Mallette, le plus important cabinet
d’appartenance québécoise,
emploie plus de 850 personnes
dans la province.
Alma

Amqui

Baie-Comeau
Chicoutimi

Dolbeau-Mistassini
La Pocatière
La Tuque
Lévis

Communiquez avec
un de nos experts
dès maintenant :

DENTISTE

Nathaly Chabot, CPA auditrice, CA
418 653-4455 poste 3281
nathaly.chabot@mallette.ca

Jean-Gabriel Drolet, CPA auditeur, CA
418 653-4455 poste 3282
jean-gabriel.drolet@mallette.ca

Pierre Mailhot, CPA auditeur, CA
418 653-4455 poste 3283
pierre.mailhot@mallette.ca

Matane

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Mont-Joli

Montmagny
Normandin

Port-Cartier
Québec

Rimouski

Rivière-du-Loup
Roberval

RICHE EN
EXPERTISES

Sacré-Cœur

Saint-Félicien

Services-conseils
Services comptables
Fiscalité
Planification financière
Certification
Services juridiques
Ressources humaines

Saint-Georges

Saint-Hyacinthe
Saint-Jérôme
Saint-Pascal
Sept-Îles

Terrebonne

Trois-Pistoles

Trois-Rivières

mallette.ca

1 877 444-1206

den 03-18

Shawinigan

Avec vous, là où ça compte

VOUS SERVIR
Découvrez comment nos diverses expertises peuvent
contribuer à votre réussite, tant professionnelle que
personnelle. Nous travaillons en étroite collaboration
avec vous pour répondre à vos besoins évolutifs.

À TITRE DE DENTISTE
GÉNÉRALISTE OU
SPÉCIALISTE,
vous êtes à la fois un professionnel
de la santé et un entrepreneur.
Or, pour cumuler efficacement ces
deux rôles, vous devez adopter
les meilleures pratiques. Notre
expertise dans le domaine dentaire
vous appuie et vous guide dans vos
actions et décisions.

Chez Mallette, la santé financière de
votre entreprise nous tient à cœur.
C’est pourquoi nos experts sont là
pour vous accompagner et vous
soutenir dans tous les aspects de
l’exploitation de votre clinique.

VOTRE COMPTABLE,
VOTRE FISCALISTE, VOTRE
CONSEILLER FINANCIER
ET VOTRE CONSEILLER
JURIDIQUE : CHEZ MALLETTE,
VOS EXPERTS SONT TOUS
RÉUNIS SOUS UN MÊME TOIT
POUR MIEUX VOUS SERVIR.

SERVICES-CONSEILS
 Accompagnement lors des diverses étapes
menant à l’achat, à la vente ou à la relocalisation
d’une clinique dentaire
 Demande de financement
 Projections financières
 Réorganisation d’entreprise
 Statistiques d’exploitation

SERVICES COMPTABLES
 Encadrement et formation de vos ressources
 Établissement d’indicateurs de performance
 Tenue de livres

CERTIFICATION
 Production des états financiers
 Déclaration de revenus

FISCALITÉ
 Production des déclarations fiscales
(entreprise, particulier et fiducies)
 Intégration d’un nouvel actionnaire ou associé

 Planification de la rémunération des actionnaires
 Participation à l’élaboration d’une convention
d’actionnaires ou d’associés
 Taxes à la consommation spécifiques au
domaine dentaire
 Incorporation de la pratique
 Réorganisation et planification fiscale

PLANIFICATION FINANCIÈRE
 Réalisation d’une planification
financière personnelle
 Sept domaines d’intervention possibles :
---------

Finances
Fiscalité
Aspects légaux
Retraite
Succession
Assurances
Aspects corporatifs
Régime de retraite individuel (RRI)

SERVICES JURIDIQUES
 Mise à jour du livre des sociétés (livre des minutes)
 Préparation d’une proposition d’achat
ou de vente d’entreprise
 Vérification diligente lors d’une fusion
 Règlement d’une succession

RESSOURCES HUMAINES
 Recrutement de votre ressource comptable
 Mise en place et maintien de l’équité salariale
 Élaboration de régimes d’avantages sociaux
pour les employés

