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I. Philosophie en matière de propriété 
 
Le but de Harley-Davidson est de « …réaliser les rêves de liberté personnelle » 
des personnes partout dans le monde. Nous maintenons cet objectif depuis plus 
d’un siècle; il est au cœur de tout ce que nous faisons. C’est cependant notre 
famille de concessionnaires Harley-Davidson qui en bout de ligne réalise ces 
rêves de nos clients mutuels. Nos concessionnaires sont les gardiens de la 
culture et du cœur d’une base de clientèle unique, composée d’hommes, de 
femmes et de familles ayant une passion commune qui les réunit... les 
motocyclettes Harley-Davidson® ! 
 
Il existe une relation spéciale entre Harley-Davidson Motor Company                         
(« HDMC »), nos concessionnaires et nos clients mutuels. Cette relation est 
l’élément moteur du succès de HDMC et du succès de nos concessionnaires. C’est 
ce qui distingue l’expérience Harley-Davidson de toute autre. Rien ne s’y 
compare ! Nous devons nous assurer que nos clients futurs aient la capacité de 
bâtir une relation avec leur concessionnaire et de bénéficier de la même 
excellente expérience Harley-Davidson que nos clients existants.  
 
Pour continuer de fournir ce lien essentiel avec les clients, Harley-Davidson 
Canada doit s’associer avec les concessionnaires appropriés. Bien que chaque 
facette d’une concession soit importante pour le client durant son parcours 
d’achat, cela commence avec le propriétaire de la concession. Le ou les 
propriétaires de la concession donnent le ton pour la concession tout entière et 
nous pensons qu’il est essentiel pour l’expérience Harley-Davidson qu’un 
propriétaire soit présent sur le site et participe activement à l’exploitation de la 
concession. C’est une caractéristique principale de notre philosophie en ce qui 
concerne les concessionnaires et elle contribue à une expérience client unique. 
Avec cette politique, HDC documente ses attentes et ses exigences pour tous les 
propriétaires de concessions et tout particulier souhaitant devenir un 
concessionnaire/propriétaire de Harley-Davidson. 
 
Cette politique présente également les critères pour devenir un concessionnaire 
propriétaire multiple, à savoir propriétaire de plusieurs concessions. HDC 
applaudit l’esprit d’entreprise de nos concessionnaires et leur vision unique en 
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vue d’assurer à nos clients une expérience d’achat au détail sans pareil. C’est 
dans cette optique que HDC donne des occasions aux concessionnaires de 
croître de manière à promouvoir l’expérience Harley-Davidson tout en restant 
fidèles à l’esprit de notre philosophie de présence sur le site du propriétaire. De 
nombreux propriétaires d’une concession prospère souhaitent posséder et 
exploiter plus d’une seule concession. Nous encourageons vivement cette 
initiative et cet esprit. Mais ce type de croissance ne peut se réaliser aux dépens 
de l’excellente expérience Harley-Davidson et du lien vital entre le 
concessionnaire et le client. Nous voulons tout simplement permettre à nos 
meilleurs concessionnaires de croître et de devenir propriétaires de 
concessions supplémentaires tout en veillant à ce que les concessionnaires avec 
un rendement décevant se concentrent sur leur concession existante et non pas 
sur l’expansion. C’est pourquoi, HDC a imposé des restrictions aux 
concessionnaires propriétaires multiples et prévoit que seuls les 
concessionnaires avec le meilleur rendement peuvent s’agrandir dans notre 
réseau. 
 
Tandis que HDMC est en affaires depuis plus d’un siècle, nous avons plusieurs 
concessionnaires qui sont des entreprises familiales et en activité depuis un 
siècle ou presque. C’est un exploit remarquable. Mais passer le bâton à la 
génération suivante n’est une tâche facile pour aucune entreprise familiale. La 
préparation et la diligence sont essentielles. En tant que partie prenante clé aux 
plans de succession des concessionnaires, HDC a élaboré cette politique pour 
guider et aider les concessionnaires à effectuer leur planification successorale. 
 
En bref, cette politique de propriété des concessionnaires énonce les normes et 
exigences en vue de devenir un concessionnaire/propriétaire, de croître et de 
s’agrandir quand ou si souhaité en tant que concessionnaire propriétaire 
multiple, et de planifier une future transition de votre entreprise de concession 
à la prochaine génération ou par d’autres méthodes de succession. 
 
En respectant les modalités de cette politique, HDC pense qu’elle maintiendra 
son avantage concurrentiel dans le secteur tout en continuant d’avoir le meilleur 
réseau de concessionnaires au monde. 
 
II. Définitions 
 

Contrat du concessionnaire. Le contrat du concessionnaire Harley-Davidson 
autorisant un concessionnaire à acheter et revendre au détail de nouvelles 
motocyclettes Harley-Davidson et des produits associés et lui accordant par 
ailleurs une licence d’utilisation des marques commerciales et d’entretien 
Harley-Davidson. Le contrat normalisé du concessionnaire est pour une durée 
de cinq [5] ans. 
 
Groupe de concessionnaires. Une combinaison d’au moins deux particuliers 
et/ou entités directement ou indirectement apparentées ou affiliées l’une à 
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l’autre au moyen d’une propriété ou gestion en commun et travaillant de concert 
pour un but ou intérêt commun, et/ou partageant des ressources. Les membres 
de la famille seront considérés un groupe de concessionnaires qu’ils travaillent 
de concert ou non. 
 

Concessionnaire exploitant. Un propriétaire individuel (doit satisfaire tous les 
critères pour propriétaire énoncés dans la Section III) qui détient une 
participation majoritaire (>50 %) dans la concession (sauf en cas de dérogation 
conformément à la Section V.B) et a également le plein contrôle légal de la 
concession. Le concessionnaire exploitant doit être présent sur le site et 
activement impliqué dans l’exploitation de la concession, sauf si le 
concessionnaire exploitant s’associe avec un propriétaire présent sur le site. 
Veuillez noter qu’un propriétaire présent sur le site est exigé pour les 3e et 4e 
concessions dont un concessionnaire exploitant est propriétaire. Le 
concessionnaire exploitant doit signer le contrat du concessionnaire et tous les 
addenda/avenants afférents, et est à terme tenu responsable du rendement de 
la concession dans le cadre de ce contrat. 
 

Membre de la famille. Sont considérés membres de la famille le/la conjoint(e) 
d’un propriétaire, ses parents, ses parents de famille reconstituée, ses enfants, 
ses enfants de famille reconstituée, sa belle-famille et ses frères et sœurs, y 
compris toutes les relations ci-dessus établies par adoption. 
 

HDMC. Harley-Davidson Motor Company, Inc., une entreprise du Wisconsin 
effectuant des activités commerciales sous le nom de Harley-Davidson Motor 
Company.  
 
HDC. Harley-Davidson Canada LP, une entité filiale de HDMC au Canada 
effectuant des activités commerciales sous le nom de Harley-Davidson Canada. 
Partout où les termes « nous » et « nos » apparaissent dans la présente politique, 
ils font référence à HDC. 
 
Propriétaire présent sur le site. Un propriétaire individuel (il doit satisfaire 
tous les critères pour propriétaires énoncés dans la Section III) qui détient une 
participation d’au moins 20 % des capitaux propres et est exigé (1) si le 
concessionnaire exploitant n’est pas présent sur le site et ne participe pas 
activement à l’exploitation dans sa 1re ou 2e concession et (2) dans tous les cas, 
dans les 3e et 4e concessions du concessionnaire exploitant. Le propriétaire 
présent sur le site, comme le suggère son titre, doit être sur place et participer 
activement au fonctionnement de la concession, a le pouvoir de prendre les 
décisions quotidiennes pour le compte de la concession et doit signer le contrat 
du concessionnaire, ainsi que le concessionnaire exploitant. 
 
Propriétaire. Tout particulier qui détient une participation à une concession ou 
la contrôle, soit directement soit indirectement au moyen d’une entité 
commerciale ou d’une fiducie. « Détenir une participation » dans une concession, 
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une entité commerciale ou une fiducie signifie avoir un intérêt légal ou 
bénéficiaire dans la concession, l’intérêt ou la fiducie. Aux fins de la présente 
politique, une participation matrimoniale ou communautaire à une concession, 
une entité commerciale ou une fiducie n’est pas considérée une participation 
aux capitaux propres. 
 

Politique. La présente politique de propriété des concessionnaires, en vigueur 
à compter du 1er janvier 2016, s’applique à tous les concessionnaires 
canadiens. 
 

Expérience exigée en vente au détail. Au moins 5 années d'expérience en 
vente au détail de motocyclettes, de sports motorisés et / ou d'automobiles 
fructueuses. En outre, HDC doit être convaincu que tous les propriétaires et les 
prospects potentiels peuvent et doivent satisfaire à toutes les autres exigences 
de HDC, y compris, sans s'y limiter, la connaissance du marché ou du territoire 
attribué (« DAT ») par le concessionnaire, les plans de développement du 
marché et l'expérience client des plans. HDC peut, à sa seule discrétion, 
imposer des exigences supplémentaires, si nécessaire; ces exigences seront 
communiquées le cas échéant. 
 

Successeur. Un particulier que le concessionnaire exploitant a désigné comme 
la personne à laquelle la participation au concessionnaire exploitant, son 
contrôle légal et ses responsabilités et devoirs pour ce qui est de la concession 
seront transférés lors d’un évènement entraînant la succession du 
concessionnaire exploitant. HDC doit approuver le successeur d’une concession 
et celui-ci, s’il n’est pas un propriétaire actuel, doit satisfaire certains critères 
pour propriétaires (voir la Section VII.C). 
 

Fiducie. Un accord de fiducie est un document signé établissant une fiducie. Une 
fiducie est une structure dans laquelle le titre légal de propriété est transféré du 
propriétaire (le « constituant ») à un autre parti (le « fiduciaire »), qui 
administrera alors le bien au profit du fiduciaire ou d’une tierce partie (le 
« bénéficiaire »). Un accord de fiducie peut créer une fiducie révocable ou 
irrévocable durant la vie du constituant. Il existe des fiducies spécialisées, y 
compris mais sans s’y limiter, la fiducie qui saute une génération (Generation-
Skipping Trust, GST) ou une fiducie d’annuité retenue par le constituant 
(Grantor Retained Annuity Trust, GRAT). HDC doit approuver au préalable tout 
transfert des actifs ou de la propriété d’une concession à une fiducie. Voir la 
Section VII.I-M. 

 
III. Critères pour les propriétaires 
 
A. Un propriétaire doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir la nationalité 

canadienne ou être un résident permanent légal du Canada. 
B. Un propriétaire doit remplir, signer et soumettre une demande pour 

devenir concessionnaire et fournir tous les autres renseignements exigés. 
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C. HDC effectue des vérifications d’antécédents pour tous les propriétaires. 
Cette vérification des antécédents ne doit pas révéler de problèmes 
significatifs (financiers, personnels, juridiques ou autres) susceptibles de 
porter atteinte à la propriété, l’exploitation, la gestion, la réputation, aux 
activités commerciales, à la cote d’estime ou aux intérêts de HDC, à la 
propriété intellectuelle de Harley-Davidson ou à la concession. 

D. Un propriétaire ne peut pas (a) être ou avoir été condamné ou ne pas 
contester ou avoir contesté un délit pénal ou crime, ou avoir fait l’objet d’un 
jugement de responsabilité civile ou administrative à son encontre, 
susceptible dans chaque cas de porter atteinte à la propriété, l’exploitation, 
la gestion, la réputation, aux activités commerciales, à la cote d’estime ou aux 
intérêts de la concession, de HDC, de HDMC ou de nos marques de commerce 
ou (b) être ou avoir été condamné ou ne pas contester ou avoir contesté un 
acte délictueux grave. 

E. Nulle personne ne peut être propriétaire si ladite propriété crée un conflit 
d’intérêts (possède/travaille pour un concurrent un fournisseur ou une 
société en concurrence directe avec HDC, HDMC ou une entreprise affiliée, 
etc.) qui pourrait potentiellement porter atteinte à la réputation, aux 
activités commerciales, à la cote d’estime ou aux intérêts de HDC, de HDMC 
ou de la concession. HDC évaluera ces situations au cas par cas.  

F. Un propriétaire doit être divulgué comme tel dans le contrat du 
concessionnaire. 

G. Les particuliers détenant une participation de 10 % ou plus à la 
propriété doit garantir personnellement toutes les obligations de la 
concession envers HDC et/ou ses entreprises affiliées. Dans certains 
cas, un particulier détenant une participation inférieure à 10 % devra 
peut-être également signer une garantie personnelle. 

H. Un propriétaire n’a pas le droit de détenir une participation dans toute autre 
concession/distributeur de motocyclettes Harley-Davidson en dehors du 
Canada, ou une concession/un distributeur de tout autre produit de marque 
Harley-Davidson en dehors du Canada. 

I.  Un propriétaire doit se conformer à toutes les lois et règlementations en 
matière de lutte contre la corruption et respecter la politique anticorruption 
de HDMC concernant spécifiquement les concessionnaires et les 
distributeurs. 

J.  La conduite (personnelle et professionnelle) du propriétaire doit se 
conformer au contrat du concessionnaire, à la mission et aux valeurs de 
HDMC, aux normes de bonne citoyenneté, ou constituer un comportement 
généralement accepté par la société contemporaine, de façon à ne pas porter 
atteinte à la propriété, à l’exploitation, à la gestion, à la réputation, aux 
activités commerciales, à la cote d’estime ou aux intérêts de HDC ou de 
HDMC, à la propriété intellectuelle de Harley-Davidson ou à la concession. 

K. Si un propriétaire établit une entité juridique pour détenir directement les 
actifs de la concession, ladite entité doit être nouvellement formée et ne peut 
pas avoir d’autres intérêts commerciaux ou actifs sous son contrôle. 
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L. Nulle société cotée en bourse ou société de capital-investissement, ni aucune 
de leurs entreprises affiliées, n’a le droit de détenir de participation directe 
ou indirecte ou de contrôler une concession Harley-Davidson. 

 
IV. Exigences financières 
 
A. Le propriétaire/propriétaire potentiel ou, ensemble, les propriétaires d’une 

concession doit satisfaire les exigences financières personnelles minimums 
suivants : 
 1) avoirs nets de 2 000 000 $ CAN 
 2) actifs liquides de 750 000 $ CAN (avoirs immobiliers exclus) 
Indépendamment des exigences minimums requises ci-dessus, les exigences 
financières effectives pour chaque propriétaire individuel se fonderont sur 
le prix d’achat particulier de la concession. 

B. HDC exige un investissement non grevé ou non générateur d’endettement 
d’au moins 20 % pour le capital investi collectivement dans la concession 
par les propriétaires proposés, y compris le concessionnaire exploitant. 
(Remarque : Le montant du capital investi devra également comprendre le 
prix d’achat de tout terrain et bâtiment s’ils sont détenus par l’entité de la 
concession). Essentiellement, le bilan initial de la concession doit avoir un 
ratio d’endettement satisfaisant, avec un rapport 2:1 de préférence. En 
outre, le concessionnaire exploitant doit, au minimum investir une 
part proportionnelle des fonds non générateurs d’endettement exigés 
par HDC égale ou supérieure au pourcentage de sa participation. Ces 
exigences s’appliquent également pour le capital investi (p. ex., 
établissement, achat de mobilier, présentoirs, équipement, etc.) de nouvelles 
concessions visées.  
 

V. Exigences relatives au concessionnaire exploitant 
 

A. Chaque concessionnaire Harley-Davidson doit avoir un concessionnaire 
exploitant individuel qui est le propriétaire majoritaire (> 50 %) – à moins 
que l’une des exceptions énumérées ci-dessous ne s’applique – et a le 
contrôle juridique exclusif de la concession. Le concessionnaire exploitant 
(ou le propriétaire sur place, le cas échéant) doit avoir l’expérience exigée 
chez le détaillant (consultez la définition dans la Section II) ou avoir un 
directeur général dévoué à temps plein sur place qui a l’expérience requise 
dans le commerce de détail. Le concessionnaire exploitant doit également 
être sur place et activement impliqué dans les opérations de la concession. 
Nous entendons par là que le concessionnaire exploitant doit 1) résider 
personnellement à une courte distance en voiture de la concession, 2) être 
impliqué dans la gestion et l’exploitation de la concession, et 3) être 
accessible et réceptif à l’égard des représentants et du personnel de HDC sur 
le terrain. Si le concessionnaire exploitant ne répond pas à cette exigence, il 
doit s’associer à un propriétaire sur place (consultez la définition dans la 
Section II). Notez qu’un propriétaire sur place est nécessaire pour la 3e et la 
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4e concession appartenant à un concessionnaire exploitant (consultez la 
Section VI). 

B. Comme il a été mentionné ci-dessus, chaque concession Harley-Davidson 
doit avoir un concessionnaire exploitant individuel et cette personne doit 
être le propriétaire majoritaire à moins que l’une des exceptions suivantes 
ne s’applique : 

 
1) Si la structure de propriété d’un concessionnaire fait partie d’un plan 

successoral complet et que tous les propriétaires sont membres de la 
famille, le concessionnaire exploitant est tenu d’avoir au moins une 
participation de 20 % dans la concession. Le concessionnaire exploitant 
doit quand même avoir le contrôle exclusif. Puisque le concessionnaire 
exploitant n’aura pas une participation majoritaire, un mécanisme 
quelconque doit être mis en place pour permettre au concessionnaire 
exploitant d’avoir le niveau de contrôle requis. Ceci peut être réalisé de 
nombreuses façons, y compris les actions privilégiées, les pactes 
d’actionnaires, les accords d’exploitation, les procurations, les contrats 
de gérance, etc. Il doit aussi y avoir un accord écrit entre les propriétaires 
stipulant que tout futur transfert de propriété lié à cette concession doit 
être effectué en faveur du concessionnaire exploitant actuel ou projeté, 
selon le cas, jusqu’à ce que cette personne obtienne une participation 
majoritaire. Une concession doit être une concession H-D autorisée 
pendant au moins six [6] mois avant d’être approuvée par HDC pour 
cette exception. 
 

2) Si un mari et sa femme mettent leur droit de participation à la propriété 
d’une concession dans une fiducie matrimoniale conjointe, la propriété 
collective de la fiducie peut être considérée comme étant détenue par le 
mari ou la femme, individuellement, pour répondre aux exigences du 
concessionnaire exploitant, c’est-à-dire que cette personne sera 
considérée comme étant le propriétaire majoritaire de la concession. 
Cependant, le concessionnaire exploitant doit avoir le contrôle requis, p. 
ex., il doit être l’unique fiduciaire des actifs de la concession détenus dans 
la fiducie. 

 
VI. Restrictions et exigences relatives aux concessions multiples 
 
Aucune personne, propriétaire, concessionnaire exploitant, groupe de 
concessionnaires, ou tout membre ou participant à un groupe de 
concessionnaires, peut : 
 
A. Avoir une participation directe ou indirecte (de tout montant) dans 

plus de quatre concessions à tout moment. 
B. Acquérir la propriété de plus de deux concessions au cours d’une 

période de deux ans, sauf en cas de décès d’un concessionnaire 
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propriétaire de concessions multiples et conformément à un plan 
successoral complet. 
 
Exigences relatives au propriétaire sur place 

C. En ce qui concerne les 3e et 4e concessions d’un concessionnaire exploitant, 
le concessionnaire exploitant peut avoir une participation pouvant aller 
jusqu’à 80 %, et il doit s’associer avec un propriétaire sur place (consultez la 
définition dans la Section II), qui doit avoir une participation financière d’au 
moins 20 % et répondre aux exigences du concessionnaire exploitant en 
matière de présence sur place et de participation aux activités d’exploitation 
de la concession du concessionnaire exploitant (consultez la Section V.A). Le 
propriétaire sur place doit se voir attribuer au moins par le concessionnaire 
exploitant le contrôle opérationnel de la concession, et doit signer le contrat 
du concessionnaire, au même titre que le concessionnaire exploitant, au nom 
de la concession, et tous les deux seront conjointement responsables 
d’assurer le respect des conditions de ce contrat. 
 
Toute personne, y compris tout propriétaire individuel, concessionnaire 
exploitant, propriétaire sur place, entité de concession, tout groupe de 
concessionnaires, ou tout membre ou participant à un groupe de 
concessionnaires, qui souhaite avoir un pourcentage quelconque de 
participation directe ou indirecte dans plus d’une concession doit satisfaire 
à toutes les exigences et les conditions suivantes pour chacune des 
concessions à laquelle la personne ou le groupe de concessionnaires cherche 
à acquérir une participation. 

 
 Respect des clauses contractuelles 
D. Doit être « en règle » avec HDC et en conformité avec le contrat du 

concessionnaire, et avec toutes les autres politiques, procédures et exigences 
de HDC et ses entreprises affiliées, et ce, à chaque concession actuellement 
détenue. 

E. Chaque concession doit être directement détenue et exploitée sous une 
entité juridique distincte de toute autre concession. Aussi, conformément à 
la Section III.K, toute nouvelle entité de concession doit être nouvellement 
formée et ne peut pas être soutenue par d’autres intérêts commerciaux ou 
actifs. 

F. Doit fournir un plan d’affaires qui montre comment la personne ou l’entité a 
l’intention d’acheter, exploiter et développer chaque concession 
supplémentaire. 

G. Lors de l’achat d’une seconde concession, doit exécuter un addenda de 
contrat de concession avec HDC qui reflète généralement et réaffirme les 
conditions de la politique sur la propriété de ce concessionnaire et les rend 
applicables à la personne ou au groupe particulier, y compris les exigences 
de performance décrites ci-dessous. La troisième concession et les suivantes 
achetées en vertu de cette politique seront ajoutées au contrat de concession 
par un addenda ou un amendement. 
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H. Aucune société cotée en bourse, ou société de financement par capitaux 
propres, ou entreprise affiliée, ne peut avoir une participation directe ou 
indirecte ou le contrôle d’une concession. 
 
Conformité des installations 

I.    Doit respecter les normes courantes des établissements avec un 
environnement au détail approuvé (EDA), ou avoir le statut 
d’environnement au détail approuvé, selon la description de l’Énoncé de la 
politique et d’établissements sur l’environnement de vente au détail 
approuvée actuelle, et doit aussi atteindre ou surpasser les exigences 
minimales de HDC en matière d’établissement contractuel pour chaque 
concession détenue. 

 
Financement 

J.     Doit être conforme aux exigences financières de la Section IV. 
K. 1) N’a pas été placé en suspens de crédit par Harley-Davidson Financial 

Services Canada, Inc. (« HDFSC ») (ou toute autre entreprise affiliée de 
HDFS) au cours des douze derniers mois précédents 2) a soumis tous les 
états financiers requis, et 3) a signé et soumis tous les documents de 
financement et de sécurité exigés par HDFSC. 

L. La personne, et chaque concession détenue par la personne ou par un 
membre ou un participant à un groupe de concessionnaires, doit en tout 
temps se conformer à toutes les ententes ou obligation de HDFSC, et à toutes 
les conventions de financement de tiers. 

M. Nous exigeons que tous les actifs de toutes les concessions soient cautionnés 
réciproquement à titre de garantie pour toutes les obligations dues à HDC, 
HDFSC, ou une entreprise affiliée. 

N. Doit maintenir un fonds de roulement et un flux de trésorerie d’exploitation 
minimums en tout temps tel que requis par HDC. 

 
Programmes de participation de Harley-Davidson 

O. HDC s’attend à ce que tous les concessionnaires multiples (à chaque 
concession détenue) participent à des programmes commandités par 
Harley-Davidson et à ceux offerts par nos partenaires d’affaires, par 
exemple, le programme sur le financement et l’assurance de HDFSC, le 
système de gestion des relations avec la clientèle (CRM), les systèmes de 
gestion des détaillants (DMS), le programmes des pièces et accessoires 
Genuine, MotorClothes®, etc. Ainsi, HDC donnera la préférence (le cas 
échéant) à tout propriétaire individuel ou groupe de concessionnaires 
demandant d’acquérir une autre concession qui participe activement aux 
programmes de Harley-Davidson. 

 
Marchés contigus 

P. Aucun propriétaire individuel, entité de concession, groupe de 
concessionnaires ou membre ou participant à un groupe de 
concessionnaires, ne peut, directement ou indirectement, posséder plus de 
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2 concessions dont les territoires assignés aux concessionnaires (TAC) sont 
contigus, tel qu’assignés et modifiés de temps à autre par HDC. Cependant, 
un propriétaire individuel ou groupe de concessionnaires peut être autorisé 
à posséder une 3e concession contiguë à deux autres concessions détenues 
s’il y a une concession H-D non affiliée à moins de 80 kilomètres (50 miles) 
de toutes les trois concessions potentiellement détenues. 
 
Normes de performance 

Q. HDC croit que seuls les personnes ou groupes de concessionnaires qui 
possèdent et exploitent des concessions performantes devraient acquérir 
une concession supplémentaire. Par conséquent, pour être admissibles à 
l’achat d’une concession supplémentaire, HDC exige que toutes les 
concessions actuellement détenues (quel que soit le pourcentage de 
propriété), directement ou indirectement, par un propriétaire individuel, 
une entité de concession, un groupe de concessionnaires, ou un membre ou 
participant à un groupe de concessionnaires, doit atteindre ou dépasser 
certaines exigences ou mesures de performance établies par HDC et 
applicables à chaque concession actuellement détenues. Plus précisément, 
en utilisant le programme de mesures Bar & Shield de l’année civile en 
cours, on constate que chaque concession actuellement détenue ne 
peut pas être classée dans le dernier tiers du pays (20%), et que le rang 
moyen de toutes les concessions détenues doit être classé dans le 
premier tiers du pays (50%). Ces exigences de performance peuvent être 
modifiées de temps à autre à la discrétion de HDC, et ces changements 
entreront en vigueur lors de leurs publications dans le réseau des 
concessionnaires. 

 
VII. Succession et planification successorale 
 
Aperçu 
HDC reconnaît que de nombreuses concessionnaires Harley-Davidson sont des 
entreprises familiales. Nous comprenons également que de nombreux 
propriétaires actuels ont l’intention de garder la concession dans leur famille en 
transférant la propriété à la génération suivante. En fait, le réseau de 
concessionnaires Harley-Davidson a actuellement plusieurs propriétaires de 
troisième génération, une tendance que nous prévoyons continuer à l’avenir. 
Par conséquent, HDC recommande fortement que tous les concessionnaires 
utilisent une succession et une planification successorale pour assurer une 
transition harmonieuse et ordonnée de leurs actifs de concession et de la 
responsabilité de gestion, et minimiser les droits de succession et l’impôt sur les 
dons. 
 
En ayant un successeur approuvé dans son dossier HDC, un concessionnaire 
exploitant pourra avoir une certaine assurance que la propriété et le contrôle de 
la concession resteront avec leur successeur ou bénéficiaire prévu, y compris un 
membre de la famille. Cependant, lors d’un événement déclencheur (p. ex., 
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le décès, l’invalidité ou la retraite du concessionnaire exploitant), le 
successeur doit encore satisfaire aux exigences du propriétaire et du 
concessionnaire exploitant et toutes autres exigences applicables à cette 
politique au moment de la succession afin d’être approuvé par HDC comme 
propriétaire ou concessionnaire exploitant. 
 
Par conséquent, un concessionnaire exploitant doit avoir un plan de relève en 
place qui désigne une personne, à savoir, le successeur, qui assumera les 
fonctions de concessionnaire exploitant en cas de décès, d’invalidité ou de 
retraite éventuelle du concessionnaire exploitant. En conjonction avec un plan 
de relève, un concessionnaire exploitant devrait également avoir un plan 
successoral en place pour transférer la participation dans la concession en vue 
d’appliquer le plan de relève. En d’autres termes, le plan successoral fournira un 
véhicule ou un processus en vue de transférer légalement la participation dans 
une concession lors du décès du concessionnaire exploitant et peut consister en 
un testament, une fiducie, un partenariat, une société à responsabilité limitée, 
une convention entre actionnaires, ou tout autre arrangement juridique 
similaire. 
Le type de plan successoral approprié pour chaque concessionnaire exploitant 
ou propriétaire dépendra des circonstances financières et familiales de la 
personne. 
 
Nous recommandons fortement qu’un concessionnaire demande des 
conseils juridiques lors de la création et de la mise en œuvre de ses plans 
de relève et de succession. 
 
Formulaire de désignation du successeur 
A. Chaque concessionnaire exploitant est tenu de remplir le formulaire de 

désignation du successeur auprès de HDC, qui commémorera la désignation 
du successeur du concessionnaire exploitant. 

B. Ce formulaire démontre comment la concession demeurera en conformité 
avec la présente politique dans le cas du décès, de la cessation d’emploi, de 
la retraite ou de l’invalidité matérielle permanente du concessionnaire 
exploitant (à savoir, toute condition empêchant le concessionnaire 
exploitant de remplir ses devoirs ou ses obligations). 

C. Le successeur désigné, sinon un propriétaire actuel, doit remplir et 
soumettre une demande de désignation à titre de successeur; satisfaire aux 
exigences des sous-sections A, B, C, D, E, H et J en vertu des exigences de la 
Section III de la présente politique; et fournir toute information 
supplémentaire exigée par HDC dans le but d’être approuvé comme 
successeur. En outre, au moment où le successeur présente sa demande pour 
devenir propriétaire ou concessionnaire exploitant, le successeur doit 
satisfaire à toutes les exigences de la présente politique. 

D. Un concessionnaire exploitant peut annuler un formulaire de désignation du 
successeur exécuté auprès de HDC conformément au contrat du 
concessionnaire et remplir un nouveau formulaire désignant un successeur 
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différent en suivant les étapes ci-dessus (A à C). 
 

Nonobstant ce qui précède, le concessionnaire exploitant peut (à la place d’un 
formulaire de désignation du successeur) remplir un formulaire de désignation 
d’un concessionnaire exploitant intérimaire, qui prévoit la vente de la 
concession à un acheteur qualifié approuvé par HDC qui se conformera à la 
présente politique dans les 12 mois à partir de la date du décès ou de 
l’invalidité du concessionnaire exploitant. Avant la vente, la concession peut 
être gérée et exploités par un concessionnaire exploitant intérimaire qui 
répond aux critères de la sous-section C (ci-dessus) et a été approuvé à 
l’avance par HDC. 
 
Exigences additionnelles relatives à la planification successorale  
E. Tout transfert d’une participation dans une concession, que ce soit du vivant 

du concessionnaire exploitant ou du propriétaire, ou à son décès, y compris 
les transferts à d’autres personnes, dans une fiducie (voir la Section II), 
partenariat, société à responsabilité limitée, fondation privée, ou toute autre 
entité, constitue un changement de propriété en vertu du présent contrat du 
concessionnaire. En vertu de contrat du concessionnaire, aucun 
changement de propriété ne peut se produire sans l’approbation 
préalable écrite de HDC. 

F.  Le plan de succession doit permettre à la concession de se conformer aux 
exigences énoncées dans le contrat du concessionnaire et la présente 
politique. 

G. La répartition des droits de propriétés de la concession dans le cadre de la 
succession du propriétaire ne peut se faire qu’à des personnes qui sont 
approuvées comme propriétaires en vertu de la présente politique. Si une 
personne ne répond pas à ces exigences au moment de la répartition 
proposée, HDC n’approuvera pas le transfert. 
 

Exigences particulières relatives à une fiducie 
H. Tous les accords de fiducie (consultez la Section II) doivent être 

examinés et approuvés par HDC avant un transfert du droit de 
propriété dans la concession à la fiducie. 

I.  Si une participation dans une concession est transférée à une fiducie, le 
fiduciaire et les bénéficiaires de revenus actuels doivent en tout temps se 
qualifier comme propriétaire et, le cas échéant, concessionnaire exploitant 
comme indiqué dans la présente politique. Si à tout moment une fiducie, 
ou les bénéficiaires ou les fiduciaires de celle-ci, ne sont plus en 
conformité avec la présente politique ou le contrat du concessionnaire, 
la fiducie doit, soit répartir les droits absolus de la propriété à un ou 
plusieurs bénéficiaires qui se qualifient ou vendre la participation 
dans les 12 mois à une personne qui se qualifie comme propriétaire ou 
concessionnaire exploitant, selon le cas. 

J.  Le plan successoral ne peut distribuer une participation dans la concession 
à une fiducie de bienfaisance, une fondation ou autre organisme de 
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bienfaisance à moins que le plan exige que la fiducie de bienfaisance, 
fondation ou entité vende la participation dans les 12 mois à partir de la date 
de distribution à une personne qui se qualifie comme propriétaire et 
concessionnaire exploitant, le cas échéant, conformément à la présente 
politique. En outre, le plan doit exiger la désignation d’un concessionnaire 
exploitant intérimaire pour gérer la concession jusqu’à ce qu’elle soit 
vendue, qui doit être approuvé à l’avance par HDC et se conformer à la 
Section VII.C. 

K. Lors du décès de concessionnaire exploitant, toutes les participations dans 
la concession détenues par une fiducie doivent soit : 1) être réparties 
purement et simplement aux personnes qui satisfont aux exigences 
énoncées dans la présente politique; ou 2) continuer à être détenues dans 
une fiducie où le fiduciaire et tous les bénéficiaires sont conformes aux 
exigences énoncées dans la présente politique. 

L.  Si une fiducie détient la majorité de la propriété ou des intérêts avec droit de 
vote dans la concession : 1) une personne doit être désignée comme 
fiduciaire unique ou comme « fiduciaire spécial » sur les actifs ou la propriété 
de la concession, et 2) l’accord de fiducie ne peut pas désigner une institution 
(p. ex., une banque) comme fiduciaire; nous n’approuverons pas un 
fiduciaire institutionnel comme Concessionnaire exploitant. 

M. Si une fiducie détient une participation dans une concession, le fiduciaire de 
cette fiducie doit exécuter une garantie de fiducie pour le bénéfice des 
HDFSC. 

 


