
Deloitte Sociétés privées  

Votre lien vers 
ce qui compte vraiment



Deloitte Sociétés privées aide des 
entrepreneurs et des sociétés 
privées du Canada à se développer 
et à prospérer à chaque étape. 

Nous établissons avec des 
entreprises comme la vôtre des 
relations empreintes de loyauté 
et de confiance, fondées sur une 
ambition commune.

Nous nous engageons à atteindre 
votre prochain objectif et ceux qui 
suivront en vous faisant bénéficier de 
nos  idées, de nos connaissances, de 
notre expérience et des relations les 
plus pertinentes pour vous mettre 
en position de saisir chaque nouvelle 
occasion d’affaires.



Notre vision
Nous avons à cœur vos succès futurs, 
et nous nous engageons à y contribuer 
en cherchant à anticiper vos besoins, en 
vous préparant à relever vos défis et en 
célébrant vos réussites. En tant que plus 
important cabinet de services-conseils 
professionnels aux sociétés privées du 
Canada, nous sommes déterminés à 
vous aider à atteindre chaque objectif 
que vous avez pour votre entreprise. 
C’est grâce à votre vision que vous en 
êtes arrivé là aujourd’hui et, ensemble, 
nous allons vers l’avenir. 



Nos valeurs
Créer des relations  
est notre spécialité. 

Nous investissons 
en vous
• Nous connaissons bien 

les difficultés et les 
caractéristiques propres 
aux sociétés privées.

• Nous sommes déterminés 
à nous développer au 
même rythme que vous 
afin de produire un effet 
mesurable sur votre 
entreprise. 

Nous répondons 
à l’ambition
• Nous aidons les membres de 

votre équipe à exploiter leur 
potentiel en les conseillant et en 
les aidant à bâtir des relations 
tout au long de leur parcours. 

• Nous recrutons les meilleurs 
talents pour vous faire bénéficier 
d’innovations fondées sur la 
technologie, sur l’avant-gardisme 
et sur un réseau mondial 
étroitement relié.  

Nous vous procurons 
un avantage

• Nous facilitons le 
développement de votre 
entreprise à toutes les 
étapes du cycle de vie.

• Nous vous aidons à formuler 
votre propre définition 

du succès, qu’il s’agisse 
d’une expansion, d’options 
de sortie ou de cession 
intergénérationnelle, et  
plus encore.



Notre réseau de Deloitte Sociétés privées 

34 000
sociétés privées, 
entrepreneurs et 
personnalités d’influence 
collaborant avec Deloitte 

57
bureaux au Canada

2 000
conseillers de Deloitte  
Sociétés privées répartis  
dans l’ensemble du Canada 

14 000
collègues de Deloitte  
partout au Canada 

312 000 
collègues de Deloitte au sein 
de notre réseau mondial 

Nos services
• Comptabilité

• Audit, certification et 
services-conseils

• Préparation à un PAPE

• Consultation

• Gestion des risques

• Fiscalité internationale 
et services-conseils en 
immobilier

• Fusions et acquisitions 
et évaluation

• Services liés aux 
cyberrisques

• Services-conseils en 
matière d’impôt sur le 
revenu et conformité 
fiscale

• Analyse et mise en œuvre 
de systèmes

• Gestion de patrimoine – 
propriétaire et famille

• Planification de la relève

• Bureau de la famille

• Services de création  
de valeur



Pour en savoir plus, consultez 

deloittesocietesprivees.ca

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la 
certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils 
en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes 
à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans de nombreux 
secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune 
Global 500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets 
membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences 
de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont 
besoin pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. 
Pour en apprendre davantage sur la façon dont les quelque 264 000 
professionnels de Deloitte ont une influence marquante – y compris les 
14 000 professionnels au Canada – veuillez nous suivre sur LinkedIn, 
Twitter ou Facebook. 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en 
vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités 
parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité 
limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets 
membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et 
indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.
deloitte.com/ca/apropos.
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