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Que ce soit pour vendre votre entreprise, obtenir du financement pour concrétiser votre 

stratégie de croissance, effectuer la vérification diligente d’une transaction imminente ou 

réaliser une opération de fusion et acquisition, il vous faut des solutions de financement 

d’entreprises novatrices et efficaces adaptées à vos besoins.

Les professionnels de MNP Financement d’entreprises travaillent de concert avec vous afin 

de déterminer vos objectifs et la meilleure façon de les atteindre.

Les marchés des capitaux sont complexes et ne cessent d’évoluer. Il est donc important 

de s’associer à des professionnels de premier plan qui connaissent bien les besoins des 

entreprises de votre taille et de votre secteur. Chez MNP Financement d’entreprises, nous 

cherchons à combler les besoins des entreprises canadiennes dans divers marchés et 

secteurs. Nous travaillons principalement avec des entreprises dont la valorisation  se situe 

entre 3 M$ et 250 M$ et qui ont des besoins en capital de 10 M$ et plus.

Nos bureaux sont stratégiquement situés au Canada et vous pouvez compter sur la 

vaste expérience, l’expertise et l’intégrité de nos professionnels. Nous prenons le temps 

nécessaire pour bien comprendre le secteur dans lequel vous évoluez et pour déterminer la 

valeur unique de votre entreprise dans celui-ci. Notre équipe de professionnels mise sur une 

approche stratégique et dynamique et bénéficie de son important réseau de relations au 

pays et à l’étranger pour vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires.

Tirer le maximum de vos transactions



DÉSINVESTISSEMENTS
Un désinvestissement réussi nécessite des conseils d’expert tout au long du processus, de sa 
planification initiale à sa réalisation. L’équipe de MNP Financement d’entreprises se spécialise 
dans les désinvestissements de 3 M$ à 250 M$. Nous supervisons toutes les étapes du 
désinvestissement et appliquons une démarche stratégique qui se traduit par une réalisation 
efficiente qui maximise la valeur pour nos clients.

ACQUISITIONS
Aujourd’hui, la croissance d’une entreprise passe par la réalisation d’acquisitions stratégiques. 
Nous nous engageons à proposer une stratégie mûrement réfléchie et à fournir des conseils 
judicieux à chacune des étapes du processus d’acquisition. Les professionnels de MNP 
Financement d’entreprises travaillent avec vous pour élaborer cette stratégie, déterminer les 
entreprises ciblées et gérer le processus transactionnel tout en tirant parti de notre large réseau 
de relations d’affaires au pays et à l’étranger. En combinant votre vision à notre expérience et à 
notre savoir-faire, nous dénicherons l’occasion qui viendra bonifier la valeur de votre entreprise.

FINANCEMENT
Grâce aux professionnels de MNP Financement d’entreprises, vous avez accès à une panoplie 
d’options de financement; nous vous conseillons sur la structure de financement optimale et 
nous vous aidons à la conclure aux meilleures modalités. Que vous envisagiez d’investir 10 
M$ ou plus dans vos opérations, d’augmenter votre fonds de roulement ou de refinancer une 
dette, nous vous aidons à obtenir le capital qu’il vous faut pour que vous puissiez atteindre vos 
objectifs financiers et vos objectifs d’affaires.

VÉRIFICATION DILIGENTE 
La vérification diligente vous permet de gérer le risque transactionnel et vous place en position 
de force pour négocier votre acquisition. Notre équipe dévouée de professionnels spécialisés 
possède une vaste expérience transactionnelle dans divers marchés et secteurs. Nous misons 
sur une approche interdisciplinaire qui nous permet de vous aider dans tous les volets de la 
transaction, y compris sur les plans opérationnel, fiscal et comptable. Ainsi, vous pouvez 
prendre des décisions d’investissements stratégiques qui seront avantageuses pour vous 
aujourd’hui et demain.

SERVICES-CONSEILS TRANSACTIONNELS
Que vous soyez en train de compléter une fusion ou un désinvestissement d’entreprise, nos équipes 
multidisciplinaires vous guideront à chacune des étapes de la transaction afin d’en assurer la 
réussite. De la planification stratégique à la vérification diligente, en passant par les services de 
fiscalité et d’évaluation ainsi que le soutien à la négociation et l’intégration post-fusion, nous vous 
accompagnons pas à pas afin de prévenir les mauvaises surprises et maximiser la valeur de chaque 
transaction d’affaire à laquelle vous prenez part.  

Nous offrons une gamme complète
De services de financement d’entreprises

Quel que soit l’avenir que vous envisagez pour votre entreprise, les recommandations et les 
services-conseils transactionnels adaptés à vos besoins vous aideront à concrétiser votre vision.

MNP Financement d’entreprises



Praxity AISBL est une alliance mondiale de cabinets indépendants. Organisée comme entité internationale à but non lucratif en vertu de la loi belge, 
Praxity est établie à Epsom. Praxity – Global Alliance Limited est une société sans but lucratif à responsabilité limitée par garantie qui est enregistrée en 
Angleterre et au Pays de Galles. Elle a son siège social en Angleterre. En tant qu’alliance, Praxity n’exerce pas la profession comptable et ne fournit pas des 
services d’audit, de fiscalité, de consultation ou autre service professionnel de quelque genre que ce soit à des tiers. L’alliance n’est pas une coentreprise, 
un partenariat ou un réseau de cabinets participants. Puisque les cabinets de l’alliance sont indépendants, Praxity ne garantit pas les services ou la qualité 
des services fournis par les cabinets members.

Visitez nous à MNP.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de services diversifiée de MNP 
Financement d’entreprises, veuillez communiquer avec un conseiller d’affaires de votre région. 

VANCOUVER  |  CALGARY  |  EDMONTON  |  WINNIPEG   |  TORONTO  |  MONTRÉAL

* MNP Financement d’entreprises est fier d’être membre de la Private Capital 
Markets Association of Canada (PCMA).


