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 Mesure du rendement de l’entreprise : Les 
professionnels du Groupe Fuller Landau sont souvent 
appelés à analyser la viabilité financière de sociétés 
privées et à émettre des recommandations en fonction 
de leurs conclusions. L’une des méthodes utilisées 
pour ce faire est la comparaison entre les projections 
financières et les chiffres réels.

 Évaluations des biens affectés en garantie : Les 
évaluations des biens affectés en garantie sont souvent 
exécutées sur demande des banques cherchant à 
connaitre la valeur exacte des actifs à court terme 
(inventaire et comptes à recevoir) utilisés à titre de 
garantie pour un prêt. Les membres de l’équipe du 
Groupe sont des évaluateurs qualifiés comptant 35 ans 
d’expérience combinée.

 
 
Syndic en vertu d’une proposition concordataire : En 
tant que syndics de faillite, nous administrons les faillites 
et gérons les actifs détenus en fiducie. Nous pouvons 
donner au débiteur de l’information et des conseils tant 
sur la proposition concordataire que sur le processus de 
mise en faillite, et nous nous assurons que les droits du 
débiteur et ceux des créanciers sont respectés. De plus, 
nous nous assurons d’afficher tous les rapports et autres 
documents publics sur notre site Web. 

 Analyse des garanties : À la demande des institutions 
financières, notre équipe se rendra sur les lieux de 
l’entreprise en question afin d’évaluer la qualité des 
garanties détenues par la banque, qu’il s’agisse d’actifs à 
court ou à long terme.

 Coordonnateur sous la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies (LACC) : Les entreprises 
en difficulté financière peuvent éviter la faillite, la 
fermeture et la saisie de leurs biens si elles répondent 
aux exigences de la LACC. L’équipe du Groupe participe 
à ce processus en aidant l’entreprise à préparer le 
plan d’arrangement avec les créanciers et les rapports 
pour la cour, et fournit de l’information aux créanciers 
concernant le traitement des demandes. De plus, nous 
nous assurons d’afficher tous les rapports et autres 
documents publics sur notre site Web.

 Évaluations de viabilité : Le Groupe se sert des 
évaluations de viabilité pour aider les banques à prendre 
leurs décisions relativement aux prêts. À partir des 
politiques de prêts bancaires, notre équipe fera un 
examen approfondi des créances, des stocks et des flux 
de trésorerie de l’entreprise.

 Renégociation de lignes de crédit et de modalités de 
paiement : Le Groupe possède un large réseau de 
relations dans le secteur de la finance nous permettant 
d’aider les sociétés privées à renégocier leur crédit ou 
même à obtenir du crédit additionnel. De plus, des 
options de financement alternatif sont également 
disponibles par le biais de notre division de services 
financiers aux entreprises.

   
Revue diligente pour financement sur actif : Les 
réviseurs du Groupe possèdent une vaste expérience 
en matière d’évaluation de biens affectés en garantie 
et ainsi qu’en vérification en milieux comptables et 
bancaires. Nous comprenons le point de vue des 
prêteurs et leur fournissons des rapports précis et 
détaillés portant sur les situations de crédit auxquelles ils 
font face – nous sommes employés pour protéger les 
risques collatéraux des prêteurs.

  Mandataire du créancier garanti : En tant que syndics 
de faillite, Le Groupe entreprendra la liquidation et la 
vente des biens pour le compte du créancier garanti. 
De plus, notre équipe préparera et affichera tous les 
rapports et avis nécessaires.

  Médiation privée : Les membres de l’équipe du Groupe 
peuvent agir à titre de médiateurs neutres lors d’un 
conflit entre actionnaires d’une société privée, et peuvent 
aider les parties dans l’impasse à établir une stratégie de 
résolution de conflit. Notre objectif est de trouver une 
solution favorable à tous les membres impliqués.

Les 10 principaux services offerts par Le Groupe Fuller Landau

Le Groupe Fuller Landau est une division du cabinet de 
comptables professionnels agréés FL Fuller Landau SENCRL. 
Nous mettons notre expertise au service d’institutions 
financières, d’établissements de financement sur actif, 
d’administrateurs de fonds, de cabinets d’avocats, etc., et leur 
offrons des services d’évaluations et d’analyses de garanties 
leur permettant une détermination adéquate des crédits. 

Le Groupe est composé de CPA bilingues travaillant à temps 
plein, pouvant agir à titre de fiduciaires, d’examinateurs de 
financement sur actif et de médiateurs en entreprises.     
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