
De l’incertitude à la reprise

Vos questions

Comment nous pouvons vous aider

Dans un contexte où règnent l’incertitude et la volatilité, les entreprises à capital fermé ont plus que jamais besoin de solutions 
pragmatiques et efficaces. Le plan ci-dessous se veut un outil pratique puisqu’il fait ressortir les défis actuels que doivent relever ces 
entreprises au Canada. Notre gamme de solutions peut vous aider à surmonter les difficultés d’aujourd’hui pour ouvrir la voie à un 
avenir plus solide.

Chez MNP, votre réussite et votre sécurité demeurent notre plus grande priorité. Nous sommes 
là pour vous aider à vous y retrouver pendant cette période incertaine. Si vous avez des questions 
sur la prochaine étape à suivre, communiquez avec un conseiller d’affaires de votre région.

Quelle est l’aide 
immédiate offerte pour 
préserver la viabilité de 

notre entreprise?

Programmes 
gouvernementaux : 
Nous vous tiendrons 

informé des programmes, 
incitatifs et subventions 

du gouvernement.

De quelle façon 
pouvons-nous 
consolider nos 

revenus et réduire les 
coûts pour assurer 
notre pérennité?

Gestion 
du rendement : 
Nous vous aidons 
à renforcer votre 
chiffre d’affaires 

pour favoriser votre 
réussite future.

Comment redresser 
la situation actuelle 
et élaborer des plans 

de continuité de 
l’exploitation et de 

résilience pour l’avenir?

Résilience 
organisationnelle : 
Nous vous assistons 
dans la conception 

ou l’amélioration de 
procédures de résilience 

organisationnelle, y 
compris la gestion des 
risques et l’assurance.

Comment pouvons-
nous améliorer notre 

santé financière 
afin d’éviter de 
contrevenir aux 

clauses restrictives 
liées à nos emprunts?

Financement 
d’entreprise : 

Notre expertise vous 
permettra d’équilibrer 
la structure de votre 

capital et d’éviter 
ainsi un niveau 
d’endettement 
trop important.

Que peuvent faire 
nos fondateurs 

pour préserver leur 
patrimoine familial et 
réduire le risque lié à 
leur investissement?

Planification du 
patrimoine : 

Nous accompagnons 
les entreprises familiales 

dans l’adoption de 
stratégies tournées vers 
l’avenir pour protéger 

leurs actifs.

Quelles stratégies 
fiscales pouvons-

nous adopter 
aujourd’hui pour 

réduire au minimum 
les pertes futures?

Fiscalité : 
Nous vous 

renseignerons sur les 
gels et les nouveaux 

gels successoraux, ainsi 
que sur la planification 

des pertes fiscales.

Avons-nous la 
possibilité de financer 
notre entreprise ou de 

la transférer?

Planification 
de la relève :

Nous serons votre allié 
dans la négociation de 
solutions stratégiques 
et des modalités de 

votre départ, de même 
que dans la transition 
de votre entreprise.

Quelles sont nos 
options si l’entreprise 

bat de l’aile?

Redressement et 
restructuration 

d’entreprise : 
Nous saurons 

vous guider dans 
l’évaluation de vos 

options si vous 
éprouvez des difficultés 
financières, y compris 
les arrangements avec 

des créanciers.
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