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Mallette est membre de l’alliance
internationale de cabinets
comptables indépendants

québec,

porte d’entrée
francophone de
l’Amérique du Nord

Les dix* raisons
favorisant le Québec
pour une entreprise
désireuse de s’implanter
en Amérique du Nord
sont :
1. Un environnement sûr pour investir
(stabilité économique et politique)

2. Un accès stratégique aux grands marchés américains

3. Une économie solide et performante avec une 		
monnaie stable par rapport aux grandes devises
4. Une grande diversité industrielle (l’optique, le 		
multimédia, les nutraceutiques, etc.)
5. Une plateforme d’innovation idéale pour la R&D

6. Une main-d’œuvre spécialisée, scolarisée et 		
sympathique

7. Des infrastructures de qualité dont un accès à 		
l’énergie propre, abondante et socialement acceptable
8. Une fiscalité et des coûts avantageux dont les coûts
de l’énergie
9. Une qualité de vie incomparable

10. Un réseau d’accueil exceptionnel

« Localisation, localisation, localisation », sont les
trois clés de succès d’une entreprise. Le Québec est
directement au nord de l’état de New York et cette
proximité facilite nos échanges commerciaux.
La quatrième : « timing is everything». Et le timing pour
s’établir au Québec est excellent. Un dollar canadien
un peu dégonflé, de l’électricité en surplus, des
acteurs économiques qui mettent l’accent sur la portée
internationale de leurs actions, et des perspectives
internationales incluant un accord de libre-échange
avec l’Union européenne et la Corée du Sud, voilà des
éléments d’impact pour cette économie.
* Les dix raisons d’investir au Québec sont tirées du site Internet
quebecinternational.ca. À titre d’agence de développement économique régionale,
Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de
force et attire dans la région talents et investissements.

Mallette, notre partenaire
canadien dans l’Alliance

Mallette est membre de
une alliance internationa
cabinets comptables ind

Nous comptons dans notre réseau mondial de
comptables et de conseillers d’affaires (TIAG) la société
Mallette, société de comptables professionnels agréés,
10e en importance au Canada. Ce cabinet, accrédité
auprès du Conseil canadien sur la reddition de comptes
(CCRC), organisation régissant l’audit de sociétés
ouvertes canadiennes, regroupe plus de 700 employés
œuvrant depuis 24 villes du Québec et se classant dans
le Top 3 des cabinets comptables pour les emplois créés
dans cette région du Canada.

Mallette, c’est :

• Une clientèle variée composée de grandes entreprises,
d’organismes sans but lucratif et du secteur public, mais
surtout de milliers d’entreprises de propriétaires-dirigeants
de tous les secteurs d’activité

• Une offre de services variée proposant des expertises traditionnelles aux cabinets d’auditeurs américains, mais aussi
plus spécialisées, rendues par des professionnels chevronnés
de formations diverses :
〉

〉

〉

〉

〉

Certification : audit d’états financiers, audit diligent,
gestion des risques d’affaires, audit interne

Fiscalité : fiscalité canadienne, américaine et internationale, taxes à la consommation, planification fiscale,
financière et successorale, déclarations de revenus, achat
et vente d’entreprises, réorganisation corporative
Services-conseils : gestions financière et stratégique,
gestion des ressources humaines, performance
organisationnelle

Actuariat : expertise actuarielle en matière d’avantages
sociaux, assurance collective, régimes de retraite
Syndics et gestionnaires : insolvabilité et redressement
financier pour particuliers et entreprises

• Des expertises de niche permettant à des entreprises non
canadiennes de s’implanter en Amérique du Nord :
〉
〉
〉
〉
〉

Études de faisabilité technique, commerciale et financière
Négociations d’alliances stratégiques nord-américaines
Mise en place de réseaux de distribution
Acquisition d’entreprise

Solutions de financement

• Le souci d’offrir un service de qualité, pertinent à un prix
raisonnable
• Une philosophie d’entreprise privilégiant la confiance,
l’expertise, l’engagement et la proximité

Mallette, un cabinet qui nous ressemble desservant une
clientèle qui vous ressemble.
Pour mieux connaître notre partenaire canadien
Mallette : mallette.ca

