
 
 

SOUPER  CONFÉRENCE (BMO) 
Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

(Dentistes seulement) 

LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

18h30 – 21h30 (arrivée 18h) 

          MANOIR DES SABLES, 90 avenue des Jardins, Orford 

 

 
Sujet :  Achat et vente d’un cabinet dentaire, l’importance d’être bien entouré. 
 
Conférencier.e.s :  Mme Véronique Clément, Directrice principale BMO 
 M. Boris Savio, Gestionnaire de placements agréé, Nesbitt Burns 
 M. François Drouin, CPA, CA, M. Fisc, Président de Fiscalliance 
 Me Andrée-Ann Thomas,  de Fiscalliance. 
 Dr Pierre Boyer, D.M.D. de Gestcom Conseil. 
 
Nous croyons que le choix de vos partenaires constitue l’un des facteurs les plus déterminants dans 
l’essor de votre carrière. Qu’il s’agisse d’un démarrage, de l’acquisition d’une pratique existante, d’une 
association à une pratique de groupe, de l’expansion par acquisition de multiples cliniques ou encore de 
la vente de votre cabinet, il est crucial d’être bien entouré afin d’assurer le succès de vos projets 
professionnels.  
 
Cette conférence s’adresse aux dentistes à différentes étapes de leur vie professionnelle et traite de 
sujets en lien direct avec la pratique en cabinet dentaire. D’abord le volet financier, permettant de 
démystifier les éléments clés du financement de votre clinique, mais également pour vous permettre 
d’optimiser la gestion de votre patrimoine tout au long de votre carrière. Nous ne pouvons parler d’achat 
ou de vente sans aborder les volets fiscaux et légaux qui sont tous deux d’une importance capitale dans 
une transaction. Ces points seront également abordés avec des experts qui sauront vous conseiller en 
fonction des différentes étapes de votre parcours. Finalement, combien vaut une clinique en 2019? 
Comment l’arrivée des corporations influence-t-elle le portrait québécois de la pratique dentaire? Les 
valeurs et les méthodes d’évaluation seront abordées dans cette conférence afin de vous permettre 
d’avoir tous les éléments en main pour vous aider à prendre les meilleures décisions d’affaires. 

    
 
….…….………..………..…….….…….….……….……….……….………. 

 

BILLET RÉPONSE  –  SOUPER CONFÉRENCE  (BMO)  –  LE JEUDI  26 SEPTEMBRE  2019  

MANOIR DES SABLES, 90, Avenue des Jardins, Orford 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 17 septembre en communiquant avec Pauline :  
Tél. 819-578-7007  –  Courriel : sdepauline@sympatico.ca   

Par la poste : Conférence SDE, 91 rue Peel, bureau 100, Sherbrooke J1H 4J9 
 

NOM DE LA CLINIQUE : ___________________________________________Tél. __________________ 

 

Dentiste(s) présent(s) : _______________________________   ________________________________ 

              _______________________________   ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9    Téléphone : 819-578-7007 

Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca  Site internet: http://www.sdestrie.org 
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