
Professionnels du redressement et 
de la restructuration d’entreprises



Profil de MNP
MNP Ltée est l’un des plus importants groupes de professionnels en insolvabilité et redressement d’entreprises au Canada. Depuis 
plus de 60 ans, notre équipe respectée de syndics autorisés en insolvabilité travaille de concert avec ses clients, que ce soit les 
créanciers qui cherchent à protéger leurs intérêts ou les entreprises qui ont besoin de se restructurer et de reprendre le contrôle de 
leurs finances en périodes de bouleversement économique.

MNP SENCRL, srl, société mère de MNP Ltée, est le cinquième cabinet comptable et de services-conseils au Canada et celui qui 
connaît la plus forte croissance au pays. Comptant une équipe de plus de 5 000 personnes de Victoria à St. John’s, dont plus de 
800 associés, MNP met à profit ses décennies d’expérience à accompagner les entreprises dans leur réussite. Le cabinet figure au 
palmarès des Employeurs de choix au Canada depuis maintenant plus de dix ans.

Au besoin, nous faisons appel aux autres experts de MNP SENCRL, srl, notamment en certification, en consultation, en fiscalité, en 
financement d’entreprises, en évaluation, en juricomptabilité et soutien en cas de litige, en planification de la relève et en gestion 
du risque d’entreprise. En prenant le temps de bien comprendre vos besoins et votre secteur, nous sommes en mesure de proposer 
une stratégie multidisciplinaire qui vous aidera à obtenir les meilleurs résultats.

Nos syndics autorisés en insolvabilité accomplis sont en poste dans plus de 80 bureaux répartis dans les principaux centres urbains 
et ruraux du pays. Comme nous travaillons et vivons près de vous, nous connaissons le marché local et sommes en mesure d’offrir 
des solutions personnalisées qui vous aideront à surmonter vos difficultés financières. En travaillant avec un cabinet d’envergure 
nationale comme le nôtre, les entreprises établies dans diverses régions ont l’avantage de toujours nous trouver à proximité.

Capacités à l’échelle internationale

MNP est membre de Praxity, une alliance internationale de cabinets comptables indépendants. Praxity regroupe des cabinets d’envergure 

issus de toute une gamme de secteurs industriels et commerciaux que nous pouvons consulter dans le cadre de mandats transfrontaliers 

et internationaux. Présente dans 70 pays, Praxity est la plus importante alliance en son genre. 
 



Aider les entreprises à redresser leur situation financière
Si une entreprise doit composer avec des dettes impossibles à gérer, ou si un créancier a besoin d’aide pour protéger sa position, le 
temps est peut-être venu pour eux de faire appel à un professionnel de la restructuration. Lorsqu’une entreprise bat de l’aile, il peut 
être difficile de comprendre les solutions possibles et de choisir le meilleur plan d’action. Opter pour la restructuration? La mise 
sous séquestre? La liquidation? Chez MNP Ltée, notre équipe de redressement et de restructuration d’entreprises aide les dirigeants 
et les propriétaires d’entreprises à élaborer des stratégies efficaces qui répondront aux besoins de toutes les parties prenantes.

Examen (évaluations de la viabilité) 
Nous réalisons des examens approfondis de la viabilité afin 
d’améliorer les processus et les options menant à la prise 
de décisions.

Restructuration et réorganisation d’entreprise| 
Nous évaluons l’entreprise et l’aidons à faire les changements 
essentiels qui lui permettront de rajuster son modèle d’entreprise 
en fonction de ses besoins.

Proposition aux créanciers 
Nous élaborons des propositions qui font le pont entre les 
propriétaires d’entreprises, les institutions financières et les 
autres créanciers.

Suivi  
Nous effectuons le suivi à titre de contrôleur privé ou nommé 
par le tribunal.  

Nominations officielles  
Nous agissons notamment à titre de séquestre nommé par le 
tribunal, de séquestre intérimaire et de syndic autorisé 
en insolvabilité.

Certification 
– Missions d’audit 
– Missions d’examen 
– Missions de compilation 
– IFRS

Fiscalité 
– Impôt des sociétés (canadien et américain) 
– Impôt des particuliers (canadien et américain) 
– Taxes indirectes (TPS, TVP, TVH) 
– Fiscalité internationale 
– RS&DE

Gestion du risque d’entreprise 
– Conformité aux exigences réglementaires 
– Audit interne 
– Sécurité 
– Risque lié à la technologie 
– Résilience commerciale 
– Gestion des risques

Évaluation d’entreprises et soutien en cas de litige 
– Évaluations d’entreprises 
– Immobilisations incorporelles 
– Recouvrement de l’impôt foncier 
– Évaluations

 Financement d’entreprises 
– Marchés financiers 
– Fusions, acquisitions et désinvestissements 
– Services transactionnels et vérification diligente

Informatique judiciaire 
– Fraude 
– Analyse informatique 
– Inconduite d’un employé 
– Conformité à CANAFE

Services de consultation 
– Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
– Amélioration du rendement 
– Ressources humaines 
– Gestion agricole 
– Technologie 
– Économie et recherche

 

Nos services
MNP Ltée offre aux parties prenantes divers services dans le cadre de procédures d’insolvabilité. En voici quelques-uns :

Services offerts par MNP SENCRL, srl



TYPE D’ENTREPRISE RÔLE DE MNP POINTS PRINCIPAUX

Entreprise de pavage Syndic • Remplacement du syndic initial

Camp de pêche Séquestre • Cession d’actions

Distributeur d’outils mécaniques d’été et 
d’hiver

Syndic et séquestre • Continuité de l’exploitation

 • Vente d’actifs à un acheteur stratégique

Développement de logiciels Évaluation de la viabilité

Séquestre et gérant nommé par le tribunal

• Mise en œuvre du processus de vente
• Vente en tant qu’entreprise en exploitation
• Recouvrement important au profit des 

investisseurs en capital

Chaîne de pharmacies et d’épiceries Séquestre nommé par le tribunal • Vente en tant qu’entreprise en exploitation
• Recouvrement de créances de plus de 20 

M$

Fabricant de bateaux Évaluation de la viabilité • Évaluation de la viabilité, établissement du 
rang des créanciers

Distributeur de mobilier de bureau Séquestre, gérant et syndic • Recouvrement intégral au profit de 
l’institution financière

Fabricant de tôles d’acier pour le secteur 
automobile

Séquestre et gérant nommé par le tribunal • Production nécessaire au carnet de 
commandes

• Recouvrement de la majeure partie d’un 
prêt garanti de 2,5 M$

Importateur et distributeur national Séquestre nommé par le tribunal • Offre-paravent
• Vente de l’entreprise
• Recouvrement intégral du montant dû au 

créancier garanti

Chaîne nationale de magasins d’articles 
de cadeaux

Conseiller auprès d’une association commerciale 
et d’un groupe de gestion du crédit dans le cadre 
d’une procédure en vertu de la LACC

• Participation au processus favorisant le 
règlement au bénéfice des créanciers non 
garantis

• Recouvrement au profit des fournisseurs 
qui aurait été impossible autrement

Musique et divertissement Séquestre d’enquête spéciale • Direction d’une enquête et évaluation de 
documents informatiques sensibles

Exploitation porcine Séquestre nommé par le tribunal • Produits récoltés
• Dépeuplement des porcheries
• Vente des porcheries et de la terre agricole

Services aux champs pétrolifères Évaluation de la viabilité • Examen des positions à l’égard des 
créances

Fabrication Évaluation de la viabilité • Suivi au cours d’un délai de grâce

Entrepreneur en construction 
(secteur minier)

Syndic autorisé en insolvabilité • Recouvrement intégral des montants dus 
aux créanciers garantis et prioritaires ainsi 
que de dividendes importants au profit des 
créanciers non garantis

Entreprise nationale de vêtements 
pour femmes

Plusieurs nominations à titre de syndic dans le 
cadre d’une proposition et d’une faillite

• Vente au détail et vente du bail d’une 
installation principale

• Recouvrement de plus de 90 % d’un prêt 
garanti

Notre expérience
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la plus forte croissance 
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Nous offrons une 
stratégie multidisciplinaire 

qui vous aide à obtenir 
les meilleurs résultats 

possible.



TYPE D’ENTREPRISE RÔLE DE MNP POINTS PRINCIPAUX

Distributeur de béton prêt à l’emploi 
comptant plusieurs emplacements

Évaluation de la viabilité 

Séquestre nommé par le tribunal

• Exploitation de l’entreprise
• Vente en tant qu’entreprise en 

exploitation
• Recouvrement intégral de 10 M$ au 

profit du prêteur garanti

Fabricant d’outils et de teinture dans le 
secteur automobile

Séquestre et gérant • Liquidation d’actifs
• Recouvrement de créances s’élevant à 

environ 13 M$

Fabricant de profilés en vinyle Séquestre et gérant • Vente en tant qu’entreprise en
• exploitation
• Recouvrement intégral au profit de 

l’institution financière

Immobilier Plusieurs nominations à titre de séquestre 
privé ou nommé par le tribunal

• Construction d’immeubles
• Entretien d’immeubles
• Mise en œuvre du processus de vente

Concessionnaires d’automobiles et de VR Plusieurs nominations à titre de séquestre 
privé ou nommé par le tribunal

• Liquidation ordonnée de l’exploitation 
ou vente du concessionnaire

• Recouvrement intégral du montant dû 
aux prêteurs garantis et poursuite des 
activités de l’entreprise

Fabricant et distributeur de présentoirs 
pour magasins

Séquestre intérimaire nommé par le tribunal • Recouvrement de créances s’élevant à 
plus de 30 M$

Chaîne nationale de réparation 
d’automobiles

Séquestre nommé par le tribunal • Vente de la chaîne, y compris du 
système de franchises, de l’immobilier 
et des activités, en tant qu’entreprise en 
exploitation

Chaîne de vente au détail de produits pour 
la maison et le jardin

Syndic de la proposition, syndic et séquestre • Processus de vente d’une durée de 
trois mois visant la liquidation de 20 
établissements

Chaîne de vente au détail de bijoux Syndic de la proposition, syndic et séquestre • Vente au détail dans 20 établissements
• Vente de baux de magasins d’une valeur 

de 1 M$

Résidences pour personnes âgées Séquestre nommé par le tribunal • Recouvrement des créances visant trois 
installations qui s’élevaient à environ 
17 M$

Coopérative d’habitation Séquestre nommé par le tribunal • 131 maisons indépendantes à Essex 
(Ontario)

Hôtels Séquestre et gérant • Amélioration de l’exploitation d’un hôtel 
franchisé dans le cadre d’un processus de 
commercialisation

Mine d’or Syndic de la proposition • Surveillance de l’exploitation

Notre expérience



Groupes de clients
Avec une portée nationale et une perspective régionale, MNP Ltée, par l’intermédiaire de sa société mère, MNP SENCRL, srl, dispose 

d’un vaste réseau de spécialistes au service de clients actifs dans de nombreux secteurs et domaines spécialisés, notamment : les 

Autochtones, l’agriculture, les coopératives d’épargne et de crédit, l’exploitation forestière, le domaine manufacturier, l’exploitation 

minière, les services aux champs pétrolifères, les entreprises à capital fermé, les professionnels, les sociétés ouvertes et l’immobilier 

et la construction. Nos syndics et nos spécialistes en redressement d’entreprises travaillent de pair pour transmettre à nos clients 

les renseignements dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles financiers et saisir les occasions. Nous vous proposons, entre 

autres, des analyses exhaustives de la situation financière, des plans d’affaires et des scénarios de liquidation qui nous permettent 

de vous aider relativement à tous les aspects de la restructuration et du redressement financiers.

AUTOCHTONES 

Notre équipe possède une vaste expérience de travail 

auprès des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 

Elle s’occupe de questions aussi diverses que le jeu, les 

négociations gouvernementales, la gestion financière et 

le développement économique.

AGRICULTURE 

Depuis 1945, nos Services à l’agriculture sont 

fiers de travailler aux côtés des agriculteurs et 

des transformateurs afin de les aider à demeurer 

concurrentiels et rentables. Comme bon nombre de nos 

conseillers conservent des liens avec la ferme de leur 

famille, nous collaborons étroitement avec le secteur 

agroalimentaire, du bétail et des producteurs primaires 

(p. ex., les cultures), ainsi qu’avec les communautés 

huttérites. Nous comptons aussi dans nos rangs une 

équipe expérimentée en matière de gestion de divers 

programmes de revenu agricole, comme Agri-stabilité.

COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

Nous avons aidé plus de 100 coopératives d’épargne 

et de crédit partout au Canada à exceller au sein du 

secteur des services financiers. Notre rôle consiste à 

renforcer le leadership du conseil d’administration et les 

services aux membres tout en accroissant le résultat net 

de l’entreprise du client et en assurant la conformité à 

la nouvelle réglementation.

EXPLOITATION FORESTIÈRE 

La réussite dans le secteur de l’exploitation forestière 

dépend de la capacité des entreprises à gérer les 

changements constants relatifs aux activités, au 

commerce et aux règlements. Notre équipe vouée au 

secteur de l’exploitation forestière aide les clients à 

traiter de ces enjeux de façon plus efficace, et ce, de 

l’amélioration du rendement à la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement.

SECTEUR MANUFACTURIER 

Le secteur manufacturier au Canada évolue sans cesse. 

Notre expertise au sein de ce secteur permet aux 

propriétaires de relever les défis liés aux changements 

dans l’exploitation, le commerce et les règlements, 

tout en permettant aux entreprises de demeurer 

concurrentielles et de rétablir leur rendement.

SECTEUR MINIER 

Le secteur minier au Canada croît rapidement, mais 

nous avons su être tout aussi rapides pour aider 

les organisations à croître et à prospérer tout en 

composant avec l’environnement réglementaire 

complexe.

 



SERVICES AUX CHAMPS PÉTROLIFÈRES 

Les champs pétrolifères du Canada contribuent 

de manière importante à l’économie du pays. 

Cependant, ce secteur est caractérisé par des 

conditions de marché variables et par une 

réglementation stricte. Nous aidons les sociétés qui 

en font partie à optimiser leur structure interne et 

leurs processus afin de générer des résultats, quelle 

que soit la tangente que prend le secteur.

ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ 

En proposant des conseils d’affaires clairs, notre 

équipe offre un soutien en matière de fiscalité, 

de planification de la relève, de certification, de 

financement d’entreprises, de gestion du risque 

d’entreprises, de services de consultation et bien plus.

SERVICES AUX PROFESSIONNELS 

Au service des professionnels comme les médecins, 

les dentistes et les avocats depuis plus de 20 ans, 

notre équipe de spécialistes aide les propriétaires et 

les dirigeants de cabinets de services professionnels 

à réaliser leurs objectifs, que ce soit de diriger leur 

propre entreprise, d’améliorer le rendement d’une 

entreprise existante ou de planifier la relève.

 

SOCIÉTÉS OUVERTES 

Notre équipe aide les sociétés ouvertes à se 

conformer aux exigences réglementaires complexes, 

à gérer les enjeux de sécurité et de confidentialité 

des renseignements, à satisfaire les attentes des 

actionnaires et à orienter les relations avec les 

investisseurs.

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION 

Nos spécialistes du secteur de l’immobilier et de 

la construction proposent aux entreprises des 

solutions que leur permettent de conserver une 

longueur d’avance sur la concurrence et de bonifier 

leur bénéfice net. Nous conjuguons expérience 

diversifiée et services ciblés pour offrir des services qui 

favorisent la  croissance des entreprises du secteur de 

l’immobilier et de la construction.

 



Voici les chefs d’équipe des Services de 
redressement d’entreprises de MNP

COLOMBIE-BRITANNIQUE ALBERTA SASKATCHEWAN

MANITOBA

VANCOUVER 
1600, MNP Tower, 
1021 West Hastings Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 0C3

Grant Bazian, président et chef de la direction 
T: 778.374.2108 
C: grant.bazian@mnp.ca

Patty Wood, vice-présidente principale 
T: 604.637.1535 
C: patty.wood@mnp.ca

Greg Ibbott, vice-président 
T: 604.637.1541 
C: greg.ibbott@mnp.ca

Julie Kennedy, vice-président 
T: 778.374.2175 
C: julie.kennedy@mnp.ca

VICTORIA 
Suite 220, 645 Fort Street, 
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 1G2

Patty Wood, vice-président principal 
T: 604.637.1535 
C: patty.wood@mnp.ca

KELOWNA 
100, 1628 Dickson Avenue 
Kelowna (Colombie-Britannique) V1Y 9X1

Leah Drewcock, vice-présidente principale 
T: 250.734.4345  
E: leah.drewcock@mnp.ca

NANAIMO  
MNP Place, 345 Wallace St 
Suite 400 Nanaimo 
(Colombie-Britannique) V9R 5B6

Patty Wood, vice-président principal 
T: 604.637.1535 
C: patty.wood@mnp.ca

REGINA 
Suite 900, Royal Bank Building 
2010 – 11 Avenue 
Regina (Saskatchewan)  S4P 0J3

Pamela Meger, vice-président principal 
T: 306.790.7925 
C: pamela.meger@mnp.ca

SASKATOON 
800 – 119 4 Avenue South 
Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 5X2

Michelle Scheller, vice-présidente principale 
T: 306.664.8297 
E: michelle.scheller@mnp.ca

WINNIPEG 
True North Square 
1200 – 242 Hargrave Street 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0T8

Gord Neudorf, vice-président principal 
T: 204.336.6235 
C: gord.neudorf@mnp.ca

BRANDON 
1401 Princess Avenue 
Brandon (Manitoba)  R7A 7L7

Brad Milne, vice-président principal 
T: 204.571.7680 
C: brad.milne@mnp.ca

CALGARY 
1500, 640 - 5th Avenue SW 
Calgary (Alberta) T2P 3G4

Victor Kroeger, vice-président principal 
T: 403.298.8479 
C:  victor.kroeger@mnp.ca

Vanessa Allen, vice-président principal 
T: 587.702.5972 
E: vanessa.allen@mnp.ca

EDMONTON 
10235 101St N.W., Suite 1300, 
Edmonton (Alberta) T5J 3G1

Eric Sirrs, vice-président principal 
T: 780.969.1491 
C: eric.sirrs@mnp.ca

Karen Aylward, vice-présidente 
T: 780.969.1400 
C: karen.aylward@mnp.ca

LETHBRIDGE 
3425 – 2 Avenue South 
Lethbridge (Alberta) T1J 4V1

Randy Kobbert, vice-président principal 
T: 403.380.1647 
C: randy.kobbert@mnp.ca

RED DEER 
4922 - 53 St., Suite 102, 
Red Deer(Alberta) T4N 2E9

Donna Carson, vice-présidente principale 
T: 403.537.7657 
C: donna.carson@mnp.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAU-BRUNSWICK

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

TERRE-NEUVE

Vancouver Kelowna

Edmonton

Red Deer

Lethbridge

Calgary
Saskatoon

Winnipeg

Ottawa

Montreal

St. Catharines

TorontoMississauga

Kitchener
Hamilton

Moncton

Saint John

St. Johns

HalifaxRegina

Brandon

Vancouver

Victoria

Nanaimo



ONTARIO

KITCHENER . WATERLOO 
300 – 10 Duke Street West 
Kitchener (Ontario)  N2H 3W4

Wesley Cowan, vice-président principal 
T: 519.772.7461 
C: wesley.cowan@mnp.ca

ST. CATHARINES 
432 Niagara Street,  
St. Catharines (Ontario) L2M 4W3

John Athanasiou, vice-président principal 
T: 905.646.6002 
C: john.athanasiou@mnp.ca

TORONTO 
Suite 300, 111 Richmond Street West 
Toronto (Ontario)  M5H 2G4

Sheldon Title, vice-président principal 
T: 416.263.6945 
C: sheldon.title@mnp.ca

Jerry Henechowicz, vice-président principal 
T: 416.515.3924 
C: jerry.henechowicz@mnp.ca

Matt Lem, vice-président principal 
T: 416.515.3882 
C: matthew.lem@mnp.ca

OTTAWA 
800-1600 Carling Avenue 
Ottawa (Ontario) K1Z 1G3

John Haralovich, vice-président principal 
T: 613.691.4262 
C: john.haralovich@mnp.ca

LONDON 
1002-148 Fullarton Street 
London (Ontario) N6A 4K1

Rob Smith, vice-président principal 
T: 519.964.2212 
C: rob.smith@mnp.ca

Brendan Hinton, vice-président 
T: 519.964.2203 
C: brendan.hinton@mnp.ca

BURLINGTON 
Suite 602 , 1122 International Blvd 
Burlington (Ontario) L7L 6Z8

David Gowling, vice-président principal 
T: 905.529.3328  
C: david.gowling@mnp.ca

MONTREAL 
1155, boul. René-Lévesque O., 19e étage 
Montréal (Québec)  H3B 4V2

Sheri Aberback, vice-présidente principale 
T: 514.906.4644 
C: sheri.aberback@mnp.ca 

Raoul Heredia, vice-président principal 
T: 514.228.7927 
C: raoul.heredia@mnp.ca

Gaetano Di Guglielmo, vice-président principal 
T: 514.228.7888 
C: gaetano.diguglielmo@mnp.ca

Pierre Marchand, vice-président 
T: 514.906.4645 
C: pierre.marchand@mnp.ca

Harry Ouaknin, vice-président 
T: 514.228.7795 
C: harry.ouaknin@mnp.ca

VILLE DE QUÉBEC 
2828, boul. Laurier, bureau 700 
Québec (Québec)  G1V 0B9

Jean-François Cliche, vice-président principal 
T: 418.228.2821 
C: jf.cliche@mnp.ca

SAINT JOHN 
20 Alma St. 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E2L 5G6

Tara Silliker, vice-présidente 
T: 506.343.5299 
C: tara.silliker@mnp.

HALIFAX 
1801 Hollis St, Suite 1400 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3N4

Derek Cramm, vice-président principal 
T: 902.334.2005 
C: derek.cramm@mnp.ca

Eric Findlay, vice-président principal 
T: 902.407.3237 
C: eric.findlay@mnp.ca

ST. JOHN’S 
Westbrook Plaza, 860 Topsail Road 
Mount Pearl (Terre-Neuve)  A1N 3J7

Greg Gosse, vice-président 
T: 709.383.1503 
C: greg.gosse@mnp.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRE-NEUVE

NOUVEAU-BRUNSWICK

QUÉBEC

CHARLOTTETOWN 
5 Brackley Point Road 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 6X6

Derek Cramm, vice-président principal 
T: 902.334.2005 
C: derek.cramm@mnp.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD



À propos de MNP Ltée

MNP Ltée est l’un des principaux cabinets spécialisés en redressement et en restructuration d’entreprises au Canada. Depuis plus 
de 50 ans, nous répondons aux besoins de nombreuses entreprises et des créanciers. Par l’intermédiaire d’une gamme de services 
diversifiée et grâce à leurs connaissances et à leur expérience, nos professionnels en insolvabilité et en restructuration sont en 
mesure d’élaborer des stratégies de redressement et de restructuration qui répondent aux besoins de toutes les parties prenantes.

Pour savoir comment nous pouvons vous aider, communiquez avec le bureau d’un leader en redressement 
d’entreprises de votre région ou avec Grant Bazian, président et chef de la direction, MNP Ltée, au 778.374.2108 ou à 
l’adresse grant.bazian@mnp.ca. 

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.




