
OFFRES AVANTAGES POUR LES
MENTORS ET MENTORÉS DE CAÉ
Présentation du cabinet
Nous sommes le cabinet d’ici qui répond à vos besoins spécifiques.

Qu’il s’agisse de notre expertise comptable, financière et stratégique, notre offre vous permet de profiter
de la force d’une équipe engagée et prête à vous faire évoluer dans la direction désirée.

Fondée il y a plus de 75 ans, Mallette est une société de comptables professionnels agréés qui
accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la gestion de leurs affaires. Avec 30 bureaux et
plus de 1 000 employés, elle est le 5e plus grand cabinet au Québec.

Depuis 2013, Mallette est également membre de l’alliance TIAG®, The international accounting group
et de son alliance sœur TAGLaw®, une alliance internationale de cabinets de juristes qui en font
d’excellents partenaires qui sauront prendre en considération les exigences les plus audacieuses de
sociétés désirant développer leurs affaires à l’étranger.

Chez Mallette, notre équipe accessible et performante fait la différence.

Présentation des services et des offres avantages pour les
nouveaux clients Mallette

Trois heures de consultation gratuites (dont deux sur des mandats confirmés)
portant sur les sujets suivants

¬ Conseils stratégiques
¬ Gestion des risques
¬ Marketing stratégique
¬ Optimisation des processus
¬ Contrôle interne

¬ Sélection de systèmes d’information
¬ Coût de revient
¬ Prévisions financières
¬ Coaching financier et comptable

Rabais de 25 % sur l’ensemble de nos services jusqu’à concurrence d’un
maximum de 10 000 $ sur les taux réguliers

Certification

¬ Production efficace d’information de gestion
financière

¬ Audit des états financiers
¬ Examen des états financiers

¬ Comptabilité
¬ Tenue de livres
¬ Vérification diligente
¬ Compilation

Fiscalité

¬ Fiscalité canadienne, américaine et
internationale

¬ Taxes à la consommation

¬ Conseils fiscaux
¬ Recherche et développement

Actuariat

¬ Assurance collective
¬ Régime de retraite individuelle (RRI)

¬ Régime de retraite
¬ Expertise actuarielle



Rabais de 25 % sur l’ensemble de nos services jusqu’à concurrence d’un
maximum de 10 000 $ sur les taux réguliers

Notariat

¬ Actes notariés et documents juridiques
¬ Service de livres corporatifs virtuels

¬ Conseils d’experts
¬ Conseils stratégiques

Services-conseils

¬ Gouvernance
¬ Planification stratégique
¬ Gestion des risques
¬ Audit de performance
¬ Marketing stratégique
¬ Optimisation des processus
¬ Contrôle interne
¬ Sélection de systèmes d’information
¬ Gestion des ressources humaines
¬ Coût de revient
¬ Achat/vente d’entreprise

¬ Évaluation d’entreprise
¬ Litige et juricomptabilité
¬ Financement
¬ Prévisions financières
¬ Redressement d’entreprise
¬ Réclamation d’assurance
¬ Coaching financier et comptable
¬ Quantification de dommages
¬ Analyse financière
¬ Décision d’investissement
¬ Recrutement
¬ Immigration

Réseau Mallette

¬ Cercles d’échange dont l’objectif est de
développer des leaders d’exception dans un
esprit collaboratif dans 15 champs d’expertise
différents

¬ Rencontres des cercles permettent aux
membres de mettre en commun leurs
expériences, d’interagir sur des thèmes liés
à leurs enjeux, de bénéficier de points de
vue d’experts et de collaborateurs en plus
de visiter des entreprises d’envergure pour
concevoir les meilleures façons de faire

Le mandat de Mallette est clair : soutenir les entreprises efficacement! Mallette s’engage à travailler en
partenariat dans un esprit de respect mutuel et à tenir compte des préoccupations particulières des
mentors et mentorés de CAÉ.

Vous pouvez communiquer avec Gabriel Caouette au 418 839-0747, poste 3275
(gabriel.caouette@mallette.ca), ou avec Patrick Veilleux au 418 839-0747, poste 3213
(patrick.veilleux@mallette.ca) afin de connaître tous les détails entourant cette offre et valider votre
admissibilité.

Mallette se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande, et ce, pour toutes raisons qu’elle
jugera valides.
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