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

Matane

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

Communiquez avec
un de nos experts
dès maintenant :

Services juridiques en immigration

ENTREPRENDRE
ET INVESTIR
AU CANADA

William C. Gobeil, LL. B.
418 653-4455, poste 2511
william.c.gobeil@mallette.ca

Fiscalité internationale
Isabelle Martin, CPA, CA
418 653-4455, poste 2446
isablelle.martin@mallette.ca

Planification stratégique
Marco Murray, CPA, CMA
418 653-4455, poste 2645
marco.murray@mallette.ca

Montmagny
Normandin

Port-Cartier
Québec

Rimouski

Rivière-du-Loup
Roberval

RICHE EN
EXPERTISES

Sacré-Cœur

Saint-Félicien

Marketing stratégique
Gestion financière
Droit de l’immigration
Droit des affaires
Fiscalité internationale
Recherche et développement
Services comptables

Saint-Georges

Saint-Hyacinthe
Saint-Jérôme
Saint-Pascal
Shawinigan

Terrebonne

Trois-Pistoles

Trois-Rivières

mallette.ca

1 877 444-1206

Mallette est membre des Alliances TAG,
un regroupement international de cabinets
comptables et juridiques indépendants.

eetican 04-18

Sept-Îles

Avec vous, là où ça compte

POURQUOI FAIRE
AFFAIRES ET INVESTIR
AU CANADA?
UN ACCOMPAGNEMENT
COMPLET ET INTÉGRÉ
Que vous souhaitiez implanter
votre entreprise au Canada, faire
une acquisition ou y investir,
nous saurons vous guider à
toutes les étapes.
Le Canada représente un
choix stratégique pour vos
projets entrepreneuriaux ou
d’investissement. Découvrez
comment notre approche peut
faire de votre projet un succès.

RÉUNIS SOUS UN MÊME
TOIT, NOS EXPERTS
TRAVAILLENT EN SYNERGIE
AFIN DE VOUS LIVRER LES
SERVICES NÉCESSAIRES
À L’ATTEINTE DE VOS
OBJECTIFS EN TOUTE
SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ.

/ Accès au continent Nord-Américain (ALENA)
/ Accès au marché Européen (CETA)
/ Accès à une des plus grandes zones
de libre-échange de la planète
/ Bénéfices de l’effet du taux de change
/ Développement de nouveaux marchés
/ Stabilité économique et politique

VOUS SERVIR
Notre mot d’ordre: contribuer à faire de votre projet
au Canada un succès en agissant où et lorsque vous
en avez besoin tout en vous prévenant des différents
écueils de votre nouvel environnement.

Planification stratégique

 Étude globale de votre projet
(faisabilité, délais, coûts, stratégie)

 Étude de marché, stratégie de positionnement,
plan de communication
 Planification financière

Services juridiques en immigration
 Étude du dossier d’immigrant

 Sélection du programme d’immigration adapté
à vos besoins

 Prise en charge du dossier auprès des instances
gouvernementales
 Réalisation des démarches légales

UN RÉSEAU
INTERNATIONAL
À VOTRE PORTÉE
Nous sommes appuyés par des experts
comptables et juridiques des Alliances TAG
vous donnant accès à 16 500 professionnels
dans plus de 105 pays.

 Préparation à l’obtention de la résidence
permanente

Services juridiques corporatifs
 Incorporation

 Fusion et acquisition

 Contrats d’entreprise

 Tenue du livre des minutes

Services fiscaux

 Fiscalité domestique et internationale

 Programmes de crédits et de subventions

Services comptables

 Sélection de systèmes comptables
 Embauche de comptables
 Tenue de livres

