ

Assertivité

ExpressifDirectif
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The question is whether an Analytical 
and Driver can learn these interpersonal 
skills? The answer is absolutely. 

La question, maintenant, est de savoir 
si un analytique ou un directif peut 
acquérir ces aptitudes. Et la réponse est : 
absolument!

People-Smart 
  L E A D E R S H I P 

 P R I N C I P L E S

Principes de direction 
 H U M A I N E 

The Analytical is lower on both characteristics – assertiveness 
and relating to people.  This social style is content to be left alone to 
dot the i’s and cross the t’s. 

Every dealership I’ve had the opportunity to work with want 
employees who provide excellent customer service skills that is a 
combination of a (1) immediate eye contact, (2) smile, (3) a friendly 
greeting (use name when possible), and (4) thank the customer for 
visiting the store. You can see from the matrix this combination of 
interpersonal skills is easier for either the Expressive or Amiable. 

The question is whether an Analytical and Driver can learn these 
interpersonal skills? The answer is absolutely. They may have to work 
with more focus to put smiles on their faces, but those muscles won’t 
break with use. They get stronger and then it’s easier to smile.

Again, I won’t bore you with details, but if this shy, introverted 
author can learn to speak with people anyone can. I’m living 
testimony that interpersonal skills can be modified and people are 
often surprised when they learn about the shy, introverted me.

The point is if you put an Analytical in a position requiring people 
skills, you could be doing both of you an injustice if you assume that 
excellent customer service skills are going to spontaneously pour 
from their bodies. In this instance, you’ll need to put your coaching 
skills to work to help these types of employees be more extraverted.

entregent, mais sans l’énergie de l’expressive. Elle est sympathique 
et prend plaisir à entretenir des liens sociaux, mais tend à se faire plus 
discrète.

Quant à la personne directive, elle a de l’assertivité à revendre et 
l’énergie qu’il faut pour être chaleureuse, mais elle est si concentrée 
sur l’atteinte de résultats qu’elle ne mâche généralement pas ses mots, 
ce qui s’avère parfois froissant ou intimidant.

Enfin, la personne analytique obtient un score faible aux deux 
caractéristiques. Elle ne demande pas mieux qu’on la laisse tranquille 
à faire minutieusement son travail.

Les concessionnaires avec qui j’ai eu l’occasion de travailler 
recherchent tous des employés qui offrent un excellent service à la 
clientèle, lequel consiste à : 1) établir immédiatement un contact 
visuel avec le client, 2) lui sourire, 3) le saluer chaleureusement (en 
disant son nom si possible) et 4) le remercier pour sa visite. Or, le 
graphique nous montre que cette combinaison d’aptitudes sociales 
correspond surtout à l’expressif et à l’aimable.

La question, maintenant, est de savoir si un analytique ou un 
directif peut acquérir ces aptitudes. Et la réponse est : absolument! 
Ces personnes devront peut-être faire un effort conscient pour 
sourire, mais elles n’en mourront pas; au contraire, avec l’habitude, 
elles le feront de plus en plus naturellement.

Encore une fois, je ne me perdrai pas dans les détails, mais disons 
que si l’auteur timide et introverti qui écrit ces lignes peut apprendre 
à parler aux gens, n’importe qui peut le faire. Je suis la preuve vivante 
qu’il est possible d’améliorer ses compétences interpersonnelles : 
les gens sont souvent étonnés lorsqu’ils apprennent que je suis d’un 
naturel réservé.

Mon message, c’est que si vous confiez à un analytique un poste 
qui demande de l’entregent, vous ne rendrez service à personne en 
présumant que l’aptitude à fournir un excellent service à la clientèle 
fera spontanément son apparition en lui. Dans un cas pareil, vous 
devrez plutôt faire jouer vos talents en coaching pour aider votre 
employé à gagner en extroversion.

We know that people with different social styles, work 
styles or interpersonal skills (whatever label you want 
to use) find it easier to smile and exhibit friendliness 
than others. 

Nous le savons, selon leur profil social, leur style de 
travail ou leurs habiletés relationnelles (appelez cela 
comme vous voulez), certains ont plus de facilité que 
d’autres à sourire et à se montrer chaleureux.
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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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LARRY COLE, Ph.D., 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 business 
leadership effectiveness and internal and external customer service. Please send questions and/or 
comments to lcole@westerneda.com. 

LARRY COLE, Ph. D., est chef formateur et conseiller au Dealer Institute de la Western Equipment 
Dealers Association. Il donne des formations en entreprise et des cours publics pour améliorer 
l’efficacité entrepreneuriale et le service à la clientèle interne comme externe. N’hésitez pas à lui 
envoyer vos questions ou commentaires à lcole@westerneda.com.
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Bon, j’ai peut-être choisi un sujet trop vaste pour 
un article de 1 000 mots. Mais j’entends tellement 
de personnes se plaindre d’un mauvais agencement 
entre la personnalité d’un employé et les exigences 
de son poste qu’il me fallait au moins aborder le 
problème. En bref :

 • Je vous en prie, arrêtez de penser qu’on ne peut 
apprendre à interagir plus efficacement avec les 
autres. Le fait est que c’est possible.

 • Vous devrez peut-être accompagner vos employés  
« en pleine action » pour les aider à utiliser les 
aptitudes interpersonnelles visées.

 • Je vous encourage à vous renseigner davantage sur 
les différents profils sociaux, notamment en visitant 
le site de la Dealer Institute de la Western Equipment 
Dealers Association, au www.westerneda.com, ou en 
appelant le bureau de l’association à Calgary (Alberta), 
au 1 800 661 2452, ou à Kansas City (Missouri), au  
1 800 762 5616. En approfondissant vos 
connaissances sur les profils sociaux, vous en 
apprendrez aussi beaucoup sur les relations de travail.

 • Dans l’esprit d’une citation qu’on attribue, sans 
preuve, à Gandhi : « Incarne toi-même le changement 
que tu souhaites voir dans le monde. » En d’autres 
mots (et peu importe l’auteur de cette phrase), 
démontrez les compétences interpersonnelles que 
vous souhaitez voir utilisées par vos employés.

Perhaps, I addressed a subject in this article that 
is actually beyond the scope of 1,000 words. I hear 
so many complaints about an employee’s social style 
being mismatched with the job requirements that I 
needed to at least address the issue for the following 
reasons:

 • Please don’t put yourself in the box of thinking that 
people can’t learn more effective interpersonal skills. 
The fact is people can.

 • You may need to provide real-time coaching to provide 
the necessary assistance to help employees use the 
desired interpersonal skills.

 • I encourage you to learn more about social styles  
and more information is available through WEDA’s 
Dealer Institute at www.westerneda.com or by  
calling the association office in Calgary, Alberta, at  
1-800-661-2452, or Kansas City, Mo., at  
1-800-762-5616. Knowledge of work styles can 
provide a great deal of information about working 
relationships.

 • In the spirit of a quote attributed to Gandhi but not 
authenticated, “Be the change you wish to see in this 
world.” In other words (irrespective of who said it), 
exhibit the interpersonal skills you want others to use 
in the dealership.
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THE REAL STORY OF AG

Safe food; animal welfare; sustainability; people care deeply about these 
things when they make food choices. And all of us in the agriculture industry 
care deeply about them too. But sometimes the general public doesn’t see it 
that way. Why? Because, for the most part, we’re not telling them our story 
and, too often, someone outside the industry is.

The journey from farm to table is a conversation we need to make sure we’re 
a part of. So let’s talk about it, together.

Visit AgMoreThanEver.ca to discover how you can help improve and create 
realistic perceptions of Canadian ag. 

We all share the same table. 
Pull up a chair. 

“ We take pride in knowing we would feel 
safe consuming any of the crops we 
sell. If we would not use it ourselves, it 
does not go to market.”

– Katelyn Duncan, Saskatchewan 

“ The welfare of my animals is one of my 
highest priorities. If I don’t give my 
cows a high quality of life, they won’t 
grow up to be great cows.” 

– Andrew Campbell, Ontario

“ The natural environment is critical to 
farmers – we depend on soil and water 
for the production of food. But we also 
live on our farms, so it’s essential that 
we act as responsible stewards.” 

– Doug Chorney, Manitoba

36804 E AMTE We Share the Table_8.5x11.indd   1 2016-01-14   11:41 AM
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IMPROVING THE DEALERSHIP  
ABSORPTION RATE - PART 2

AMÉLIORER LE TAUX D’ABSORPTION  
DES CONCESSIONNAIRES  - PARTIE 2
by / par DR. JIM WEBER
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THE PREVIOUS COLUMN ON “Improving the 
Dealership Absorption Rate” concluded by stating 
that for the average North American equipment dealer 
“the fastest way to increase the absorption rate would 
be to hire one or two additional technicians.”

Additionally, the article stated that by improving the service 
department’s recovery rate from a presumed 70% to a 
proposed 77.5%, and by increasing the labour rate from $95 

an hour to $100 an hour, and by selling one dollar of parts for each 
one dollar of incremental labour sales at a gross margin of 29.50%, the 
absorption rate would increase from a paltry 69.00% to a very acceptable 
95.00%.  And, “this is before increasing part sales over the counter or 
reducing dealership expenses.”

As previously written, the absorption rate can be defined as the 
percentage of the total dealership expenses that can be paid for from the 
gross margin dollars generated by the parts and service departments.  As 
such, the formula for the absorption rate is illustrated below.

ABSORPTION RATE 
 = 

   Parts Gross Margin Dollars + Service Gross Margin Dollars

Total Dealership Expenses

Using the above formula together with the data from the 2015 
Cost of Doing Business Study, the average dealer’s absorption rate was 
calculated as follows.

Absorption Rate 
=

 $618,557 + $616,579

   $1,789,851 

Absorption Rate =  $1,235,136

   $1,789,851

Absorption Rate =  69.00%

An absorption rate of sixty-nine percent means that parts and service 
gross margin dollars are covering, or paying for, sixty-nine percent 
of the dealership’s total expenses. Or, looking at it from a different 

LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ARTICLE « Améliorer le taux 
d’absorption des concessionnaires » tirait la conclusion 
suivante : « le moyen le plus rapide d’améliorer le 
taux d’absorption pour un concessionnaire moyen 
d’équipement nord-américain consiste à engager un 
ou deux techniciens supplémentaires ».

En outre, on y stipulait que l’accroissement du taux de récupération 
du service d’entretien de 70 % (valeur présumée) à 77,5 % 
(valeur proposée), l’augmentation du prix de la main-d’œuvre de  

95 $ à 100 $ l’heure et la vente d’un dollar de pièces pour chaque dollar de  
main-d’œuvre à une marge brute de 29,50 % feraient passer le taux 
d’absorption d’un maigre 69 % à un très acceptable 95 %, sans compter 
l’augmentation de la vente de pièces au comptoir ni la réduction des 
dépenses.

Comme il y était écrit, le taux d’absorption se définit comme le 
pourcentage des dépenses totales du concessionnaire qui peut être payé à 
même la marge brute générée par les services des pièces et de l’entretien. 
Voici donc la formule pour le calculer.

TAUX D’ABSORPTION 
=

Marge brute générée par les pièces  
+  

Marge brute générée par le service

               Dépenses totales du concessionnaire

La moyenne a été calculée comme suit, au moyen de la formule  
ci-dessus et des données de l’étude annuelle sur les coûts d’exploitation 
de 2015.

Taux d’absorption 
=

 618 557 $ + 616 579 $

   1 789 851 $

Taux d’absorption 
=

  1 235 136 $

   1 789 851 $

Taux d’absorption =  69 %

Un taux d’absorption de 69 % signifie que la marge brute générée par les 
pièces et l’entretien couvre 69 % des dépenses totales du concessionnaire. 
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A dealer interested in achieving an ideal absorption rate 
of 100% can focus on either increasing parts and service 
gross margin dollars, or they can prudently and judiciously 
reduce expenses accordingly. 

Un concessionnaire qui viserait un taux d’absorption idéal 
de 100 % pourrait soit augmenter la marge brute générée 
par les pièces et l’entretien, soit réduire ses dépenses en 
faisant preuve de prudence et de bon jugement. 

perspective, total dealership expenses exceed the parts and service gross 
margin dollars by a clearly determinable amount.  Using the data from 
the 2015 Cost of Doing Business, the following table illustrates that 
total dealership expense dollars exceeded parts and service gross margin 
dollars by over $500,000.

 Total Dealership Expenses $ 1,789,850
- Parts and Service Gross Margin Dollars $ 1,235,137

= Expense Differential $ 554,713

Thus, a dealer interested in achieving an ideal absorption rate of 
100% can focus on either increasing parts and service gross margin 
dollars, as was explored in my previous column, or they can prudently 
and judiciously reduce expenses accordingly.  While this article will 
look at the necessary steps to controlling dealership expenses, an astute 
dealer wouldn’t do one or the other, but would rather embark upon 
establishing an operating plan that would combine the tactical activities 
of increasing margins while concomitantly reducing expenses.

From a macro perspective, dealers in the equipment industry 
should strive to keep their total dealership expenses under 15% of total 
dealership sales.   But, as revenue dollars increase, expenses as a percent 
of sales should decrease.  Even more instructive, as equipment sales 
increase proportionate to parts and service sales, expense dollars should 
(will) decrease as a percent of total sales.  Thus, it should be no surprise 
that during the mega years of 2012-2014, expenses dollars as a percent 
of sales averaged 12.4%, compared to 15.7% for the years 2007-2009, 
when total dealership sales were 34.2% less than they were a few years 
later.

The following table illustrates the impact of wholegood sales and 
total dealership sales on total dealership expenses as a percent of sales 
for the average North American Dealer for the years of 2007-2009 and 
2012-2014.

 2007 - 2009 2012 - 2014
Average Annual  
New / Used Sales $6,980,836 $11,281,289
Average Annual  
New / Used Sales Mix 73.7% 78.4%
Average Total  
Dealership Sales $9,467,044 $14,388,237
Average Total  
Dealership Expenses $1,490,532 $1,785,420
Average Annual Expenses  
to Sales Percent 15.7% 12.4%

Eighty seven percent of the fifty two percent total dealership sales 
increase that occurred for the average dealer between 2007-2009 and 
2012-2014 were attributable to new and used equipment sales.  For those 
same periods, dealership expenses increased by nearly 20%.  As a result, 
total dealership expenses as a percent of sales dropped precipitously.  

Autrement dit, les dépenses totales du concessionnaire dépassent la marge 
brute générée par les pièces et l’entretien d’un montant qui peut être calculé. 
Le tableau ci-dessous, basé sur les données de l’étude annuelle sur les coûts 
d’exploitation de 2015, montre que les dépenses totales du concessionnaire 
ont dépassé la marge brute générée par les pièces et l’entretien de plus de 
500 000 $.

 Dépenses totales du concessionnaire 1 789 850  $
- Marge brute générée par les pièces  
 et l’entretien 1 235 137  $

= Écart de dépenses 554 713  $
Un concessionnaire qui viserait un taux d’absorption idéal de 100 % 

pourrait soit augmenter la marge brute générée par les pièces et l’entretien, 
comme décrit dans l’article précédent, soit réduire ses dépenses en faisant 
preuve de prudence et de bon jugement. Bien que la présente partie de 
l’article porte sur les étapes nécessaires pour contrôler les dépenses de 
concession, un concessionnaire astucieux ne choisirait pas l’une ou l’autre 
des options, mais élaborerait plutôt un plan opérationnel qui combinerait 
l’augmentation des marges et la réduction des dépenses.

Globalement, les concessionnaires d’équipement devraient chercher à 
maintenir leurs dépenses totales en dessous de 15 % de leurs ventes totales. 
Or, si les revenus augmentent, les dépenses exprimées en pourcentage des 
ventes devraient diminuer. Et ce qui est encore plus intéressant, c’est que si 
les ventes d’équipement connaissent une hausse proportionnelle à celles des 
pièces et de l’entretien, les dépenses devraient (vont) diminuer d’un certain 
pourcentage des ventes totales. Il n’est donc pas surprenant qu’au cours de 
l’excellente période 2012 à 2014, les dépenses exprimées en pourcentage des 
ventes se situaient en moyenne à 12,4 %, comparativement à 15,7 % pour la 
période 2007 à 2009, durant laquelle les ventes totales des concessionnaires 
étaient 34,2 % inférieures.

Le tableau ci-dessous montre l’incidence des ventes de produits et des 
ventes totales sur les dépenses totales exprimées en pourcentage des ventes 
pour le concessionnaire nord-américain moyen au cours des périodes de 
2007 à 2009 et de 2012 à 2014.

 2007 à 2009 2012 à 2014
Ventes annuelles moyennes  
(neuf / usagé) 6 980 836 $ 11 281 289 $
Répartition des ventes  
annuelles moyennes (neuf / usagé) 73,7 % 78,4 %
Ventes totales moyennes  
d’un concessionnaire 9 467 044 $ 14 388 237 $
Dépenses totales moyennes 
d’un concessionnaire 1 490 532 $ 1 785 420 $
Moyenne des dépenses exprimées  
en pourcentage des ventes 15,7 % 12,4 %

L’augmentation de 52 % des ventes totales que les concessionnaires 
ont enregistrée entre les périodes de 2007 à 2009 et de 2012 à 2014 était 
attribuable, à la hauteur de 87 %, aux ventes d’équipement neuf et usagé. 
Entre ces mêmes périodes, les dépenses des concessionnaires ont augmenté 
d’un peu moins de 20 %. Par conséquent, les dépenses totales exprimées en 
pourcentages des ventes ont diminué considérablement. Voilà pour la bonne 
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That’s the good news!  But the bad news is this could also be a harbinger 
of hard times ahead if dealers don’t act accordingly.

With wholegood sales down 25-50% in many cash crop markets 
during 2015 and expected to be down another 20-40% in 2016, 
reducing expenses will not only be about improving the absorption 
rate, but for many dealers may also be the difference between success 
or failure.

So what’s to be done?  With payroll and corresponding benefits 
accounting for 55-65% of total dealership expenses, it will be impossible 
to get expenses under control without carefully and dispassionately 
analyzing each and every payroll expense.  To start with, the necessary 
process should be put in place immediately to terminate any employee 
with a negative attitude.  This includes relatives or long-term employees.  
This is not the time for nepotism or sentimentality, but rather a time for 
action.

Next, each department’s payroll should be systematically analyzed.  
Sales salaries and commissions should not exceed 25% of the gross 
margin dollars.  For example, with new and used equipment sales of 
$7M and a new and used gross margin of 6%, total sales compensation 
should not exceed $105,000.  This is regardless of the type of sales 
compensation system or the number of sales personnel.

For the past year, I have been questioned repeatedly about what 
a dealer should do with a salesperson who wants his compensation 
changed because he/she can no longer make the kind of money that was 
being made during “the good years.”  Of course, the answer is simple: 
stand firm or eliminate the employee.  Any such employee request (or 
demand?) should be a clear indication that such an employee is an 
“order taker” and was only successful during “the good years” because 
the market let him/her be successful.  Such an employee move could 
be followed up with hiring an aggressive salesperson, or sales trainee, 
willing to make customer contact in a down market; or, by expanding 
the territory of existing sales personnel, provided existing sales personnel 
have the necessary zeal and passion to call on existing accounts as well 
as prospective competitive end-users.  More than ever, sales will be a 
function of calls and repeat calls.

Next, the parts department employee wages should be evaluated.  
Parts department wages, not including benefits, should not exceed 25% 
of the total parts department gross margin dollars.  Thus, for a parts 
department generating $2M in sales with a 29.50% gross margin, wages 
should not exceed $147,500.  These wages include those of the parts 
manager, counter personnel, shipping and receiving personnel, outside 
parts representative, and any other parts personnel whose wages may be 
split between other departments.

Another way of looking at this metric would be to look at the total 
part sales per part employee.  The higher the sales per employee, the 
lower the cost per employee. Thus, dealerships averaging more than 
$600,000 in part sales per employee will normally have compensation at 
or below 25% of the parts gross margin while dealerships averaging less 
than $500,000 in part sales per employee will generally see their parts 
wages approach, or exceed, 30% of the parts gross margin dollars.  And 
this is before the cost of benefits have been factored in!

Thus, the alternatives for any dealership whose parts wages exceed 
25% of the parts gross margin should be fairly evident.  These alternatives 
are as follows:

 1. Reduce wages.  Which has generally not proven to be a great 
motivator!

 2. Increase the parts gross margin percent.  This will require 
a parts manager to raise parts prices, which may prove to be 

nouvelle! La mauvaise, c’est que cela laisse présager des périodes difficiles si 
les concessionnaires n’agissent pas en conséquence.

En 2015, les ventes de produits ont chuté de 25 à 50 % dans de nombreux 
marchés caractérisés par la culture agricole commerciale, et elles devraient 
reculer encore de 20 à 40 % en 2016. Par conséquent, la réduction des 
dépenses ne concerne pas uniquement l’amélioration du taux d’absorption, 
elle pourrait également constituer la différence entre la réussite et l’échec 
pour bien des concessionnaires.

Alors, que faut-il faire? Comme les charges salariales et les avantages 
sociaux connexes représentent de 55 à 65 % des dépenses totales d’un 
concessionnaire, il est impossible de contrôler les dépenses sans effectuer 
une analyse attentive et impartiale de chacune de ces charges. En premier 
lieu, il faut enclencher le processus de mise à pied des employés qui ont une 
attitude négative, y compris ceux qui font partie de la famille ou qui ont 
beaucoup d’ancienneté. Ce n’est pas le temps de faire preuve de favoritisme 
ou d’émotivité, mais plutôt de passer à l’action.

Ensuite, il faut examiner l’ensemble des charges salariales de chacun des 
services. Le coût des salaires et des commissions du personnel de vente ne 
devrait pas dépasser 25 % de la marge brute. Par exemple, pour des ventes 
d’équipement neuf et usagé de 7 millions de dollars et une marge brute 
de 6 % sur ces ventes, le total des charges salariales ne devrait pas dépasser 
105 000 $. Et ce, peu importe le système de rémunération et le nombre de 
vendeurs.

Au cours de la dernière année, on m’a souvent demandé ce qu’un 
concessionnaire doit faire dans le cas d’un vendeur qui demande une 
modification de son système de rémunération parce qu’il ne fait plus autant 
d’argent que « dans les bonnes années ». Évidemment, la réponse est simple : 
rester ferme ou congédier l’employé. Une telle demande doit être considérée 
comme une indication claire que l’employé est un « preneur de commandes » 
et que son succès « dans les bonnes années » découlait principalement de 
la conjoncture. Le congédiement d’un tel employé peut être suivi soit par 
l’embauche d’un vendeur dynamique ou d’un stagiaire en vente prêt à 
solliciter les clients dans un marché à la baisse, soit par l’agrandissement 
du territoire des autres vendeurs si ces derniers ont le zèle et la passion 
nécessaires pour solliciter les clients actuels et potentiels. Plus que jamais, le 
volume des ventes sera fonction des appels et des rappels.

Ensuite, il faut évaluer les charges salariales du service des pièces. Le 
coût des salaires, sans compter les avantages sociaux, ne devrait pas dépasser  
25 % de la marge brute générée par les pièces. Par exemple, dans le cas d’un 
service des pièces qui génère des ventes de 2 millions de dollars avec une 
marge brute de 29,5 %, les salaires ne devraient pas dépasser 147 500 $. 
Ces salaires comprennent celui du gestionnaire des pièces, des employés du 
comptoir, des commis à l’expédition et à la réception, des représentants sur 
la route et de tout employé dont les charges salariales sont réparties entre 
plusieurs services.

Une autre façon d’évaluer cette mesure consiste à se pencher sur les ventes 
totales de pièces par employé. Plus les ventes par employé sont élevées, moins 
les coûts par employé le sont. Par exemple, les concessionnaires qui vendent 
en moyenne plus de 600 000 $ de pièces par employé ont habituellement des 
charges salariales qui équivalent à 25 % ou moins de la marge brute générée 
par les pièces, comparativement à 30 % ou plus pour ceux qui vendent en 
moyenne moins de 500 000 $ de pièces par employé, et ce, avant même 
d’avoir tenu compte du coût des avantages sociaux!

Ainsi, les options de tout concessionnaire dont les charges salariales du 
service des pièces dépassent 25 % de la marge brute générée par ce service 
sont plutôt évidentes. Les voici :

 1. Réduire les salaires, ce qui n’est vraiment pas une source de 
motivation!

 2. Accroître le pourcentage de la marge brute générée par les pièces. 
Cela requiert l’augmentation du prix des pièces, ce qui peut s’avérer 
désastreux dans un marché concurrentiel, ou la capacité de se les 
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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

~35374 F Equipment Financing Dealer Ad Template.indd   1 2015-05-21   2:17 PM



30 CED / CAC Fall / Automne 2016

Nouvelles  
     D E  L ’ I N D U S T R I E

Industry 
     N E W S

disastrous in a price competitive market; or to “buy” better 
provided he / she has that capability.

 3. Increase sales at the prevailing gross margin percent.  This is 
generally the alternative that most parts managers will select even 
though they have no marketing plan or the marketing  
where-with-all to do so.  Remember, “hope is not a strategy.”

 4. Terminate as many employees as necessary to bring the parts 
compensation into compliance.

Concerning service department wages, two benchmarks should be 
followed.  First, service technician wages and benefits should not exceed 
40% of the total labour sales. Note, this benchmark has the following 
provisos.  This benchmark includes employee benefits.  For U.S. dealers 
this could range anywhere from 25% to 40% of employee wages while 
Canadian dealers will generally have benefits equalling 15% to 30% 
of employee wages.  The difference being primarily the cost of health 
insurance coverage.  The next proviso pertaining to this benchmark is that 
only “wrench-pulling” technicians are included.  Service management 
or clean-up employees are not included in this calculation.  The third 
proviso that needs to be remembered is that this calculation is based 
only on labour sales and does not include ancillary sales such as shop 
supplies, outside labour and material charges, environmental charges or 
machine earnings.

For illustration purposes, let’s say that a dealership will generate $1M 
in total service sales during 2016.  Let’s further assume that of those sales, 
90%, or $900,000, will be labour sales.  Given those projections, a dealer 
knows that he cannot pay out more than $360,000 in total wages and 
benefits to his “wrench pulling” technicians.  If we further assume that 
the employee benefit package is worth 27.5% of the employee wages, 
then the dealer now knows that he can pay no more than $282,350 in 
wages.  Again, this is not about the number of technicians, but rather the 
cost of the technicians and their corresponding output.

Let’s say that given the sales dollars above, the dealer is presently 
paying out $353,000 in wages.  With benefits, the total cost of the 
“wrench pulling” technicians is $450,000, or 50% of the labour sales.  
What’s to be done?

 1. Do nothing and ensure mediocrity at best and a service 
department loss at worst.

 2. Reduce all technician wages.  See earlier comment concerning 
this alternative.

 3. Increase labour sales.  This can be done by increasing the 
recovery rate and/or increasing the labour rate.

 4. Aggressively market service labour.  This will require a 
“modern day” service manager oriented toward marketing and 
communications rather than the machine mechanics.

 5. Terminate as many employees as necessary to bring the service 
labour cost into compliance.  Given the above example, wages 
would have to be reduced by $70,350, or one to two employees.

The second service department labour metric pertains to the cost 
of the service management.  The benchmark for this metric is that the 
total wages and benefits for the service management should not exceed 
10% of the total service sales.  Note, this metric involves total service 
sales and not just labour sales. Thus, service management is given credit 

procurer à moindre coût.

 3. Augmenter le volume des ventes sans modifier le pourcentage de 
la marge brute. Les gestionnaires de pièces choisissent généralement 
cette option, même s’ils ne disposent pas d’un plan de marketing 
ou des moyens nécessaires pour mettre cette option à exécution. 
N’oubliez jamais que « l’espoir n’est pas une stratégie ».

 4. Mettre à pied suffisamment d’employés pour que les charges 
salariales du service des pièces respectent les contraintes.

En ce qui concerne les charges salariales du service de l’entretien, deux 
valeurs de référence s’appliquent. La première, c’est que le coût des salaires 
et des avantages sociaux des techniciens ne devrait pas dépasser 40 % du 
revenu total de main-d’œuvre. Veuillez noter que cette valeur de référence 
dépend des conditions suivantes. Premièrement, il faut tenir compte du 
coût des avantages sociaux, qui représente entre 25 et 40 % du coût des 
salaires pour les concessionnaires américains, et entre 15 et 30 % pour les 
concessionnaires canadiens. La différence découle principalement du coût 
de l’assurance maladie. Deuxièmement, il faut seulement tenir compte 
des « véritables techniciens ». Les gestionnaires du service et les employés 
affectés au nettoyage ne doivent pas faire partie du calcul. Troisièmement, 
le calcul doit uniquement porter sur le revenu de main-d’œuvre; il ne doit 
pas inclure les ventes accessoires comme les fournitures d’atelier, les frais 
externes de main-d’œuvre ou de matériel, les redevances environnementales 
et les bénéfices tirés de la vente d’équipement.

À titre indicatif, supposons que les ventes totales du service de l’entretien 
d’un concessionnaire atteindront 1 million de dollars en 2016. Ensuite, 
présumons que 90 % de ces ventes, soit 900 000 $, sont des revenus de 
main-d’œuvre. En fonction de ces prévisions, le concessionnaire sait qu’il ne 
doit pas débourser plus de 360 000 $ pour les salaires et les avantages sociaux 
de ses « véritables techniciens ». Toutefois, si nous supposons également que 
le coût des avantages sociaux correspond à 27,5 % du coût des salaires, le 
concessionnaire ne doit pas débourser plus de 282 350 $ en salaires. Bref, 
cela ne concerne pas le nombre de techniciens, mais plutôt le coût des 
techniciens et la valeur de ce qu’ils génèrent.

Disons qu’en fonction des ventes ci-dessus, le concessionnaire verse  
353 000 $ en salaires. Avec les avantages sociaux, le coût total des « véritables 
techniciens » est de 450 000 $, soit 50 % du revenu de main-d’œuvre. Que 
faut-il faire?

 1. Ne rien faire et s’attendre à ce que le service de l’entretien génère 
un bénéfice médiocre, au mieux, ou entraîne une perte, au pire.

 2. Réduire les salaires des techniciens. Relisez le commentaire fait 
plus haut à ce sujet.

 3. Accroître le revenu de main-d’œuvre. Pour ce faire, il faut 
augmenter le taux de récupération ou le prix horaire de la  
main-d’œuvre, ou les deux.

 4. Intensifier les efforts de mise en marché de l’entretien. Cela 
requiert un directeur de l’entretien « moderne », qui est axé sur les 
communications et le marketing plutôt que sur la mécanique de 
l’équipement.

 5. Mettre à pied suffisamment d’employés pour que le coût de la 
main-d’œuvre du service de l’entretien respecte les contraintes. Dans 
l’exemple ci-dessus, les charges salariales devraient être réduites de  
70 350 $, ce qui correspond à un ou deux employés.

La deuxième valeur de référence qui s’applique aux charges salariales 
du service de l’entretien concerne la gestion du service. En effet, le coût 
total des salaires et des avantages sociaux attribuable à la gestion du service 



CED / CAC Fall / Automne 2016 31

THE REAL STORY OF AG

Les produits alimentaires salubres, le bien-être des animaux, la viabilité de la terre : 
tous ces aspects tiennent profondément à cœur aux consommateurs quand ils 
choisissent leur nourriture. Et tous ces aspects sont tout aussi importants pour 
tous ceux qui œuvrent en agriculture, mais le grand public a parfois une autre 
impression. Et cela s’explique en grande partie par le fait que nous ne racontons 
pas toujours notre propre histoire, alors il arrive souvent que ce soit des gens qui 
ne font pas partie de l’industrie agricole qui s’expriment.

Tout le monde devrait parler du parcours des aliments de la ferme à l’assiette,  
alors parlons-en tous ensemble!

Visitez AgriculturePlusQueJamais.ca pour apprendre comment vous pouvez aider 
à améliorer les perceptions qu’ont les gens de l’agriculture canadienne afin qu’elles 
reflètent mieux la réalité. 

Nous sommes tous à la même 
table. Tirez-vous une bûche! 

« Nous avons confiance en la salubrité des 
cultures que nous produisons et que nous 
consommons. Nous en sommes très fiers 
et d’ailleurs, nous ne vendrions jamais un 
aliment si nous n’étions pas nous-mêmes 
prêts à le manger. » 

– Katelyn Duncan (Saskatchewan) 

« Le bien-être de mes animaux est 
prioritaire parce que si je ne me préoccupe 
pas de la qualité de vie de mes vaches, elles 
ne pourront pas fournir de bons produits! »

– Andrew Campbell (Ontario)

« L’environnement naturel est essentiel 
pour les agriculteurs, car nous dépendons 
du sol et de l’eau pour produire de la 
nourriture et comme nous vivons aussi sur 
nos terres, il est primordial de protéger la 
nature de façon responsable. »

– Doug Chorney (Manitoba)
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for all ancillary charges. Additionally, this calculation should include all 
managerial personnel such as assistant manager, warranty administrator, 
service clerk, etc. Any personnel whose work load is split between service 
management and another service department position or another 
dealership function should only have his/her portion of management 
wages included.

For example, if the service department had an employee who split his 
time between being a shop foreman and a “wrench pulling” technician, 
then the wages paid while being a foreman would be included in the 
service management calculation while wages paid as a technician 
would be included in the service technician cost calculation.  Using 
the above numbers, management payout should not exceed $100,000 
in total wages and benefits.  If in fact service management wages and 
benefits exceed $100,000, then the dealer should make the appropriate 
management decision.

Several other expenses will have an immediate impact on the 
dealership’s absorption rate as well as operational profits.  In the year 
2016, there is no reason for a dealership to incur a net freight expense or 
a net shop supply expense.  Concerning both of these expenses, a credit 
should be the result.  In other words, the parts department should collect 
more in freight revenue than they incur in freight costs while the service 
department should collect more in shop supply charges than what the 
shop supplies cost.

The final expense that should be closely monitored is the total interest 
expense as a percent of total dealership sales. While total interest should 
not exceed 1% of total dealership sales, floor plan interest should not 
exceed .5% of total dealership sales. Thus for a $10M dealership, floor 
plan interest should never exceed $50,000.  While my next column will 
address inventory management in detail, for the purposes of this article, 
the dealer has three options.  First, purge all interest bearing equipment; 
second, do not stock any equipment that cannot be sold within the free 
floor-planning period; and third, if possible, move all floor planning 
from manufacturers who are charging usurious interest rates compared 
to prevailing market rates offered by other lending institutions.

It could be another eighteen to twenty-four months before dealers in 
the agricultural market see any kind of positive demand for the products 
that they are presently marketing.  Because of capitalization concerns, as 
measured by a dealership’s financial leverage ratio, financial survival for 
many dealers may be predicated on controlling expenses and managing 
inventory, both of which will require the discipline to do the right thing.  
And, as Stephen Covey has written:  “Effective leadership is putting first 
things first. Effective management is discipline, carrying it out.”  So the 
question becomes:  Do you have the discipline to be successful?

DR. JIM WEBER has been a management consultant to the agricultural, construction and outdoor 
power equipment industries for over 30 years. During that period, he has trained more than 2,000 
dealers throughout the U.S., Canada, England, France, South Africa, Australia and New Zealand.He 
has also conducted seminars for over 500 parts and service managers throughout the world and 
has impacted over 1,000 retail salesmen in the agricultural industry.

M. JIM WEBER offre des services de consultation aux chefs d’entreprise des secteurs de 
l’agriculture, de la construction et du matériel de plein air motorisé depuis plus de 30 ans. Il a formé 
plus de 2000 concessionnaires aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Afrique du 
Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a également animé des séminaires pour plus de  
500 directeurs du domaine des pièces et de l’entretien à travers le monde et a eu une influence sur 
plus de 1000 vendeurs au détail du secteur de l’agriculture. 
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de l’entretien ne devrait pas dépasser 10 % des ventes totales du service. 
Veuillez noter que cette valeur tient compte des ventes totales du service de 
l’entretien, et non pas seulement du revenu de main-d’œuvre. La gestion du 
service, dans ce calcul, bénéficie donc de tous les frais accessoires. Par contre, 
le calcul doit également tenir compte de l’ensemble du personnel de gestion, 
y compris le directeur adjoint, l’administrateur des garanties et le commis 
au service à la clientèle. Dans le cas d’un employé dont la charge de travail 
est répartie entre la gestion du service et une autre fonction, qu’elle concerne 
le service de l’entretien ou non, seule la partie pertinente de son salaire doit 
être prise en compte.

Par exemple, si un employé du service de l’entretien exerce les fonctions 
de contremaître d’atelier et de « véritable technicien », la partie de son salaire 
liée à sa fonction de contremaître doit être incluse dans les charges salariales 
de la gestion du service, tandis que la partie qui concerne sa fonction de 
technicien doit être incluse dans le coût de la main-d’œuvre technique. En 
fonction des montants ci-dessus, le coût total des salaires et des avantages 
sociaux attribuable à la gestion du service de l’entretien ne devrait pas dépasser 
100 000 $. Si ce coût dépasse effectivement 100 000 $, le concessionnaire 
doit prendre les décisions de gestion qui s’imposent.

De nombreuses autres dépenses auront une incidence immédiate sur 
le taux d’absorption et les bénéfices d’exploitation d’un concessionnaire. 
De nos jours, un concessionnaire ne devrait pas encourir de dépense nette 
en matière de transport ou d’approvisionnement, mais plutôt dégager un 
surplus. Autrement dit, le service des pièces devrait facturer des frais de 
transport supérieurs à ses dépenses de transport et le service de l’entretien 
devrait facturer des frais d’approvisionnement supérieurs à ses dépenses 
d’approvisionnement.

Enfin, la dernière valeur qu’il faut surveiller étroitement est la charge totale 
des intérêts exprimée en pourcentage des ventes totales du concessionnaire. 
Elle ne doit pas dépasser 1 % des ventes totales du concessionnaire, tandis 
que sa portion attribuable au financement des stocks ne doit pas dépasser 
0,5 % des ventes. Par exemple, dans le cas d’un concessionnaire dont les 
ventes totales atteignent 10 millions de dollars, la charge des intérêts sur le 
financement des stocks ne doit pas dépasser 50 000 $. Mon prochain article 
traitera de la gestion des stocks plus en détail, mais aux fins du présent article, 
le gestionnaire dispose de trois options. Premièrement, se départir de tout 
équipement portant intérêt. Deuxièmement, ne pas stocker d’équipement 
qu’il ne peut vendre avant que les intérêts liés au financement des stocks 
ne s’appliquent. Troisièmement, dans la mesure du possible, transférer le 
financement des stocks de tout équipement acheté auprès de fabricants qui 
facturent des intérêts excessifs comparativement aux taux offerts par d’autres 
institutions prêteuses.

Il pourrait encore s’écouler de 18 à 24 mois avant que les concessionnaires 
agricoles bénéficient d’une quelconque hausse de la demande des produits 
qu’ils vendent. Pour des questions de capitalisation, telle que déterminée 
par le ratio de structure financière, la survie de nombreux concessionnaires 
pourrait reposer sur le contrôle des dépenses et la gestion des stocks, qui 
exigent qu’on fasse preuve de la discipline  nécessaire pour prendre les 
bonnes décisions. Comme l’a écrit Stephen Covey : « Pour exercer un 
leadership efficace, il faut placer les priorités au premier plan. Pour assurer 
une gestion efficace, il faut faire preuve de discipline et 
mettre les choses à exécution ». La question est donc la 
suivante : êtes-vous suffisamment capable de discipline 
pour réussir?

has been a management 
consultant to the agricultural, 
construction and outdoor 
power equipment industries 
for over 30 years / offre des 
services de consultation 
aux chefs d’entreprise des 
secteurs de l’agriculture, de la 
construction et du matériel de 
plein air motorisé depuis plus 
de 30 ans.

DR. JIM WEBER
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Canada Equipment Dealers Foundation 
2435 Pegasus Road NE 
Calgary, Alberta  T2E 8C3 
Phone 403-250-7581

Fondation des concessionnaires d’équipement du Canada 
2435, route Pegasus NE 
Calgary (Alberta) T2E 8C3 
Téléphone : 403-250-7581

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.

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.
Au moment de planifier vos dernières volontés, 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.

Scan this code to learn more about the CEDF. 

Balayez ce code pour en apprendre plus au sujet du CEDF.

Votre futur… 
Un investissement 
avec une croissance 
garantie!

Your future… 
An investment with 
guaranteed growth!

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

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

IS YOUR BUSINESS PREPARED 
FOR A POWER OUTAGE?

VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE 
PRÊTE À RÉAGIR À UNE PANNE DE COURANT?
by / par : ALEX CALLAHAN  and / et MAURO DI TULLIO
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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

THE BEST THING ABOUT POWER FAILURES is that 
most of them are over very shortly after they occur 
so your business won’t be significantly affected. 
The ones that last a while however are usually 
caused by weather damaging power lines and 
equipment, or extreme temperatures overloading 
the system. 

While this means there isn’t a lot you can do to prevent 
serious outages from happening, there’s a whole lot 
you can do to prepare yourself and keep their impact 

on your business minimal. Following the three steps below in the 
event of a power outage is a good start. 

Check your circuit breaker panel
There’s a chance that the outage is only affecting your property. 

You can verify that by looking at neighbouring businesses or your 
breaker panel. If everyone else doesn’t have power and there’s nothing 
off about your fuse box then…

Check the wires leading to your building
If your property’s service wires are damaged or down, stay at 

least four metres away from them at all times. Make sure all your 
employees know to do this as well.

Call your power provider
The sooner you let them know, the quicker they’ll fix the problem. 

If they’ve already been informed, feel free to ask them when they 
think power may be restored. Also, be sure to look up their number 
in advance since it might be hard to find on the internet during a 
blackout. 

ADDITIONAL POWER OUTAGE TIPS
Here are some other things you can do to help your business 

recover from a blackout.

 • Let there be (alternative) light 
Use flashlights instead of candles to lessen the chance of fire.

LA SEULE CHOSE POSITIVE des pannes de 
courant, c’est qu’elles ne durent habituellement 
pas très longtemps et qu’elles n’engendrent alors 
pas vraiment de répercussions sur vos activités. 
Les pannes plus longues, par contre, sont 
souvent causées par les mauvaises conditions 
météorologiques qui endommagent les câbles 
et l’équipement électriques, ou les températures 
extrêmes qui surchargent le système d’électricité.

Bien que cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment 
éviter les pannes de courant, vous pouvez toutefois vous 
y préparer afin de réduire au minimum les répercussions 

qu’elles peuvent avoir sur votre entreprise. Il suffit de suivre les trois 
étapes simples suivantes en cas de panne de courant.

Vérifiez votre tableau à disjoncteurs
Il se peut que la panne ne touche que votre bâtiment. Vous pouvez 

le confirmer en regardant si les immeubles voisins sont éclairés ou en 
vérifiant votre tableau à disjoncteurs. Si vos voisins ne semblent pas 
avoir de courant et si rien ne cloche avec votre tableau à disjoncteurs, 
vous avez votre réponse! Sinon…

Vérifiez les câbles qui sont reliés à votre immeuble
Si les câbles électriques de votre immeuble sont endommagés ou 

sectionnés, restez à une distance d’au moins quatre mètres en tout 
temps. Assurez-vous que tous vos employés procèdent également de 
la même façon.

Communiquez avec 
votre fournisseur 
d’électricité

Communiquez aussitôt 
que possible avec votre 
fournisseur afin qu’il puisse 
régler le problème rapidement. 
S’il a déjà été informé de la 

MAURO DI TULLIO
is the Senior Account 
Representative, Associations, 
at Federated Insurance / est 
le représentant de compte 
principal, Associations

ALEX CALLAHAN
is the Director of Client  
Strategy & Business  
Development at Federated 
Insurance
/ est le directeur principal, 
Stratégie client et  
développement des affaires 
aux Assurances Federated



CED / CAC Fall / Automne 2016 35

What sets us apart? 
 

HEART/CŒUR
Embraces our values 
of respect, passion 
and excellence.

Il prône des valeurs qui 
lui tiennent à cœur : le 
respect, la passion et 
l’excellence.

PHONE/ 
TÉLÉPHONE
Easy to reach and  
ready to help.

Il est facile à joindre,  
prêt à aider.

FEET/PIEDS
Always responsive to  
your needs.

Il fera des kilomètres pour 
répondre à vos besoins.

MIND/TÊTE
Getting the best value for 
customers is always top of mind.

Il a toujours en tête d’obtenir  
ce qu’il y a de mieux pour vous.

WATCH/MONTRE
Takes the time to know  
your business.

Il prend le temps d’apprendre  
à connaître votre entreprise.

BRIEFCASE/  
PORTE-DOCUMENTS
Customized insurance solutions.

Il offre des solutions 
d’assurance personnalisées.

Qu’est-ce qui le  distingue? 

Put a Federated Insurance Commercial 
Insurance Specialist to work for you today.

Faites appel à un agent en assurance de 
dommages dès maintenant.

www.federated.ca
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CED

Knowing Your 
     B U S I N E S S 

   
M A T T E R S

La sécurité de votre  
E N T R E P R I S E  
E N  T E T E

 • Turning off electronics will reduce the shock to your 
system when power comes back on.

 • Keep freezers closed 
To business owners with freezers: Food can keep for 24 - 36 
hours in a freezer during a blackout, so long as you don’t open 
it.

 • Radio in 
The radio is a great way to get updates on how power 
restoration is coming along; make sure yours can be battery 
powered.

 • Call for back-up 
A back-up generator can help keep an alarm system going if 
the blackout happens while you’re closed or keep your carbon 
monoxide detector working, among other things. (For the 
latter, there’s always batteries).

Whether electricity is lost for minutes, hours or even days, how 
you prepare for and react to a power failure will go a long way towards 
keeping your employees, items and bottom line safe. That’s why the 
advice above will help make sure your business stays empowered 
during an outage.

panne, n’hésitez pas à lui demander quand le courant sera rétabli. De 
plus, assurez-vous d’avoir son numéro de téléphone dans votre liste 
de coordonnées des services importants, car il est plutôt difficile de 
trouver un numéro sur Internet pendant une panne!

AUTRES CONSEILS EN MATIÈRE DE PANNE DE 
COURANT

Voici d’autres mesures permettant à votre entreprise de se remettre 
d’une panne de courant.

 • Que la lumière (de secours) soit! Utilisez des lampes de 
poche plutôt que des bougies pour éviter les risques d’incendie.

 • Éteignez vos appareils électroniques. Vous pouvez 
ainsi réduire les chocs encaissés par votre système une fois le 
courant rétabli.

 • Gardez vos congélateurs fermés. Ce conseil s’adresse 
aux propriétaires d’entreprise dotée  de congélateurs : les 
aliments se conservent de 24 à 36 heures dans le congélateur 
pendant une panne de courant, tant que celui-ci reste fermé.

 • Allumez votre radio. La radio est un bon moyen de 
connaître les mises à jour concernant le rétablissement du 
courant. Assurez-vous cependant qu’elle peut fonctionner au 
moyen de piles.

 • Du renfort s’il vous plaît! Une génératrice de réserve 
permet d’alimenter un système d’alarme dans l’éventualité 
où une panne se produit pendant les heures de fermeture, ou 
encore de garder actif un détecteur de monoxyde de carbone, 
entre autres. (Pour ce dernier, il peut toujours fonctionner au 
moyen de piles.)

Que la panne de courant dure quelques minutes, des heures ou 
même plusieurs jours, vous assurerez la sécurité de vos employés, de 
vos biens et de vos profits en vous y préparant bien et en adoptant 
les mesures adéquates. Les conseils précédents vous permettront 
d’assurer le bon fonctionnement de votre entreprise pendant une 
panne. 

There’s a whole lot you can do to 
prepare yourself and keep the impact 
on your business minimal.

Vous pouvez toutefois vous y préparer 
afin de réduire au minimum les 
répercussions qu’elles peuvent avoir 
sur votre entreprise.

CAC

© Federated Insurance Company of Canada. All rights reserved. 
This document is provided by Federated Insurance Company of Canada (“Federated”) 

for informational purposes only to augment your own internal safety, compliance and 
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REPLACEMENT OF THE ELIGIBLE CAPITAL 
PROPERTY REGIME

REMPLACEMENT DU RÉGIME DES 
IMMOBILISATIONS ADMISSIBLES
by / par : CLAUDIA LEE, CPA, CA, Manager, National Tax, BDO Canada LLP / Directrice, Services fiscaux nationaux, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
JENNIFER HORNER, CPA, CA, Senior Manager, National Tax, BDO Canada LLP / Directrice principale, Services fiscaux nationaux, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.

YOU MAY HAVE HEARD that the federal 
government is proceeding to implement proposals 
to replace the current eligible capital property 
(ECP) regime with a new property class under 
the capital cost allowance (CCA) system. The 
proposed change was first announced in 2014, 
and the 2016 federal budget has moved this 
significant change forward. 

So, what do the proposals mean for you and your business? 
First of all, most businesses have a cumulative eligible capital 
(CEC) account, which is a depreciable tax account for 

goodwill, certain licences, and intangible expenses. All businesses 
with a CEC account at December 31, 2016 will be impacted by 
the change. Although all such businesses will need to transfer their 
CEC account to the CCA system on January 1, 2017, the greatest 
impact of the proposed changes will be higher income taxes payable 
by private companies when a business or ECP assets are sold at a 
gain. The good news is that the new rules don’t take effect until 
January 1, 2017. This gives you time to assess the implications of the 
proposals and determine whether any planning may be beneficial. In 
this article, we answer some of the initial questions you may have on 
the upcoming changes.

What assets are affected?
ECP generally includes goodwill and other intangibles without a 

fixed lifespan which have been purchased for the purpose of earning 
income from a business. This does not include expenditures that are 
deductible as a current expense or depreciable under current CCA 
rules. In addition to goodwill, common examples of ECP include 
incorporation expenses, customer lists, farm quotas, and franchise 
rights and licences with an indefinite life.

What are the current rules?
Under the current ECP regime, 75% of an eligible capital 

expenditure (ECE) is added to the CEC account and is deductible at 
7% per year on a declining-balance basis.

VOUS SAVEZ PROBABLEMENT que le 
gouvernement fédéral procède à la mise en 
œuvre des propositions destinées à remplacer les 
règles relatives aux immobilisations admissibles 
actuelles par une nouvelle catégorie de biens aux 
fins de la déduction pour amortissement (DPA). Ce 
changement important a d’abord été annoncé en 
2014, et le budget fédéral 2016 l’a mis de l’avant. 

Quelles conséquences auront sur vous et votre entreprise 
ces propositions? Tout d’abord, la plupart des 
entreprises disposent d’un solde du montant cumulatif  

                             des immobilisations admissibles (MCIA), qui se 
veut un compte d’impôt amortissable pour l’achalandage, certaines 
licences et des biens incorporels. Toutes les entreprises qui disposent 
d’un solde du MCIA au 31 décembre 2016 seront touchées par 
le changement. Malgré le fait que toutes ces entreprises devront 
transférer leur solde du MCIA au régime de DPA le 1er janvier 2017, 
la plus grande incidence des changements proposés sera la hausse 
des impôts sur le revenu payable par des sociétés privées lorsqu’une 
entreprise ou des immobilisations admissibles seront vendues à 
profit. La bonne nouvelle est que les nouvelles règles seront en 
vigueur uniquement à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, vous avez 
le temps d’évaluer les répercussions des propositions et de déterminer 
si une planification pourrait être avantageuse. Dans cet article, nous 
répondons à certaines des questions que vous pourriez avoir sur les 
changements à venir.

Quels sont les actifs touchés?
Les immobilisations admissibles comprennent habituellement 

l’achalandage et d’autres biens incorporels ayant une durée de vie 
indéterminée qui ont été achetés dans le but de gagner un revenu 
provenant d’une entreprise. Cela ne comprend pas les dépenses qui 
sont déductibles à titre de dépense courante ou amortissable en vertu 
des règles de DPA actuelles. Outre l’achalandage, les immobilisations 
admissibles comprennent entre autres les frais de constitution, les 
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First of all, most businesses have a cumulative 
eligible capital (CEC) account, which is a 
depreciable tax account for goodwill, certain 
licences, and intangible expenses.

Tout d’abord, la plupart des entreprises 
disposent d’un solde du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles (MCIA), qui se veut un 
compte d’impôt amortissable pour l’achalandage, 
certaines licences et des biens incorporels. 

When a business or ECP assets are sold, 75% of the proceeds of 
disposition attributable to ECP reduce the CEC account. This may 
result in recapture of previously claimed CEC deductions and an 
additional income inclusion related to the gain over original cost (i.e. 
the ECP gain). Generally, any ECP gain is currently taxed as active 
business income at a 50% inclusion rate. For Canadian-controlled 
private corporations (CCPCs), the federal tax rate on such income 
is 15%, or 10.5% if it is eligible for the small business deduction. 
In addition, 50% of the ECP gain is added to the company’s capital 
dividend account (CDA) at year-end and is available for tax-free 
distribution after year-end. The portion of the gain taxed at the 
general corporate rate of 15% forms part of the company’s General 
Rate Income Pool and can be paid out as an eligible dividend.

What are the proposed rules?
Under the proposed rules, expenditures that are currently added 

to the CEC account will be included in new CCA Class 14.1. The 
expenditures will be included at a 100% inclusion rate and deductible 
at 5% per year on a declining-balance basis. Existing CCA rules will 
generally apply, including rules for recapture, capital gains, and 
depreciation, as well as the “half-year rule” for acquisitions. There 
will be a separate new Class 14.1 in respect of each business that the 
taxpayer carries on.

Dispositions
When property is disposed of under these new rules, proceeds up 

to original cost reduce the undepreciated capital cost (UCC) of the 
class, and any excess over original cost will be included in income as a 
capital gain. The taxable portion, or 50%, of the capital gain is taxed 
at a much higher federal investment income tax rate of 38.67%, 
where a portion is refundable only after a taxable dividend is paid 
by the company. Following the current rules for capital property, 
50% of the gain will be added to the company’s CDA. The taxed 
portion of the gain can be distributed to shareholders as an ineligible 
dividend.

Goodwill
Under the new rules, every business will be considered to have 

a goodwill property even if no expenditures were made to acquire 
goodwill. This doesn’t mean that businesses can recognize internally-
generated goodwill and start claiming tax deductions. It simply 
means that a goodwill account exists for each business though the 
balance may be nil. In addition, special rules will apply in respect of 
expenditures and receipts that do not relate to a specific property. 
Importantly and consistent with the current rules, the new rules 

listes de clients, les quotas agricoles, les droits de franchise ainsi que 
les licences dont la durée de vie est indéfinie.

Quelles sont les règles actuelles?
Selon les règles actuelles relatives aux immobilisations admissibles, 

75 % des dépenses en capital admissibles est ajouté au solde du MCIA 
et peut être déduit à un taux de 7 % par année, selon la méthode de 
l’amortissement dégressif.

Lorsqu’une entreprise ou des immobilisations admissibles 
sont vendues, 75 % du produit de la disposition attribuable aux 
immobilisations admissibles réduit le solde du MCIA. Cela peut 
donner lieu à une récupération (des déductions sur le solde du 
MCIA réclamées précédemment) ainsi qu’à une inclusion de revenu 
supplémentaire liée au gain sur le coût initial (c.-à-d. le gain au titre 
d’immobilisations admissibles). En règle générale, tout gain au titre 
d’immobilisations admissibles est actuellement imposé à titre de 
revenu d’une entreprise exploitée activement à un taux d’inclusion 
de 50 %. Pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), 
le taux d’imposition fédéral sur ce revenu est 15 %, ou 10,5 % si la 
société est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. 
En outre, 50 % du gain au titre d’immobilisations admissibles est 
ajouté au compte de dividendes en capital (CDC) de l’entreprise à la 
fin de l’année et est disponible aux fins de distribution libre d’impôt 
après la fin de l’année. La partie du gain imposé au taux d’imposition 
du revenu d’entreprise exploitée activement fait partie du compte de 
revenu à taux général de l’entreprise de 15 % et peut être versée à titre 
de dividende admissible.

Quelles sont les règles proposées?
En vertu des règles proposées, les dépenses qui sont présentement 

ajoutées au solde du MCIA seront incluses dans la nouvelle catégorie 
14.1 d’amortissement. Les dépenses seront incluses à un taux 
d’inclusion de 100 % et déductibles à un taux de 5 % par année, selon 
la méthode d’amortissement dégressif. Les règles actuelles relatives à 
la DPA s’appliqueront de manière générale, notamment les règles 
relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement, 
ainsi que la « règle de la demi-année » pour les acquisitions. Il y aura 
une nouvelle catégorie 14.1 distincte à l’égard de chaque entreprise 
que le contribuable exploite.

Dispositions
Lorsqu’un bien est disposé en vertu des nouvelles règles, le 

produit de disposition jusqu’au coût initial réduit le solde du compte 
de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC), et tout 
excédent du produit de disposition sur le coût initial sera inclus dans 
le revenu à titre de gain en capital. La partie imposable, ou 50 %, du 
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recognize that goodwill is not a separately identifiable property, and 
can only be disposed of as part of the sale of a business as a going 
concern.

Fast write-off of small pre-2017 balances
For small expenditures incurred before 2017, the new rules will 

allow businesses to deduct the greater of $500 per year and the 
amount that would otherwise be deductible as CCA for the year. 
This will help to eliminate small carry-forward balances and will be 
available for taxation years that end before 2027.

Incorporation expenses
A separate business deduction for incorporation expenses 

incurred after December 31, 2016 will be available. This change will 
allow a current deduction on the first $3,000 of these expenditures. 
Expenses over $3,000 will be included in Class 14.1 as goodwill.

What happens at the transition time of 
January 1, 2017?

Numerous transitional rules have been proposed and while this 
article will not cover every rule, we will discuss the general transitional 
rules. As well, we will use a simple example to illustrate what happens 
at transition time for a company with a December 31, 2016 year-end 
and an existing CEC account balance.

Determining the opening UCC balance and capital cost
As of January 1, 2017, each existing CEC account balance related 

to a particular business will be converted to one new CCA Class 14.1 
asset. Therefore, the opening UCC of the new class in respect of a 
business will be equal to the amount that would have been the CEC 
balance for that business on January 1, 2017. 

For purposes of future dispositions, the total capital cost of all 
property in Class 14.1 at transition time is deemed to be, generally, 
4/3 of the total of:

 • the CEC balance at December 31, 2016, plus

 • past CEC deductions claimed that have not been recaptured 
before January 1, 2017.

This total capital cost will need to be allocated between goodwill 
and each identifiable property that formed part of the CEC balance 
at December 31, 2016 for the purposes of properly determining 
recapture and capital gains in the event of a future disposition. 
Keeping detailed records will be important. 

gain en capital est imposé à un taux d’imposition fédéral relatif au 
revenu de placement beaucoup plus élevé de 38,67 %, pour lequel 
une partie est remboursable seulement après le versement d’un 
dividende imposable par la société. Selon les règles actuelles pour les 
immobilisations, 50 % du gain est ajouté au CDC de l’entreprise. La 
partie imposable du gain peut être distribuée aux actionnaires sous 
forme de dividendes non admissibles.

Achalandage
Selon les nouvelles règles, chaque entreprise sera considérée comme 

ayant un achalandage, même si aucune dépense n’a été effectuée pour 
acquérir celui-ci. Cela ne signifie pas que les entreprises peuvent tenir 
compte de l’achalandage généré en interne et commencer à réclamer 
des déductions d’impôt sur celui-ci. Cela signifie simplement qu’il 
existe un compte d’achalandage pour chaque entreprise bien que le 
solde puisse être nul. En outre, des règles spéciales s’appliqueront en 
ce qui concerne les dépenses et les rentrées de fonds qui n’ont pas trait 
à un bien spécifique. Plus important encore, et conformément aux 
règles actuelles, les nouvelles règles reconnaissent que l’achalandage 
n’est pas un bien identifiable séparément et qu’il peut uniquement 
être disposé dans le cadre de la vente d’une entreprise en vue de la 
poursuite de ses activités.

Amortissement accéléré des petits soldes  
antérieurs à 2017

Pour les petites dépenses engagées avant 2017, les nouvelles règles 
permettront aux entreprises de déduire le montant le plus élevé entre 
500 $ par année et le montant autrement déductible sous forme de 
DPA pour l’année. Cela aidera à éliminer les reports de petits soldes et 
sera disponible pour les années d’imposition se terminant avant 2027.

Frais de constitution
Une déduction distincte accordée aux entreprises pour les frais 

de constitution engagés après le 31 décembre 2016 sera disponible. 
Ce changement permettra une déduction sur les premiers 3 000 $ de 
ces dépenses. Les dépenses au-delà de 3 000 $ seront incluses dans la 
catégorie 14.1 en tant qu’achalandage.

Que se passe-t-il au moment de la transition 
du 1er janvier 2017?

De nombreuses règles transitoires ont été proposées et, bien que 
cet article ne les couvre pas toutes, les règles transitoires générales 
seront cependant abordées. Nous utiliserons également un exemple 
simple pour illustrer ce qui se passe au moment de la transition dans 
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The good news is that the new rules don’t take effect 
until January 1, 2017. This gives you time to assess 
the implications of the proposals and determine 
whether any planning may be beneficial. 

La bonne nouvelle est que les nouvelles règles  
seront en vigueur uniquement à compter du  
1er janvier 2017. Ainsi, vous avez le temps d’évaluer 
les répercussions des propositions et de déterminer si 
une planification pourrait être avantageuse. 
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SIMPLE SCENARIO ON TRANSITION

Facts
Let’s consider Corporation X which has a December 31 

year-end. In 2013, the company acquired a trademark for 
$100,000 and incurred $2,000 of incorporation expenses. 
Both expenditures are considered to be ECEs and 75% of each 
amount was added to the company’s CEC account. From 2013 
to 2016, assume Corporation X has taken a total of $19,274 in 
CEC deductions which results in a CEC balance of $57,226 at 
December 31, 2016.

Capital cost of property
Under the proposed new rules, the total capital cost equals 

$102,000. This is determined as 4/3 of the total of the December 
31, 2016 CEC balance of $57,226 and the CEC deductions 
claimed of $19,274. The capital cost allocated to the trademark 
is $100,000. This is the lesser of the total capital cost and the 
original cost of the trademark. The remainder of the capital cost 
of $2,000 (i.e. $102,000 – $100,000) is allocated to goodwill 
of the business. 

Note that prior to the new rules coming into effect, this 
business did not have a goodwill balance. However, with a move 
to the new rules, the business will have a goodwill property 
capital cost balance as it has incurred expenditures that do not 
specifically relate to a particular property – in this case, the 
incorporation expenses. If there were no such expenditures, 
Corporation X would still have a goodwill property, but its 
capital cost would be nil.

UCC of new Class 14.1 
The trademark and goodwill will both be property included 

in new Class 14.1. As noted above, the incorporation expenses 
will form part of the cost of goodwill included in the new class. 
The UCC of the new class as of January 1, 2017 is $57,226, 
which is equal to the amount that would have been the CEC 
balance at that time. 

Additional depreciation
For the first ten years under the CCA system, the 

depreciation rate for the new CCA class will be 7% for 
expenditures incurred before January 1, 2017. Note that the 
proposed rules do not suggest the creation of a separate CCA 
class specifically for expenditures incurred before January 1, 
2017. As such, there could be additions to the same CCA pool 
after the implementation date. To allow for two CCA rates (i.e. 
7% for expenditures incurred before January 1, 2017 for the 
first ten years and 5% for new expenditures), we suggest that 
you track additions after 2016 separately in your records so that 
the proper CCA rate is applied. 

Other transitional rules
Keep in mind that many other transitional rules have been 

proposed, including (but not limited to) rules governing: 

le cas d’une entreprise dont l’exercice prend fin le 31 décembre 2016 
et qui affiche un solde du MCIA.

Déterminer le solde d’ouverture de la FNACC
À compter du 1er janvier 2017, chaque solde existant du MCIA 

lié à une entreprise sera converti à la nouvelle catégorie 14.1. Le 
solde d’ouverture de la FNACC de la nouvelle catégorie d’une 
entreprise serait égal au montant qui aurait été son solde du MCIA le  
1er janvier 2017.

Aux fins des dispositions futures, le coût total en capital de tous 
les biens de la catégorie 14.1 au moment de la transition est réputé, 
en général, être égal au 4/3 du total :
 • du solde du MCIA au 31 décembre 2016;

 • des déductions sur le MCIA réclamées dans le passé qui 
n’ont pas été récupérées avant le 1er janvier 2017.

Ce coût total en capital devra être réparti entre l’achalandage 
et chaque bien identifiable qui faisait partie du solde du MCIA  
au 31 décembre 2016 afin d’être en mesure de déterminer 
correctement la récupération ainsi que les gains en capital advenant 
une disposition future. Il sera donc important de tenir des registres 
détaillés.

SCÉNARIO SIMPLE AU MOMENT DE LA TRANSITION

Les faits
Partons de l’hypothèse que l’exercice financier de 

l’entreprise X se termine le 31 décembre. En 2013, 
l’entreprise a acquis une marque de commerce au coût de 
100 000 $ et engagé 2 000 $ de frais de constitution. Les deux 
dépenses sont considérées comme des dépenses en capital 
admissibles, et 75 % de chaque montant a été ajouté au solde 
du MCIA de l’entreprise. De 2013 à 2016, présumons que 
l’entreprise a utilisé un total de 19 274 $ en déductions sur le 
MCIA, ce qui se traduit par un solde du MCIA de 57 226 $  
au 31 décembre 2016.

Coût en capital du bien
Selon les nouvelles règles proposées, le coût total en 

capital est de 102 000 $. En effet, ce montant correspond 
au 4/3 du total du solde du MCIA de 57 226 $  
au 31 décembre 2016 et des 19 274 $ en déductions sur le 
MCIA. Le coût en capital alloué à la marque de commerce est 
de 100 000 $. Il s’agit du montant le moins élevé entre le coût 
total en capital et le coût initial de la marque de commerce. 
Le reste du coût en capital, soit 2 000 $ (c. à-d. 102 000 $ - 
100 000 $), est affecté à l’achalandage de l’entreprise.

L’entreprise n’avait aucun solde d’achalandage avant 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Avec la transition 
aux nouvelles règles, elle aurait cependant un solde de coût 
en capital de l’achalandage, puisqu’elle a engagé des dépenses 
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 • Future sales of former ECP so that excess recapture will not 
result; 

 • Dispositions of ECP before 2017 during a taxation year that 
straddles January 1, 2017; and

 • Non-arms’ length dispositions of former ECP which will 
prevent the use of such transfers to increase the UCC of the 
new class. 

What are the implications?
If ECP makes up a substantial part of the value of your CCPC’s 

assets, the proposed changes may have a significant impact in the 
event of a sale of the assets of your business (as opposed to a share 
sale). As mentioned, under current rules, 50% of the gain on the 
sale of ECP of a CCPC is taxed as active business income at a federal 
rate of 15% (or 10.5% if it is eligible for the small business tax rate). 
Under the proposed changes, the taxable gain on the sale of ECP 
will be a taxable capital gain subject to tax at the federal investment 
income tax rate of 38.67% where a portion is refunded only after 
a taxable dividend is paid to the shareholder. After taking into 
consideration the cost of distributing net proceeds to the shareholder 
by way of dividend, these changes will result in a small overall tax 
increase; however, the significant deferral of tax that is available 
under the current rules when funds are retained in the corporation 
will be lost. The result is an immediate increase in federal corporate 
income tax payable in the year of disposition of approximately 
11.84% compared to the gain being taxed under the current ECP 
regime as active business income above the small business deduction 
threshold. 

What planning opportunities should I be 
aware of? 
Half-year rule to apply to additions to new Class 14.1

You should keep in mind that additions to new Class 14.1 will be 
subject to the half-year rule, whereas additions to the current CEC 
pool are not. As such, if your business is planning to acquire ECP 
with a substantial value, consideration should be given to making the 
acquisition before the end of 2016 to take advantage of the full 7% 
CEC deduction in the year of acquisition.

CCPCs – Completing sales or transactions involving 
corporate ECP by December 31, 2016

Consider an owner-manager of a CCPC planning to sell the 
assets of their successful business in the near future, and the business 
has a significant value of internally-generated goodwill that is not 
currently recognized. The treatment of the gain upon sale will have 
a considerable impact on them. If the business assets are sold after 
the proposed changes take effect, the CCPC will be paying an 
additional 11.84% of federal corporate income tax upfront on the 
gain attributable to goodwill, assuming the small business deduction 
limit is otherwise used up. As such, if you are considering the sale of 

qui n’étaient pas précisément liées à un bien en particulier, 
soit les frais de constitution. Sans ces frais, l’entreprise aurait 
toujours de l’achalandage, mais son coût en capital serait nul.

Solde de la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 
La marque de commerce et l’achalandage seraient par 

conséquent tous les deux inclus dans la nouvelle catégorie 
14.1. Comme indiqué ci-dessus, les frais de constitution 
feront partie du coût de l’achalandage inclus dans la nouvelle 
catégorie. La FNACC de la nouvelle catégorie à compter du 
1er janvier 2017 est de 57 226 $, ce qui est égal au montant 
qui serait le solde du MCIA à ce moment-là.

Amortissement supplémentaire
Pour les dix premières années, le taux d’amortissement de 

la nouvelle catégorie 14.1 serait de 7 % à l’égard des dépenses 
encourues avant le 1er janvier 2017. Il est à noter que les 
règles proposées ne suggèrent pas la création d’une catégorie 
de DPA distincte pour les dépenses engagées avant le  
1er janvier 2017. Ainsi, il pourrait y avoir des ajouts au même 
compte des DPA après la date de mise en œuvre. Comme il y 
aura deux taux de DPA (7 % pour les dépenses engagées avant 
le 1er janvier 2017, pour les dix premières années, et 5 % pour 
les nouvelles dépenses), nous vous suggérons de consigner 
séparément les ajouts effectués après 2016 dans vos dossiers afin 
que le bon taux de DPA soit appliqué.

Autres règles transitoires
Gardez à l’esprit que beaucoup d’autres règles transitoires ont été 

proposées, y compris des règles régissant les aspects suivants à l’égard 
des immobilisations admissibles sous l’ancien régime :

 • les ventes futures afin qu’il n’y ait pas de récupération excessive;

 • les dispositions avant 2017 au cours d’une année d’imposition 
qui chevauche le 1er janvier 2017;

 • les dispositions sans lien de dépendance qui empêcheront 
l’utilisation de ces transferts pour augmenter la FNACC de la 
nouvelle catégorie.

Quelles sont les répercussions?
Si des immobilisations admissibles constituent une part 

importante de la valeur des actifs de votre SPCC, les changements 
proposés peuvent avoir une incidence importante dans le cas d’une 
vente des actifs de votre entreprise (par opposition à une vente 
d’actions). Comme indiqué précédemment, en vertu des règles 
actuelles, 50 % du gain sur la vente d’immobilisations admissibles 
d’une SPCC est imposé comme un revenu d’entreprise exploitée 
activement à un taux fédéral de 15 % (10,5 % si elle est admissible 
au taux d’imposition des petites entreprises). Selon les changements 
proposés, le gain imposable sur la vente d’immobilisations 
admissibles sera un gain en capital imposable assujetti au taux 
d’impôt fédéral sur le revenu de placement de 38,67 %, pour lequel 
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une partie de cet impôt est remboursée seulement après le paiement 
des dividendes imposables aux actionnaires. Si l’on tient compte du 
coût de la distribution des bénéfices nets aux actionnaires sous la 
forme de dividendes, ces changements n’entraîneront qu’une légère 
augmentation du fardeau fiscal ; cependant, l’important report 
d’impôt possible selon les règles actuelles, si les fonds sont conservés 
dans la société, ne le sera plus. Le résultat est une augmentation 
immédiate de l’impôt fédéral à payer sur le revenu des sociétés dans 
l’année de la disposition d’environ 11,84 %, comparativement 
au gain imposé comme revenu d’entreprise exploitée activement  
au-dessus du seuil de la déduction pour petite entreprise sous le 
régime d’immobilisations admissibles actuel.

Quelles sont les occasions de planification 
que je devrais connaître?
Règle de la demi-année applicable aux ajouts à la 
nouvelle catégorie 14.1

Vous devez garder à l’esprit que les ajouts à la nouvelle catégorie 
14.1 seront assujettis à la règle de la demi-année, alors que les ajouts 
au solde du MCIA actuel ne le sont pas. Ainsi, si votre entreprise 
prévoit acquérir des immobilisations admissibles dont la valeur est 
substantielle, il faudrait envisager d’en faire l’acquisition avant la fin 
de 2016 pour profiter de la déduction complète de 7 % du MCIA 

your business by asset sale or contemplating a sale or transactions 
involving ECP, we recommend that you consider whether it makes 
sense to do so before January 1, 2017 to take advantage of the current 
rules. Note that where a sale isn’t planned, it still may make sense to 
transfer the property to a related taxpayer on a taxable basis before 
January 1st so that accrued gains are taxed before the new rules 
become effective.  

In summary, as the proposed changes to eliminate the current 
ECP tax regime take effect January 1, 2017, now is a good time to 
prepare for the transition to the CCA system and consider any tax 
planning that may be beneficial for your business. 

www.eksitstrategies.com info@eksitstrategies.com

WHAT’S YOUR FUTURE?
Laying out your EKSIT path isn’t simply a way out; it’s building  
the road to your ideal outcome. 
EKSIT Strategies offers services uniquely structured to assist business owners in navigating through the phases of the inevitable transition of their businesses.

Starting with The First Step we offer customizable planning and execution services designed to help you consider your options, create an actionable plan, and 
execute the process of unlocking the wealth in your business.

TAKE CONTROL OF YOUR FUTURE.  
YOU’VE EARNED IT.

Head Office  
519.601.0888
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dans l’année de l’acquisition.

Sociétés privées sous contrôle canadien – conclure des 
ventes ou des transactions visant des immobilisations 
admissibles avant le 31 décembre 2016

Imaginez que le propriétaire exploitant d’une SPCC prévoit 
en vendre les actifs dans un avenir rapproché, et qu’une valeur 
importante de l’entreprise est attribuable à l’achalandage généré en 
interne qui n’est pas reconnu aux fins fiscales à l’heure actuelle. Le 
traitement du gain réalisé sur l’achalandage lors de la vente aura une 
incidence considérable sur l’entreprise. Si les actifs de l’entreprise 
sont vendus alors que les changements proposés seront en vigueur, 
la SPCC paiera un montant supplémentaire de 11,84 % d’impôt 
fédéral sur le revenu des sociétés à l’avance sur le gain attribuable à 
l’achalandage, en présumant que le plafond de la déduction accordée 
aux petites entreprises est autrement épuisé. Ainsi, si vous envisagez 
la vente de votre entreprise au moyen de la vente des actifs ou encore 
une vente ou des transactions visant des immobilisations admissibles, 
nous vous recommandons de vérifier s’il serait avantageux de le faire 
avant le 1er janvier 2017 pour bénéficier des règles actuelles. Veuillez 
noter que dans le cas d’une vente non prévue, il serait quand même 
avantageux de transférer la propriété au contribuable en question, 
du point de vue fiscal, avant le 1er janvier 2017, afin que les gains 
accumulés soient imposés avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles.

En résumé, comme la proposition d’éliminer le régime 
d’imposition des immobilisations admissibles entrera en vigueur le 
1er janvier 2017, il est temps de se préparer à la transition vers le 
système de DPA et d’examiner toute planification fiscale qui pourrait 
être avantageuse pour votre entreprise.
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AT A GLANCE

The WEDA 2016 International Conference will 
focus on sales with emphasis on the future of 
the industry, technology and the equipment 
economy.  Presentations will be made by some of 
the industry's leading experts.  Plus, dealers will 
have the opportunity to meet with manufacturing 
representatives during in-line meetings.  For more 
information, go to www.westerneda.com.

APERÇU

La conférence internationale 2016 de la WEDA 
sera axée sur les ventes, avec un accent particulier 
sur l’avenir du secteur, les technologies et 
l’économie des équipements. Des allocutions 
seront présentées par des experts de l’industrie. 
De plus, les concessionnaires auront l’occasion de 
rencontrer des représentants de divers fabricants 
lors de réunions informelles. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le www.westerneda.com.
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BRING MORE CUSTOMERS TO YOUR 
DOOR BY OFFERING AGRICARD
AgriCard is a proven agribusiness financing  
solution designed exclusively for Canadian farm 
producers. It’s useful for parts and service, and  
everything in between.
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