Médecins
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 | Saint-Félicien | Saint-Georges

Saint-Hyacinthe | Saint-Jérôme | Saint-Pascal
Sept-Îles | Shawinigan | Terrebonne
Trois-Pistoles | Trois-Rivières

Mallette est membre de TIAG,
une alliance internationale de
cabinets comptables indépendants.

mallette.ca

Incorporation

Songez-vous
à l’incorporation
de votre pratique
médicale?
ANALYSE PRÉLIMINAIRE
DE VOTRE PROFIL

Le processus
d’incorporation vous
semble complexe?
Laissez-nous le soin de vous conseiller.
Nous vous offrons les services de

spécialistes possédant une expertise très
pointue auprès des professionnels de la

• Vous souhaitez réduire votre charge fiscale actuelle

santé. Nos conseillers connaissent votre

• Vos revenus excèdent vos besoins (coût de vie)

réalité et les enjeux liés à l’incorporation.

• Vous cotisez au maximum permis pour vos REER
• Vous souhaitez augmenter votre capacité d’épargne
• Votre conjoint(e) a des revenus inférieurs aux vôtres
• Vous avez des enfants majeurs aux études supérieures
• Vous subvenez aux besoins d’un proche parent

L’APPROCHE MALLETTE

place vos besoins et vos préoccupations au cœur
de nos solutions personnalisées.

« OUI » À UN SEUL ÉLÉMENT?

L’incorporation peut être la
solution idéale qui répondra à
vos besoins et à vos objectifs.
PRINCIPAUX AVANTAGES
DE L’INCORPORATION
• Taux d’imposition de 19 % versus 49,97 %
• Réduction possible de la charge fiscale actuelle
• Report de l’impôt dans le futur
• Possibilité de fractionner votre revenu avec des
membres de votre famille
• Économie d’impôt
• Capacité d’épargne supplémentaire pour la retraite
• Choix de votre mode de rémunération
(salaire et/ou dividende)

L’ENGAGEMENT MALLETTE

simplifie la démarche au maximum et vous accompagne
tout au long du processus d’incorporation

LES ÉTAPES
• Rencontre préliminaire d’évaluation des avantages
de l’incorporation
• Détermination de la structure corporative optimale
(simple, gestion ou fiducie)
• Démarches auprès du conseiller juridique
• Démarches administratives auprès
du Collège des médecins
• Démarches administratives auprès de la RAMQ
• Rencontre finale pour expliquer les procédures
administratives postincorporation

