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Achat et vente d’entreprises 

Les facteurs clés démystifiés par Mark-Anthony Serri 
 

Trois-Rivières, le 13 juin 2016 – Au début du mois de juin, une référence dans le domaine des fusions et 
acquisitions d’entreprises, monsieur Mark-Anthony Serri est venu rencontrer une vingtaine de 
personnalités d’affaires de la région afin de partager avec eux les tendances du marché.  
 
Lors de cette soirée, M. Serri a présenté à son auditoire hautement intéressé les divers facteurs 
affectant les multiples de valorisation d’une société. Parmi ceux-ci se trouvent la concentration des 
clients et des fournisseurs, la force et la 
profondeur de l’équipe de direction en place, les 
caractéristiques et la taille du marché, la qualité de 
l’information financière et des systèmes, la marge 
de profit et le taux de croissance, la récurrence des 
revenus, etc.  
 
Présentée par l’équipe Toupin, Tousignant et 
Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières à 
Trois-Rivières, cette rencontre a été grandement 
appréciée par les invités.  
 
« Nous avons décidé d’organiser cette soirée, car 
plusieurs entreprises de la région envisagent un 
transfert ou une vente. Nous souhaitons 
accompagner les investisseurs et les vendeurs dans 
ces transactions majeures en leur offrant les clés du 
succès. M. Serri est la référence dans le domaine. Il est régulièrement interpellé par les médias pour 
donner son avis au sujet des tendances du marché. Comme il fait partie de la grande famille RBC nous 
avons souhaité partager son expertise aux gens de la région, qu’ils soient clients RBC ou non. Pour nous 
ce qui compte c’est la santé économique de la Mauricie et du Centre-du-Québec » mentionne 
l’organisateur de la soirée et planificateur financier spécialiste en gestion du patrimoine, M. Maxim 
Vézina. 
 
L’équipe Toupin, Tousignant et Vézina compte répéter l’expérience en proposant d’autres sujets 
d’intérêts dès l’automne 2016. 
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Sources : 
Maxim Vézina 
RBC Valeurs mobilières 
Bureau : 819379-3261 
maxim.vezina@rbc.com 
 

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin  
Bureau : 819 840-2829, poste 301 
Cellulaire : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 
 

 

M. Maxim Vézina, conseiller en placement et en patrimoine, 

M. Mark-Anthony Serri, directeur général des fusions et 

acquisitions d’entreprise chez RBC Banque Royale et  

M. Pascal Bellemare, directeur de comptes entreprises 

commerciales chez RBC Banque Royale Trois-Rivières. 
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