
Achat-vente d’une clinique : Tout ce qu’il faut savoir pour être bien 
préparé!

À propos de Babin Consultants
Babin Consultants est une firme d’évaluation d’entreprises unique en son genre. En
combinant les méthodes d’évaluation les plus rigoureuses et les années d’expérience
en cabinet dentaire de la Dre Babin, le cabinet se positionne comme un leader dans
l’évaluation d’entreprise du secteur de la santé. Notre équipe à une vision claire des
particularités et enjeux propres aux professionnels de la santé et peut ainsi offrir des
services des plus personnalisés.

Résumé de la présentation
La vente ou l’achat d’une clinique dentaire est un événement important dans une
carrière et représente le fruit de nombreuses années de travail. Afin de maximiser le
produit de la vente d’une clinique, il est important de prendre de bonnes habitudes
financières tout au long de sa carrière et de bien contrôler les facteurs qui
déterminent la valeur. Découvrez les notions de base de l’évaluation d’une clinique
dentaire. Démystifiez les mythes reliés à la valorisation d’une clinique dentaire.
Découvrez les éléments qui auront un impact à la hausse ou à la baisse sur la valeur
de votre entreprise et apprenez à les contrôler.

La présentation couvrira tous les aspects suivants :

 Notions de base en évaluation 
 Analyse des facteurs de risque de votre clinique
 Trucs et astuces: maximiser sa valeur d’entreprise 
 Portrait du marché actuel 
 Planification de la vente de sa clinique

Présentatrice
Ariane Babin, EEE, DMD, MBA
Membre de l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises, diplômée de
l’Université Laval en médecine dentaire et titulaire d’une maîtrise en administration
des affaires, Dre Babin a exercé la dentisterie pendant cinq ans avant de fonder son
cabinet d’évaluation d’entreprises. Elle est également chargée de cours à la faculté
de médecine dentaire de l’Université Laval. À ce jour, elle a effectué plus de 20
présentations à titre de conférencière invitée dans diverses organisations pour les
professionnels de la santé.
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