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SYNDICS AUTORISÉS EN INSOLVABILITÉ
Lemieux Nolet, cabinet de comptables professionnels
agréés, possède un service de restructuration et
d’insolvabilité comprenant six syndics autorisés en
insolvabilité et comptables professionnels agréés. Cette
équipe de professionnels est l’une des plus importantes
de la région de Québec.
Ce sont des professionnels de l’insolvabilité reconnus
et impliqués dans leur milieu et ils peuvent vous
accompagner et vous guider dans les moments
difficiles, et ce, peu importe votre secteur d’activités et
la source de vos difficultés financières.

Nos syndics autorisés en insolvabilité ont des expertises
variées leur permettant d’agir et d’intervenir dans
différentes situations, notamment :
■

Faillite et restructuration commerciale (avis d’intention
et/ou proposition concordataire).

■

Faillite et restructuration personnelle (proposition de
consommateur).

■

Liquidation ordonnée des actifs.

■

Mandat de gestion et de cogestion de sociétés ou de
communautés en difficultés financières.

■

Administrateur provisoire en cas de litige entre
actionnaires.

■

Règlement dans les cas de successions insolvables.

Possibilités de rencontrer nos professionnels de l’insolvabilité à nos différents
bureaux :
■

Lévis

Sur rendez-vous (suite)

■

Québec

■

Joliette

■

Trois-Rivières

■

La Malbaie

Sur rendez-vous

■

Lac-Etchemin

■

Charlesbourg

■

Montmagny

■

Donnacona

■

Rivière-du-Loup

■

Drummondville

■

Sainte-Marie

■

Granby

La première rencontre d’évaluation (commerciale, professionnelle ou
personnelle) est sans frais et sans engagement et permet, entre autres,
d’envisager différentes solutions.
Il n’est jamais trop tôt pour consulter un syndic autorisé en insolvabilité, mais il
est souvent trop tard. Bien que l’expectative d’une rencontre avec un
professionnel de l’insolvabilité ne soit pas réjouissante, attendre trop longtemps
diminue les chances de succès d’un plan de réorganisation. N’hésitez pas,
nous sommes là pour vous aider à voir clairement les options qui s’offrent à
vous.
Vous désirez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter
Guillaume Therrien, CPA, CMA, CIRP, syndic autorisé en insolvabilité au
418 659-6346.

