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Évaluation d’entreprise
Le service
Mallette détermine objectivement la valeur d’une entreprise malgré la mouvance économique financière et
technologique actuelle. Les professionnels de Mallette, membres de l’ICEEE, deviennent des
collaborateurs de confiance indispensables lors des événements suivants :



Achat/Vente/Fusion d’entreprises ou de divisions : Mallette vous aide à analyser les synergies qui
affecteront d’une façon importante le prix. De plus, Mallette peut procéder à une revue diligente lors
d’une acquisition pour ensuite participer à la négociation du prix et à l’élaboration des stratégies de
financement



Prise de participation dans une société : Mallette estime la valeur d’une entreprise dans laquelle une
société de capital de risque voudrait investir là où ça compte



Planification successorale ou réorganisation fiscale : Mallette vous aide à bien réussir votre
réorganisation fiscale en déterminant d’une façon juste la valeur de votre entreprise



Restructuration de la dette : Dans le but d’alléger le fardeau de la dette, des stratégies de conversion
de dette en capital-actions peuvent être élaborées, ce qui vous permet de rééquilibrer votre
endettement



Rachat d’actionnaire/Participation des employés au capital-actions : Un actionnaire veut quitter
l’entreprise et/ou une direction d’entreprise entrevoit la possibilité de faire participer un employé à son
capital-actions



Conflit entre actionnaires/Litiges commerciaux : Détermination de la juste valeur de l’entreprise à titre
de témoins experts à la Cour en cas de litige entre les actionnaires ou avec des tiers, ou encore à titre
d’arbitre nommé par le tribunal



Dispute matrimoniale : Lors de causes de divorce pour l’évaluation des biens appartenant aux époux
ou à la société d’acquêts

La clientèle cible
Les propriétaires d’entreprise en croissance ou en redressement, ceux pour lesquels un transfert
d’actionnariat doit s’effectuer, les sociétés de capital de risque, les acquéreurs potentiels, etc.

Les avantages pour le client
Les professionnels de Mallette ont à cœur les intérêts de leurs clients et veulent trouver avec eux la
solution optimale. L’objectif consiste à maximiser le rendement de leurs transactions et la valeur globale
de l’entreprise, et ce, tout en donnant des opinions objectives.
Mallette possède une solide expérience en évaluation d’entreprises et regroupe des expertises provenant
de l’ensemble des disciplines requises pour une action concertée. Les professionnels de Mallette sont des
gens engagés qui conseilleront leurs clients de façon avisée.

