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.

1 877 444-1206

Mallette, le no 1 des cabinets d’appartenance québécoise,
offre la plus large gamme de services dédiés à la PME
québécoise et emploie plus de 800 personnes au Québec.

mallette.ca

Mallette, c'est aussi quatre entités juridiques indépendantes, soit Mallette S.E.N.C.R.L.,
Mallette inc., Mallette actuaires inc., et Mallette syndics et gestionnaires inc.,
regroupant 28 bureaux solidement implantés dans plusieurs régions du Québec.

Certification

Quand il s’agit d'auditer les
informations financières vitales pour
la bonne marche de vos affaires,
Mallette déploie une expertise
hors du commun. Vous bénéficiez
alors de l’apport d’une équipe
de confiance en mesure de vous
conseiller stratégiquement pour
aller au-delà des aspects financiers.

• Auditer les états financiers ou d’autres
informations financières selon les
NCECF, les IFRS, les NCOSBL, les
normes pour le secteur public et
celles pour les régimes de retraite
• Produire les états financiers avec
un rapport de mission d’examen
ou une mission de compilation

• Comptabiliser vos opérations
et d’autres services connexes
(préparation de paies, production de
divers rapports gouvernementaux)
• Remplacer temporairement une
partie de vos ressources comptables
• Effectuer une vérification préalable
à l’acquisition d’une entreprise
• Gérer vos risques d’affaires

• Émettre une opinion comptable
sur un problème complexe

Fiscalité

Mallette vous offre un service de fiscalité qui
repose sur l’expertise d’une équipe de conseillers
expérimentés et sur une gamme de services
adaptés tant aux entreprises qu’aux individus.

• Planifier la vente ou le
transfert de votre entreprise

• Planifier l’acquisition d’une entreprise
• Intégrer un nouvel actionnaire
• Planifier votre rémunération
comme actionnaire

• Mettre en place une convention
avec vos actionnaires ou associés

• Protéger vos actifs du risque d’affaires
• Produire vos déclarations fiscales
• Réviser un avis de cotisation
d’impôt ou de taxes

• Produire un avis d’opposition face
à une cotisation d’impôt ou de taxes
• Réclamer des crédits d’impôt
à la recherche scientifique et au
développement expérimental

• Réclamer un des
multiples crédits d’impôt
• Fournir une assistance
en cas de révision fiscale
• Régler un litige fiscal

• Mettre en place une fiducie familiale
• Procéder à votre planification
testamentaire
• Régler une succession

• Obtenir des conseils en taxes de vente
• Exporter des produits ou
services à l’extérieur du Québec
• Planifier l’expansion au Canada
de sociétés étrangères

• Cristalliser des gains en capitaux

« Pour des solutions
temporaires ou permanentes
qui répondent à votre
situation financière »

Services-conseils

Mallette mise sur des équipes multidisciplinaires
de professionnels ayant des expériences et
des expertises diversifiées dans tous les
secteurs de l’activité économique visant
la réalisation de vos projets de développement.

Gestion financière
• Procéder à l’achat ou la vente d’une
entreprise et évaluer les synergies
d’une fusion ou d
 ’une acquisition

• Évaluer la valeur de votre entreprise
dans un contexte d’achat ou de vente,
de réorganisation corporative, de
planification fiscale, de litige, etc.
• Procéder à l’allocation du prix
d’achat à la suite d’une acquisition
• Procéder à une réclamation
d’assurance dans le cadre de
l’interruption de vos affaires

• Effectuer un diagnostic ou un
redressement de votre entreprise

Ressources humaines

• Mettre en place un processus
de planification de la relève

• Procéder à des embauches,
notamment de comptables

• Développer des outils de gestion
et de modélisation financière

Performance organisationnelle

• Maximiser votre planification stratégique
• Analyser vos marchés potentiels et
identifier vos opportunités d’affaires

• Déterminer la valeur d’un préjudice
financier (juricomptabilité)

• Valider la faisabilité d’un projet
ou le potentiel commercial d’un
nouveau produit

• Procéder à une étude de faisabilité
de la rentabilité d’un nouveau projet

• Gérer vos risques d’affaires stratégiques
et opérationnels

• Procéder à une enquête
financière pour fraude

• Évaluer la valeur de certains actifs
dans le cadre d’un test de dépréciation
requis par les normes comptables
• Déterminer les besoins et
négocier un financement avec
votre institution financière

• Préparer des prévisions financières
et valider votre processus budgétaire

« Nous proposons
des services fondés
sur des solutions
d’affaires optimales »

• Réaliser un plan d’affaires solide,
documenté et gagnant

• Évaluer vos besoins en ressources
humaines, notamment dans vos
services de finance et de comptabilité
• Remplacer temporairement
votre employé absent

• Élaborer une politique de rémunération
• Procéder à l’analyse et la mise
en place de l’équité salariale

• Gérer les plaintes en matière de
harcèlement en milieu de travail

Actuariat

Les services rendus par les professionnels de
Mallette actuaires inc., cabinet de services financiers,
filiale de Mallette, sont adaptés aux besoins de la
PME, de ses employés et de ses dirigeants.

L’assurance collective
• Analyser vos besoins et mettre en
place un régime d’assurance collective

Les régimes de retraite
• Analyser vos besoins et procéder à la
mise en place d’un régime de retraite

• Analyser et recommander
le choix de fournisseurs

• Évaluer les coûts des modifications
apportées aux régimes de retraite

• Étudier les solutions
disponibles sur le marché

• Analyser les aspects financiers de
votre régime d’assurance collective
• Déterminer l’aspect fiscal
des avantages sociaux
• Déterminer la portée
des ententes financières

• Préciser les éléments financiers
liés à l’administration et au
paiement des prestations

• Produire, enregistrer et
modifier les textes d
 e régimes

• Comptabiliser un régime de retraite
L’expertise actuarielle
En matière de litige :
• Quantifier les dommages

• Évaluer la JVM des polices
d’assurance vie individuelles

• Mesurer l’impact comptable de
votre régime d’assurance collective

La recherche de solutions
En matière de fusion et d’acquisition
d’entreprise : Quantifier les passifs
en matière de rémunération différée

Syndics et
gestionnaires

En toute confidentialité, les experts
de Mallette, appuyés par un
personnel de confiance, vous
aideront à prendre des décisions
éclairées sur tous les aspects
de votre situation financière.

• Évaluer de façon réaliste
votre situation financière

• Choisir des solutions pratiques
• Préparer une proposition
de consommateur

• Procéder à une faillite
personnelle ou commerciale

• Élaborer une proposition commerciale
ou un avis d’intention de proposition
• Exécuter une mise sous séquestre
• Concevoir un plan d’arrangement
commercial en vertu de la Loi
sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies

• Nommer un séquestre intérimaire
• Établir un mandat bancaire

• Sélectionner des systèmes
adaptés à votre réalité d’affaires

• Optimiser vos processus organisationnels
• Mesurer le rendement de vos activités
grâce aux indicateurs de performance
• Améliorer votre rentabilité
par la gestion du coût de revient
• Concevoir et réaliser
votre plan d’audit interne

« Nos actions visent
l’atteinte de vos objectifs »

« Nous jouons
un rôle de
conseiller d’affaires
auprès de
nos clients »

