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Avec vous, là où ça compte
Société de
comptables professionnels agréés

CHEZ MALLETTE,
rien n’est laissé au hasard.
Si nos clients placent
leur confiance en nous,
c’est parce qu’ils connaissent
notre rigueur et notre
perspicacité. Mais ce n’est
pas tout. Car ici, ceux qui
agissent comme des guides
et des conseillers dans
la gestion de votre entreprise
sont au cœur d’un groupe
d’experts dont l’unique
souci est votre réussite.
Découvrez notre
impressionnante gamme
de services et élevez-vous
au-dessus de la mêlée.
De plus haut, on voit
tellement mieux ce que
l’avenir nous réserve.

Certification

NOTRE PROMESSE
D’EXCELLENCE COMMENCE ICI
Pour prendre les meilleures décisions, vous voulez
vous appuyer sur des données financières fiables qui
dressent un portrait fidèle de l’état de vos affaires et de
la performance de votre organisation.
Chez Mallette, nous avons l’expertise et les outils
nécessaires pour produire des états financiers qui
répondent aux normes les plus rigoureuses requises
selon votre secteur d’activité. En compagnie de nos
conseillers d’affaires chevronnés, la présentation de vos
états financiers de fin d’année est l’occasion de faire le
point sur la santé de votre entreprise.
Au-delà des états financiers, nos experts vous
accompagnent dans votre rôle de gestionnaire. Ensemble,
nous identifions les besoins et les solutions propres à vos
défis et la gestion courante de votre entreprise. Nous
pouvons également vous soutenir avec le remplacement
ponctuel de ressources comptables internes.
Fiez-vous à l’expertise comme aux recommandations
de notre équipe pour conduire votre entreprise encore
plus loin.

Fiscalité

LAISSEZ NOS EXPERTS VOUS MENER À BON PORT
Les meilleurs chefs d’entreprise savent qu’ils doivent judicieusement choisir les
membres clés de leur entourage. Ils connaissent donc l’importance de disposer
des services d’un pilote hors pair pour naviguer avec assurance dans les eaux
tumultueuses de la fiscalité.
Grâce à leur expérience auprès des PME, nos experts sont justement là pour vous
épauler afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées et d’éviter les
écueils, notamment lorsque l’environnement fiscal est en mouvance.
Notre vaste gamme de services qui s’adressent aux entreprises comme aux individus
couvre l’ensemble des besoins fiscaux de nos clients, pour tout ce qui concerne
l’actionnariat, le transfert d’entreprise, les successions, les cotisations d’impôts et
de taxes, l’exportation ou l’expansion hors du Canada.
Experts en optimisation fiscale, nous sommes au fait de toutes les dispositions qui peuvent vous avantager. Nous sommes aussi près de vous pour planifier votre retraite et
votre succession. Et grâce à notre réseau international TIAG (alliance internationale
de cabinets comptables indépendants), nous pouvons vous accompagner dans la
réalisation de vos projets à l’étranger.

Services-conseils
ENSEMBLE, POUR VOUS

Si notre offre en matière de services-conseils est riche, c’est parce que nous pouvons
compter sur une équipe multidisciplinaire d’experts, les meilleurs dans leur spécialité.
Travaillant en synergie, nos experts sont motivés avant tout par le souci de vous
conseiller dans votre prise de décisions.
Vous trouverez chez Mallette des alliés de choix pour atteindre vos objectifs
d’affaires et les niveaux souhaités de rentabilité, de qualité et de satisfaction, par
un accompagnement concret dans l’amélioration de la performance humaine,
opérationnelle et financière de votre organisation. S’appuyant sur des méthodes
et des outils éprouvés, nos experts n’ont pas leur pareil pour cibler des leviers
d’amélioration à haut rendement.
Nous pouvons aussi soutenir la croissance de votre entreprise, notamment en
vous aidant à définir une structure organisationnelle performante, à évaluer vos
projets ou votre entreprise, à concrétiser une acquisition ou un regroupement.
Vous songez à vendre ou à confier les rênes à la relève? Nous saurons, là aussi,
vous conseiller pour réussir cet important passage.

TRAVAILLANT EN SYNERGIE, NOS EXPERTS
SONT MOTIVÉS AVANT TOUT PAR LE SOUCI DE VOUS
CONSEILLER DANS VOTRE PRISE DE DÉCISIONS.

Actuariat

MIEUX COMPRENDRE AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
À titre de dirigeant d’une PME, vous avez besoin de voir clair et de savoir de quoi
l’avenir sera fait. Les professionnels de Mallette actuaires inc., cabinet de services
financiers, ont toute l’expertise qu’il faut pour vous guider.
Nos actuaires se spécialisent dans la création d’outils et de stratégies permettant de
contrer les effets néfastes des aléas de la vie, tant pour vous que pour vos employés.
En matière d’assurances collectives, nos actuaires vous conseilleront parmi les choix
de protections et d’assureurs, selon vos besoins. Ils peuvent vous soutenir dans
l’administration des régimes ou, plus simplement encore, s’en charger eux-mêmes
en discutant primes, protections et modalités de remboursement avec votre assureur
et vos représentants syndicaux. Il en va de même pour vos régimes de retraite, pour
lesquels nous offrons des services d’assistance, soit à la carte ou en formule clés
en main.
Nous assurons la surveillance des gestionnaires de la caisse de retraite de vos
employés, ou celle de votre portefeuille personnel, en conformité avec votre politique
de placements. Tout ce qu’il faut pour que vous puissiez dormir en paix et profiter
de la meilleure retraite possible.

Syndics et gestionnaires

CONSEILS DE SAGES POUR DÉCISIONS DÉLICATES
Dans les moments les plus sensibles, il est primordial de savoir que l’on peut compter
sur la confidentialité et la compétence de professionnels qui nous accompagneront
afin de prendre du recul et d’y voir clair dans notre situation financière.
Chez Mallette, nous disposons d’une solide expertise en matière d’insolvabilité et
de redressement d’entreprises. Prendre une décision difficile lorsqu’on se sait appuyé
par des spécialistes qui nous donnent l’heure juste, c’est encore une manière
de mieux voir se profiler ce que demain nous réserve.

Services juridiques

POUR QUE VOUS PUISSIEZ AGIR RAPIDEMENT

Forts
de nos recommandations, vous êtes prêts à passer à l’action. Plusieurs des actes
que vous posez en affaires ont une portée juridique. Il est donc essentiel d’impliquer
des spécialistes du droit dans votre processus décisionnel.
Grâce à notre équipe d’avocats et de notaires, vous êtes accompagnés tant pour vos
décisions d’affaires que personnelles. Nous travaillons en étroite collaboration afin de
vous assurer que vos actions et vos décisions sont conformes aux lois et règlements
applicables. Chez Mallette, tous nos experts sont réunis sous un même toit pour mieux
vous servir. Votre comptable, votre fiscaliste, votre conseiller financier et votre conseiller
juridique sont prêts à prendre soin de vous et de vos affaires.

IL EST DONC ESSENTIEL D’IMPLIQUER
DES SPÉCIALISTES DU DROIT
DANS VOTRE PROCESSUS DÉCISIONNEL.

Mallette, c’est :
Alma

Amqui

Baie-Comeau
Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini
La Pocatière
La Tuque
Lévis
Matane
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Mont-Joli
Montmagny
Normandin
Port-Cartier
Québec
Rimouski
Rivière-du-Loup
Roberval
Sacré-Cœur
Saint-Félicien
Saint-Georges
Saint-Hyacinthe
Saint-Jérôme
Saint-Pascal
Sept-Îles
Shawinigan
Terrebonne
Trois-Pistoles
Trois-Rivières

FORTS DE NOS
RECOMMANDATIONS,
VOUS ÊTES PRÊTS
À PASSER À L’ACTION.

mallette.ca
1 877 444-1206

Mallette, le plus important cabinet d’appartenance québécoise, emploie plus de
900 personnes dans la province. Offrant la plus vaste gamme de services destinés
à la PME, Mallette compte 29 bureaux répartis dans plusieurs régions du Québec.

05-18

Communiquez avec nous dès maintenant au 1 877 444-1206.

