PHARMACIENS

Mallette, le plus important cabinet
d’appartenance québécoise, emploie près
de 800 personnes dans la province.
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

1 877 444-1206

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

mallette.ca
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Certification

• Produire les états financiers avec un rapport
de mission d’examen ou une mission de compilation
Stéphane Camirand, CPA auditeur, CA

@ stephane.camirand@mallette.ca T 819 379-0133, poste 5246

Services comptables

• Effectuer la tenue de livres de la pharmacie
sur une base mensuelle à prix compétitifs
• Former votre personnel sur le logiciel Acomba
Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA

@ rejean.lemieux@mallette.ca T 418 248-1232, poste 4226

Fiscalité

• Produire les déclarations fiscales corporatives et individuelles
• lntégrer un nouvel actionnaire ou associé
• Planifier la rémunération comme actionnaire
(salaire et/ou dividende)
• Participer à l’élaboration d’une convention
d’actionnaires ou d’associés
• Procéder à une planification financière personnelle
et testamentaire
• Régler une succession
Guy Chabot, FCPA, FCA

@ guy.chabot@mallette.ca T 418 653-4455, poste 2524

Ressources humaines

• Évaluer les besoins en ressources humaines,
particulièrement dans les services de comptabilité
• Procéder à des embauches, notamment de comptables
• Remplacer temporairement votre comptable absent
• Élaborer une politique de rémunération
• Procéder à l’analyse et la mise en place de l’équité 		
salariale et/ou son maintien
Nathalie Masson

@ nathalie.masson@mallette.ca T 418 653-4455, poste 2586

Être à la fois un
professionnel de la santé
et un entrepreneur, voilà
une particularité du
pharmacien-propriétaire
qui interpelle les
comptables de Mallette
Services-conseils

• Évaluer la valeur de la pharmacie dans un
contexte d’achat ou de vente, de réorganisation
corporative, de planification fiscale, de litige, etc.

   
   

• Accompagner le pharmacien dans toutes les étapes
conduisant à l’achat ou la vente d’une pharmacie
• Analyser un projet de démarrage d’une pharmacie
et accompagner le pharmacien dans les
   
différentes étapes du démarrage
• Préparer des prévisions financières, entre autres  
lors d’un projet d’acquisition ou de rénovation
de la pharmacie
• Procéder à une réclamation d’assurance dans le
cadre de I’interruption des activités de la pharmacie
• Accompagner le pharmacien dans l’analyse et
la restructuration financières de la pharmacie en
cas de problèmes de liquidités ou simplement
pour optimiser son profit
• Accompagner le client avec les considérations et
implications reliées à la réglementation de l’Ordre
des pharmaciens
Nathalie Demontigny

@ nathalie.demontigny@mallette.ca
T 819 379-0133, poste 5231

