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Marmani inc. – Cas 
 
Évaluation des CPA – 2019 
 
(Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.) 

Nous sommes le 9 mai 2019 et vous, CPA, avez récemment été engagé à titre de 
contrôleur général de Marmani inc. (Marmani). Avant d’accepter ce poste, vous étiez 
membre du groupe des services financiers aux petites entreprises de Tomkins, Klein 
et associés s.r.l. (TKA), et fournissiez des services de conseils et de gestion à de nombreux 
clients. En 2009, Roberto Marmani, fondateur de la société, a pris la décision d’externaliser 
le traitement de la paie et des régularisations de fin de mois de Marmani à TKA. Vous avez 
été affecté au mandat auprès de Marmani pendant les deux dernières années, et vous avez 
ainsi travaillé en étroite collaboration avec Roberto et son personnel huit jours par mois, 
en moyenne, et rehaussé la gestion financière de l’entreprise de Roberto, qui en avait 
grandement besoin. Vous aviez pour rôle d’aider la société à traiter les opérations de paie 
et à produire les rapports sur la paie, à préparer les rapprochements bancaires en temps 
opportun, à assurer la tenue du grand livre général et à veiller à l’observation fiscale pour 
permettre à Roberto de consacrer plus de temps à l’exploitation.  

Plus récemment, Roberto a constaté qu’il devait se concentrer davantage sur la définition 
de l’orientation stratégique de Marmani, ce qui l’a amené à vous engager en tant que 
contrôleur général. Les associés de TKA avaient toujours été très satisfaits de votre 
rendement au fil des ans et étaient heureux que vous puissiez ainsi entamer la prochaine 
étape de votre carrière. Roberto s’est rendu compte que Marmani ne pourra tirer parti des 
occasions de croissance qui se présentent que s’il aiguille la société dans une nouvelle 
direction, plus professionnelle. Il vous a été demandé d’effectuer une analyse stratégique 
et de recommander l’orientation à prendre par Marmani, ainsi que de régler diverses 
questions d’exploitation qui ont été mises en lumière.  

Bien que vous ayez acquis des connaissances sur la société au cours des deux dernières 
années, on vous a fourni les renseignements ci-après pour vous permettre d’actualiser et 
d’approfondir votre compréhension de la société, et vous aider dans vos nouvelles fonctions. 

Vue d’ensemble de la société  

Marmani, une société à capital fermé établie à Toronto, en Ontario, est un détaillant 
de vêtements spécialisés de taille moyenne. Créateur de mode originaire d’Italie, 
Roberto Marmani a fondé la société en 1994. Marmani exerce actuellement ses activités 
dans le segment des vêtements adaptés. Son principal produit est le pantalon SIDEAWAY, 
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une solution de rechange flexible à la chemise d’hôpital traditionnelle. Le pantalon 
SIDEAWAY enregistre une demande constante de la part des établissements de soins de 
santé et de soins de longue durée ainsi que des résidences pour personnes âgées au 
Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce produit à l’Annexe I.  

Renseignements sur le secteur d’activité  

Mode 

Le secteur de la mode affiche des ventes de 1,2 billion $ US à l’échelle mondiale, et plus 
de 250 milliards $ US de ce montant sont attribuables aux achats faits aux États-Unis 
annuellement1. Par habitant, le Canada arrive au deuxième rang du classement mondial, 
les Canadiens dépensant en moyenne 831 $ US par année, derrière les Australiens, qui 
dépensent en moyenne 1 050 $ US par année2. De nombreuses sociétés de vêtements 
mettent en vente leurs produits sur des sites en ligne ainsi que dans des magasins de 
détail, et le nombre de clients qui achètent leurs vêtements en ligne a augmenté 
considérablement.  

Bien que les Canadiens dépensent des sommes importantes en vêtements, le secteur 
de la mode au Canada éprouve des difficultés, les marques de mode canadiennes 
devant rivaliser avec une concurrence féroce à l’échelle mondiale tout en relevant le défi 
de vendre leurs produits sur un marché national de moins grande envergure3. Selon les 
données de Statistique Canada, la valeur totale des vêtements fabriqués au Canada 
continue de diminuer, tandis que les importations de vêtements augmentent. Depuis 2011, 
les importations de vêtements ont augmenté de 3,4 milliards $, ou 8,3 % par an 
en moyenne, pour atteindre 12,5 milliards $ en 20154.  

La diversification est un facteur clé de succès dans le secteur du vêtement. Une fois 
qu’une société a réussi à établir sa marque et sa gamme de produits, elle doit 
absolument multiplier ses sources de produits d’exploitation en offrant de nouveaux 
produits et d’autres gammes ou en élargissant sa clientèle si elle veut stimuler sa 
croissance future. Le secteur d’activité est sensible à l’évolution des tendances et des 
perceptions et préférences des consommateurs, et la capacité de s’adapter à ces 
changements et/ou la coexistence de multiples gammes de produits permettant 
d’absorber le choc d’une éventuelle baisse de popularité d’une gamme peuvent être 
essentielles pour prolonger le succès de la société. Pour réussir dans ce secteur, il est 
impératif de créer une marque attrayante dans un créneau sous-exploité et ensuite de 
commercialiser efficacement cette marque, le tout en misant sur une distribution 
efficiente, l’innovation constante du processus de conception, le contrôle de la chaîne 
logistique, l’élargissement de la gamme des produits offerts et la participation des 
consommateurs5. 

                                                           
1 http://www.newmobility.com/2017/03/adaptive-clothing-shakes-up-world/  
2 http://wwd.com/business-news/financial/apparel-spending-list-10203626/  
3 http://www.huffingtonpost.ca/greg-hewitt/canadian-fashion-brands_b_6120858.html  
4 https://ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/fra/h_00070.html  
5 http://smallbusiness.chron.com/important-factors-competition-clothing-market-81643.html  
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Les consommateurs de vêtements peuvent également être très sensibles aux prix 
(que ces derniers soient trop élevés, trop modérés ou trop bas). Certains consommateurs 
préfèrent un produit plus exclusif et sont attirés par les produits plus élitistes dont le prix 
est plutôt élevé et qui sont réputés pour leur qualité supérieure (par exemple, les produits 
griffés). Ces consommateurs ont tendance à éviter les produits à prix raisonnable. 
D’autres consommateurs plus soucieux du prix recherchent un produit de bonne qualité 
à prix raisonnable. D’autres enfin sont encore plus préoccupés par le prix et sont prêts 
à sacrifier la qualité dans une certaine mesure pour obtenir un produit à bas prix. 
Les sociétés doivent établir leurs prix judicieusement pour atteindre le consommateur 
cible. Elles peuvent aussi offrir différentes gammes de produits à divers prix afin de 
répondre aux besoins d’un plus large éventail de consommateurs6.  

Le prix et la qualité ne sont pas les seules variables pertinentes. Les consommateurs 
peuvent également être sensibles au souci écologique ou à l’engagement social de la 
société, et tenir compte du lieu de fabrication des produits, des matériaux utilisés et 
du mode de fabrication lorsqu’ils prennent une décision d’achat.  

De nombreuses percées technologiques ont contribué à réduire le coût des intrants et 
à accroître la qualité dans le secteur du vêtement. La mesure dans laquelle une société 
peut tirer parti de ces percées technologiques et exercer un contrôle accru sur la chaîne 
logistique (soit en les intégrant dans ses propres processus de production ou en achetant 
des intrants à plus bas prix auprès de fournisseurs qui utilisent les technologies de 
pointe) peut jouer un rôle important dans le succès à long terme de la société. 
L’embauche d’une main-d’œuvre expérimentée et polyvalente capable de s’adapter aux 
nouvelles techniques de fabrication peut également aider une société à demeurer 
concurrentielle dans ce secteur. L’adoption de la technologie numérique est en 
croissance, et les fabricants de vêtements canadiens se tournent vers une approche 
multicanal pour les ventes7. 

Vêtements adaptés  

Le segment des vêtements adaptés est un petit volet moins connu du secteur de la 
mode. Les vêtements adaptés sont des vêtements conçus pour les personnes ayant une 
déficience physique, les personnes âgées et les personnes invalides qui éprouvent de la 
difficulté à se vêtir parce qu’elles sont incapables de manier les mécanismes de 
fermeture des vêtements, comme les boutons ou les fermetures éclair, ou qu’elles n’ont 
pas toute la mobilité requise pour se vêtir elles-mêmes8. Les vêtements adaptés 
comprennent, par exemple, les hauts avec ouverture au dos qui peuvent être enfilés 
sans avoir à soulever les bras, les pantalons avec ouverture arrière et les pantoufles 
très larges pour les personnes ayant les pieds enflés9.  

                                                           
6 Ibid. 
7 https://ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/fra/h_00070.html  
8 http://www.apparelsearch.com/definitions/clothing/adaptive_clothing.htm 
9 http://business.financialpost.com/entrepreneur/help-us-tailor-a-solution-for-adaptive-clothing-maker-

silverts/wcm/616ec3e6-ac1f-491c-9d78-be83575eaf6c 
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Les vêtements adaptés forment un segment particulier du secteur du vêtement 
en ce sens qu’il n’est pas aussi sensible aux changements de tendances et aux 
engouements des consommateurs. De plus, dans ce segment, l’innovation constante 
n’est pas un facteur aussi déterminant que dans le secteur général du vêtement pour 
assurer la croissance d’une entreprise. On estime que, d’ici 2024, les personnes de 
65 ans et plus représenteront 20,1 % de la population canadienne10. Le vieillissement 
de la population, conjugué à l’accroissement de la proportion des personnes âgées 
dans la population, pourrait se traduire par une augmentation naturelle du bassin de 
consommateurs pour les vêtements adaptés. 

À ce jour, très peu de sommes ont été investies dans le secteur de la mode en vue 
de concevoir des vêtements adaptés ou de répondre aux besoins des personnes 
handicapées11. Ce segment du secteur de la mode commence toutefois à gagner 
du terrain et la concurrence s’intensifie au pays, et en particulier à l’échelle mondiale.  

Les fermetures à boutons pression et les fermetures éclair demeurent les types de 
fermetures les plus couramment utilisées, mais les boutons magnétiques s’imposent 
de plus en plus pour les vêtements destinés aux personnes à dextérité réduite. 
Les aimants sont placés derrière des boutons décoratifs et sont assez puissants 
pour garder les chemises, pantalons, robes et jupes bien fermés.  

Le segment des vêtements adaptés est en constante mutation au Canada. Pendant l’été 
de 2014, le Musée royal de l’Ontario a tenu une exposition intitulée « La mode prend 
forme : Assis avec style », en l’honneur d’une créatrice canadienne bien connue qui a 
créé « une gamme révolutionnaire de vêtements mode fonctionnels, destinée à 
un groupe de plus en plus important : les hommes et femmes en fauteuil roulant12 ».  

Le segment des vêtements adaptés pour les personnes ayant un handicap ou des 
besoins particuliers est en évolution. « Il faut que le vêtement tombe bien non seulement 
pour des questions d’apparence, mais pour aider la personne à se sentir bien. Les études 
montrent que le fait d’être à l’aise dans certains vêtements ou articles de mode peut 
grandement rehausser la confiance et l’estime de soi13 ». Souvent, toutefois, les 
vêtements offerts aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes atteintes d’une 
autre déficience sont peu attrayants et/ou confortables14. Les fabricants de vêtements 
adaptés tentent de résoudre ce problème en proposant des vêtements ayant l’apparence 
de vêtements classiques.  

La concurrence est limitée dans le segment des vêtements adaptés au Canada. 
« Plusieurs petites sociétés ont tenté de répondre aux besoins en matière de mode 
des personnes handicapées, mais leur succès a été tout au plus sporadique15 ». 

                                                           
10 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150929/dq150929b-fra.htm 
11 http://www.newmobility.com/2017/03/adaptive-clothing-shakes-up-world/ 
12 https://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/la-mode-prend-forme-assis-avec-style 
13 http://www.newmobility.com/2017/03/adaptive-clothing-shakes-up-world/ 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Selon un créateur, « il est très difficile pour une personne en fauteuil roulant de trouver 
le bon pantalon… Il faut penser à la longueur, veiller à ce que le pantalon ne soit pas trop 
serré aux hanches, penser au risque de plaies si le pantalon est muni de poches fixées à 
l’aide de rivets à l’arrière et c’est sans compter qu’il faut que le pantalon soit seyant16. » 

Les tendances se succèdent rapidement dans le monde de la mode, mais rares sont 
celles qui sont axées sur les besoins des personnes handicapées. Cela dit, de plus en 
plus de créateurs commencent à concevoir des solutions mode adaptées et à présenter 
des vêtements adaptés au public17.  

Renseignements généraux sur la société  

Roberto a immigré au Canada avec sa famille à la fin des années 1980 et a ensuite 
obtenu la citoyenneté canadienne. Après avoir terminé ses études dans un collège 
spécialisé en mode à Oakville, en Ontario, en 1991, Roberto a travaillé en tant que 
directeur de la création d’un grand détaillant canadien d’articles de sport. Il a toutefois 
toujours su qu’il voulait exploiter sa propre entreprise et passait ses temps libres à 
concevoir ses propres modèles. Trois ans plus tard, en 1994, Roberto a eu l’idée du 
vêtement qui lui a permis de quitter son emploi et de démarrer l’entreprise de ses rêves – 
une entreprise où régnerait une culture de créativité et un esprit de saine coopération. 

La société est donc née de la conception, par Roberto, d’un article clé, le pantalon ICON 
Tearaway (le pantalon « ICON »), offert aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Cet 
article s’est rapidement taillé une place prépondérante dans le segment des vêtements 
d’entraînement de performance. Le trait distinctif de ce pantalon résidait dans les boutons 
pression de type « dôme » placés tout au long du côté extérieur de chaque jambe du 
pantalon. Roberto externalisait la fabrication de ce produit novateur de haute qualité à 
une usine de production industrielle à la fine pointe de la technologie située à Toronto.  

Pendant six ans, Marmani a exercé ses activités en tant qu’entreprise en démarrage 
prospère se consacrant à la vente en gros du pantalon ICON à la majorité des grands 
détaillants d’articles de sport nord-américains, et le produit se vendait rapidement. 
La progression soutenue au fil des ans s’est traduite par un taux de croissance à 
deux chiffres des ventes annuelles, jusqu’à ce que celles-ci atteignent un sommet 
de 20 millions $ en l’an 2000, point culminant de Marmani.  

En 2007, le secteur canadien des vêtements de sport avait manifestement commencé 
à changer, tendant davantage vers les survêtements de velours et pantalons de yoga. 
Du fait de ce virage de la demande des consommateurs, les ventes du pantalon ICON 
ont affiché une baisse constante chaque année depuis l’an 2000 et, même si Marmani 
continuait à dégager un léger bénéfice, les flux de trésorerie commençaient à poser 
problème. Le solde de la trésorerie a commencé à fluctuer mensuellement entre un solde 
négatif et un solde légèrement positif, obligeant Marmani à éliminer de nombreuses 
initiatives de marketing et de relations publiques.  
                                                           
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Pour accroître les ventes et la rentabilité, Roberto et son équipe devaient chercher le 
moyen de créer une nouvelle demande pour le pantalon. Se donnant comme mandat de 
trouver de nouvelles utilisations pour le pantalon ICON, Marmani s’est concentrée sur la 
proposition de valeur de l’article, à savoir son adaptabilité et sa commodité. Après avoir 
effectué de vastes recherches, Roberto et sa directrice de la conception, Sonya Valencia, 
ont acquis la conviction qu’il était important de produire des vêtements bien conçus, 
attrayants et fonctionnels pour les personnes à mobilité réduite. Roberto a compris que 
les vêtements adaptés avaient le potentiel de changer le monde des soins de santé en 
servant le bien commun des patients d’hôpitaux, des personnes âgées et des personnes 
handicapées, ainsi que des soignants, des aidants et de la communauté médicale 
en général, et qu’en offrant des vêtements de grande qualité, il pourrait dégager des 
bénéfices et assurer l’essor de son entreprise avec une équipe qu’il estimait beaucoup. 
Roberto et Sonya se sont rendu compte que, en abaissant la qualité technique du 
pantalon ICON, il était possible d’utiliser sa conception novatrice pour fabriquer des 
pantalons à un bon rapport qualité-prix pour le secteur des soins de santé.  

Roberto et Sonya ont consacré l’essentiel de 2007 et de 2008 au travail de création, 
de recherche, de conception et de développement du nouveau produit, et, en 2009, 
Marmani était prête à relancer son produit sous le nom de pantalon « SIDEAWAY ». 
Marmani a ensuite fait appel aux services de TKA pour l’aider à élaborer une stratégie de 
vente solide sur le plan financier en vue de commercialiser son produit directement 
auprès d’établissements de soins de santé tels que les hôpitaux et les centres de 
réadaptation, ainsi qu’auprès des établissements de soins de longue durée. L’accueil a 
été des plus enthousiastes, si bien qu’en 2009, le pantalon SIDEAWAY se vendait 
comme un produit de remplacement fonctionnel à la chemise d’hôpital. À ce stade, la 
société a dirigé son attention sur la croissance des ventes par l’entremise d’un réseau 
d’agents commerciaux et sur la commercialisation du pantalon SIDEAWAY dans ce 
nouveau segment de marché, soit celui des soins de santé et du bien-être.  

Depuis 2009, le pantalon SIDEAWAY figure parmi les tenues standards préférées des 
patients d’hôpitaux, des personnes handicapées et des personnes âgées. Il permet à 
ces personnes de se vêtir et de se dévêtir en toute autonomie et de se sentir propres, 
fraîches et soignées, ce qui les aide à maintenir un bon état d’esprit. Ce nouveau vêtement 
amélioré, qui permet au patient de conserver sa dignité, a été extrêmement bien accueilli 
par le corps médical ainsi que les soignants et les aidants. Grâce à son expérience dans 
la conception de vêtements de sport techniques, Marmani a su faire preuve du souci du 
détail nécessaire pour répondre aux besoins particuliers de ces clients.  

Outre le pantalon SIDEAWAY, Marmani a conçu, développé et produit un t-shirt, 
le « Flexible T », qui fait appel à la même conception à boutons pression que le 
pantalon SIDEAWAY pour donner à la personne qui le porte une plus grande liberté de 
mouvement et une plus grande souplesse. Ce produit, qui n’est pas aussi populaire que 
le pantalon SIDEAWAY, est néanmoins un succès et continue de bien se vendre.  
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Activités actuelles  

En 2018, Marmani était bien connue pour son pantalon SIDEAWAY, qui est l’objet d’une 
forte demande dans divers établissements de soins de santé et de soins de longue 
durée, ainsi que les résidences pour personnes âgées. Les ventes de Marmani se sont 
chiffrées à presque 41 millions $ en 2018, marquant une étape importante pour cette 
entreprise entrepreneuriale. Vu son succès continu, Marmani a pu acheter son propre 
entrepôt industriel et ses propres installations de production de 15 559 pieds carrés dans 
l’immeuble adjacent à celui où se trouvent actuellement son bureau et son entrepôt, dans 
le nord de Toronto. Roberto a financé l’achat en contractant un emprunt de 6,6 millions $ 
auprès de son cousin. Marmani a également acheté trois machines programmables de 
découpage au laser et d’assemblage à la fine pointe de la technologie pour ses 
installations de production à un coût total de 1,2 million $. Cet achat a également été 
financé au moyen d’un emprunt supplémentaire de 1 million $ auprès du même cousin, 
et le reste, au moyen des réserves de trésorerie.  

En cessant d’externaliser la production, la société a vu ses frais fixes augmenter et a dû 
accroître son effectif, mais Roberto est d’avis que cette décision finira par rapporter. 
Marmani exerce maintenant un contrôle sur l’ensemble du processus, de la production 
jusqu’à la vente, et peut ainsi surveiller de plus près les aspects importants de la qualité 
du produit et du calendrier de production. Les installations de production affichent 
actuellement une capacité excédentaire, et une superficie de quelque 3 500 pieds carrés 
demeure inutilisée. Si on utilisait cet espace, on pourrait accroître la production de 
10 000 heures de main-d’œuvre directe. La main-d’œuvre demeure la ressource limitée 
pour Marmani, car le nouveau matériel ne permet pas pour le moment d’accomplir toutes 
les étapes de la production, et il est difficile de trouver des employés qualifiés. 

Marmani achète ses matières premières auprès des mêmes fournisseurs depuis bon 
nombre d’années. Tous les produits sont fabriqués selon des pratiques éthiques, 
un facteur important aux yeux de Roberto. Des tissus doux lavables à la machine de 
diverses couleurs vives sont obtenus auprès d’un fournisseur éthique bien connu du sud 
de la Chine qui utilise des pratiques de fabrication durables. Roberto a toujours résisté à 
la tentation de réduire la qualité des tissus utilisés dans la confection de ses vêtements. 
Une telle réduction lui aurait permis de faire des économies, mais il est trop soucieux 
d’offrir un produit de qualité pour faire un tel compromis.  

À l’heure actuelle, toutes les ventes de Marmani se font par l’intermédiaire d’agents 
commerciaux, qui assurent la relation avec les clients au nom de Marmani. La société 
n’est pas présente en ligne.  

La maximisation de la rentabilité dépend maintenant en grande partie du degré 
d’efficience des installations de production découlant de la spécialisation dans une 
branche d’activité. Roberto est toutefois conscient qu’il doit explorer les façons qui 
permettront d’utiliser le mieux possible la capacité excédentaire des installations de 
production tout en continuant de privilégier l’efficience et la rentabilité. Roberto a une 
aversion pour le risque, et il veut éviter de revivre les périodes difficiles qu’a connues 
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Marmani, mais il comprend qu’à ce stade la meilleure chose à faire serait d’explorer les 
nouvelles possibilités et de favoriser l’essor de la société en misant sur la diversification. 

Énoncé de vision  

« Notre vision consiste à être un chef de file dans le secteur du vêtement en créant des 
produits qui dépassent les attentes de nos clients et améliorent la vie des gens. » 

Énoncé de mission  

« Nous réalisons notre vision en concevant et en vendant des vêtements techniques qui 
offrent des qualités fonctionnelles optimales tout en étant attrayants. » 

Marmani n’a pas mis à jour ses énoncés de vision ou de mission depuis 2009, lorsqu’elle 
a lancé le pantalon SIDEAWAY.  

Valeurs 

Les valeurs et convictions fondamentales de Marmani et de Roberto s’établissent 
actuellement comme suit :  

 passion pour un mode de vie actif et sain pour tous;  

 qualité, niveau de service élevé et valeur ajoutée pour les clients;  

 conception de vêtements et pratiques de production novatrices; 

 activités éthiques et écoresponsables. 

Structure de la société  

Constituée en société en 1994, Marmani est détenue en totalité par Roberto Marmani, qui 
est actuellement chef de la direction. Roberto touche la totalité de sa rémunération sous 
forme de salaire. Les problèmes de trésorerie que Marmani a connus en 2007 ont eu une 
incidence importante sur les finances de sa famille, à un point tel qu’il préfère maintenant 
séparer ses finances personnelles de celles de la société. Depuis 2010, il n’a consenti 
aucun prêt à Marmani en tant qu’actionnaire. Roberto aimerait limiter sa participation au 
montant qu’il a investi initialement lorsqu’il a constitué Marmani en société. 

Marmani n’a pas de conseil d’administration en bonne et due forme, mais TKA lui a fourni 
des conseils en gestion par le passé, principalement en ce qui a trait au lancement du 
pantalon SIDEAWAY en 2009. Roberto doit donner son aval à la plupart des décisions, 
et les autres membres de l’équipe de direction ont peu de contrôle ou de pouvoir 
décisionnel.  
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Équipe de direction  

L’équipe de direction de Marmani est constituée des personnes suivantes : 

Sonya Valencia, directrice de la conception  

Sonya travaille chez Marmani depuis 1999. Elle est entrée au service de la société 
principalement dans le but de faire son apprentissage auprès de Roberto, celui-ci ayant 
la réputation d’avoir une grande créativité et d’être capable de visualiser un produit fini 
avant même de l’avoir mis sur papier. Sonya a confiance en ses propres compétences 
en dessin et en couture. Toutefois, elle sait que, pour élargir la gamme de vêtements 
adaptés de la société, elle doit travailler davantage en équipe afin de tirer profit du talent 
des autres membres de l’équipe. Elle espère que Roberto se souvient encore de son rôle 
dans la réussite du pantalon SIDEAWAY, plus particulièrement le fait qu’elle était 
responsable du choix des tissus et de l’approvisionnement en matériaux, car elle veut 
continuer de se sentir appréciée et indispensable.  

Sonya tient à rester dans le segment des vêtements adaptés et a consacré une 
bonne partie de son temps à la conception d’une collection de modèles plus diversifiée. 
Un membre de sa famille a récemment été admis dans un établissement de soins de 
longue durée, et elle a pu constater elle-même à quel point le travail des soignants 
peut être difficile, y compris les limites et les risques associés à l’habillage des patients. 
Elle est depuis encore plus déterminée à concrétiser ses idées de modèles.  

Karen Zenkovic, directrice des communications et du marketing  

Karen s’est jointe à l’équipe de Marmani en 2004 et s’est vu attribuer le mandat de faire 
croître les ventes du pantalon ICON. Elle occupait auparavant un poste dans une agence 
de relations publiques, un environnement de travail très structuré, et a éprouvé de la 
difficulté à travailler pour un entrepreneur. Roberto prend des décisions importantes 
rapidement, en se fondant sur peu d’informations. Karen a tenté d’énoncer une stratégie 
de marketing claire, mais elle dispose d’un très petit budget pour le marketing. Elle tente 
toujours d’amener la société à adopter un modèle d’affaires axé sur le client. Karen a 
demandé un investissement dans les infrastructures de TI afin de mettre en place une 
stratégie de marketing numérique, mais Roberto a refusé.  

Le rôle de Karen a évolué au fil des ans et elle passe maintenant beaucoup de temps 
à superviser les agents commerciaux, auprès desquels elle sert de premier point de 
contact. Karen tente d’obtenir le plus de détails possible sur les clients, mais les agents 
commerciaux sont plutôt avares de renseignements et le système de TI ne contient pas 
suffisamment de données sur les demandes et commandes des clients pour permettre 
une analyse détaillée. Roberto lui a confié la tâche d’examiner et d’approuver tous les 
communiqués de presse, les entrevues avec les médias et les communications avec 
les clients, mais il oublie souvent de l’inviter aux réunions pertinentes. Elle veut appuyer 
Roberto, mais elle se demande parfois comment son travail au quotidien en est venu à 
s’écarter à ce point de son véritable domaine d’expertise.  
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Don Baker, directeur de la chaîne logistique  

Don travaille chez Marmani depuis sa création, et a été le premier employé à être engagé 
par la société. Il est très loyal envers son patron et tente de prêter main-forte chaque fois 
que l’occasion se présente. Depuis le passage aux nouvelles installations de production, 
Don a l’impression d’être responsable d’une plus grande part des tâches d’expédition et 
de réception qu’auparavant. Il tente de rester dans son coin et de ne pas trop déranger 
Roberto, et n’a donc aucune objection à ce que ses employés obtiennent leurs réponses 
directement de Roberto.  

Wayne Croxton, directeur de la production  

Wayne est récemment entré au service de la société, et sa principale responsabilité 
consiste à superviser les installations de production et les travailleurs. Il a déjà travaillé 
dans une grande usine de confection de vêtements, à Montréal, et tente de mettre en 
place chez Marmani un système d’établissement du coût de revient semblable à celui 
qu’il utilisait alors. Par contre, les machines achetées par Marmani sont flambant neuves 
et hautement perfectionnées sur le plan technologique par rapport aux vieilles machines 
auxquelles il était habitué. Ces machines doivent être programmées, particulièrement 
le découpeur au laser, dont le fonctionnement ne nécessite que l’intervention d’un seul 
travailleur. Il n’est pas sûr de son analyse des coûts. Les données sur les spécifications 
des vêtements peuvent, une fois programmées, être intégrées à d’autres logiciels pour 
faciliter l’approvisionnement en matières premières et l’ordonnancement de la production, 
mais il faudrait mettre à niveau le système de TI pour pouvoir recueillir ces informations. 
Wayne n’a toutefois pas l’expertise nécessaire en systèmes de TI pour le faire.  

Ronald Wu, comptable  

Bien qu’il ne fasse pas partie de la direction, Ronald est un employé clé de la société. Il 
travaille chez Marmani depuis 19 ans, et relève maintenant de CPA, le nouveau contrôleur 
général. Ronald a accompli de façon indépendante les tâches comptables quotidiennes : 
il s’occupait par exemple des opérations bancaires, des appels aux clients pour les 
comptes en souffrance et du paiement des comptes fournisseurs, par chèque ou par lettre 
de crédit, selon le cas. Il a travaillé en étroite collaboration avec CPA dans le cadre des 
travaux contractuels effectués par TKA et s’est senti soulagé lorsque CPA a été engagé.  

L’organigramme actuel et l’effectif de la société sont présentés à l’Annexe II.  

Autres parties prenantes  

Ray Cirello, un cousin de Roberto, a financé de façon sporadique la croissance de 
Marmani au cours des 20 dernières années. Ray a lui-même fait sa marque en tant 
qu’entrepreneur dans le secteur des cosmétiques et de la beauté, et dirige une entreprise 
de distribution très lucrative. Il a commencé en obtenant les droits exclusifs de distribution 
au Canada d’une gamme de produits de soins capillaires haut de gamme américaine, et 
en vendant ces produits à des salons de coiffure partout au pays. Ray a depuis voyagé 
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partout dans le monde pour trouver d’autres marques exclusives, et appliqué le même 
modèle d’affaires pour amener ces marques mondiales au Canada et les vendre à des 
salons et à d’autres détaillants de produits de beauté. Ray a toujours encouragé Roberto 
à poursuivre un parcours d’entrepreneur et à trouver son propre créneau, et il avait donc 
la volonté et la capacité de lui fournir du financement, au besoin, à des conditions 
équitables et raisonnables.  

Financement et opérations bancaires  

À l’origine, Roberto a lancé Marmani en utilisant ses propres épargnes, qu’il avait 
commencé à accumuler le jour où il a décroché son premier emploi à temps partiel dans 
l’espoir de démarrer un jour sa propre entreprise. Au fil des ans, il a contracté plusieurs 
emprunts auprès de son cousin Ray et a remboursé en tout ou en partie le solde de ces 
emprunts lorsqu’il estimait que Marmani avait suffisamment d’argent. La hausse la plus 
récente de l’emprunt a consisté en un montant de 7,6 millions $ en 2018, qui a servi à 
financer l’achat des installations et du matériel de production. L’emprunt ne prévoit 
aucune clause restrictive ni aucune garantie. Marmani verse à Ray des intérêts au taux 
annuel de 4 % sur le solde de l’emprunt. 

Jusqu’ici, Roberto a toujours cru que la croissance devait être entièrement financée 
en combinant les fonds autogénérés et le financement obtenu auprès de membres de 
la famille, et il a toujours hésité à s’endetter. Il savait qu’il pouvait toujours se fier à Ray 
pour l’aider financièrement et, pendant longtemps, ne demandait rien de plus qu’un faible 
taux de croissance pour Marmani, en préservant le risque à un niveau minime. Marmani 
a connu de fortes fluctuations de sa trésorerie lorsque la demande du pantalon ICON 
s’est essoufflée, à compter de 2001. Vu l’absence de diversification de ses activités, 
Roberto a été chanceux de pouvoir compter sur Ray, qui était disposé à prêter des 
sommes à Marmani, au besoin. Marmani effectuait les remboursements de capital 
lorsqu’elle en avait les moyens, jusqu’au jour où Ray a accepté de renoncer aux 
remboursements des emprunts jusqu’à sa retraite. Roberto trouve difficile d’avoir 
une dette envers un membre de sa famille.  

À la fin de 2018, Ray a indiqué à Roberto qu’il avait décidé de prendre sa retraite d’ici 
deux ans et qu’il exigerait le remboursement de tous ses prêts à compter de 2020. 
Marmani devra donc verser à Ray des remboursements de capital de 200 000 $ par 
mois, en plus des versements d’intérêts annuels, jusqu’à ce que tous les emprunts et 
les intérêts aient été payés. Roberto et Ray ont convenu de ces conditions verbalement.  

Marmani est cliente de la Banque Hurley du Canada (Hurley) depuis 25 ans et a toujours 
été satisfaite des services bancaires obtenus. Marmani a quatre comptes bancaires et 
utilise des lettres de crédit en devises pour ses achats de matières premières à l’étranger.  

Puisque Marmani ne peut plus compter sur Ray pour son financement et doit commencer 
à rembourser ses emprunts, Roberto souhaite obtenir une ligne de crédit d’exploitation 
de 600 000 $ auprès de Hurley pour que Marmani ait accès à des fonds, au besoin, pour 
assurer son expansion future ou se prémunir contre les fluctuations des ventes.  
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Lors de ses dernières rencontres avec la banque, Roberto a appris que tout emprunt à 
court terme devra être garanti par les créances clients et les stocks de Marmani, ainsi 
qu’au moyen d’une garantie personnelle de l’actionnaire. Hurley a recommandé une 
facilité de crédit renouvelable de 600 000 $ et demandé qu’on lui fournisse les 
renseignements suivants pour évaluer la solvabilité de Marmani : 

 un jeu complet d’états financiers préparés conformément aux normes comptables 
pour les entreprises à capital fermé (NCECF) et ayant fait l’objet d’une mission 
d’examen ou d’un audit (préférablement un audit); 

 un plan d’affaires stratégique pour les cinq années à venir, y compris des projections 
financières reflétant l’incidence des objectifs stratégiques prévus, le cas échéant;  

 le détail des comptes de créances clients et de stocks pour l’exercice considéré;  

 d’autres informations sur les finances personnelles de Roberto. 

Le taux d’intérêt serait de 6 %. L’entente bancaire comprendrait en outre une clause 
restrictive exigeant le maintien d’un rendement de l’actif d’au moins 8 % (calculé à l’aide 
du bénéfice après impôts et du total de l’actif à la clôture de l’exercice).  

Information financière et budget  

Quelques années après l’entrée en exploitation de la société, Roberto a engagé 
Ronald Wu, comptable, pour tenir les comptes. Ronald devait créer des rapports simples 
pour permettre à Roberto de comprendre la situation de la société. Initialement, tous les 
rapports étaient préparés principalement dans Microsoft Excel, car la société n’utilisait 
pas de logiciel comptable. Roberto gérait les finances et les dépenses de la société sur 
une base de trésorerie en utilisant un rapport quotidien sur la trésorerie préparé en Excel 
par Ronald. Ce rapport les aidait à décider à quel moment établir les chèques et payer les 
factures. Même si les paiements étaient parfois effectués en retard, les fournisseurs de 
Marmani savaient qu’ils seraient toujours payés. Marmani s’est donc taillé une bonne 
réputation auprès de ses fournisseurs.  

En 2010, après que TKA a recommandé d’améliorer les rapports mensuels, Marmani 
a acheté un logiciel comptable standard, mais Ronald n’utilisait que le module du 
grand livre général et continuait de tenir les comptes selon la méthode de la comptabilité 
de trésorerie. Au fil des ans, certaines fonctions d’expédition, d’approvisionnement, 
de réception et de production ont été automatisées, et divers rapports sont générés 
(par exemple, sur les demandes de matières premières). Ces rapports ne sont nullement 
intégrés au logiciel comptable. Ronald reporte les écritures dans le grand livre général 
chaque semaine. 

Ronald n’est pas un expert en préparation de la paie, des déclarations fiscales et des 
autres documents à déposer auprès de l’État à des fins de conformité. Même si Ronald 
fait de son mieux, Marmani a dû à l’occasion payer à l’État des pénalités et des intérêts 
pour production tardive. En 2009, Marmani a fait appel à TKA pour l’aider à préparer 
la paie, lui fournir des conseils fiscaux et préparer les déclarations de revenus des 



Module de synthèse 1 Marmani inc. – Cas 
 

 13 / 44   

sociétés fédérale et provinciale et ses déclarations de TPS (désormais la TVH), ainsi que 
pour lui fournir des conseils stratégiques en ce qui concerne le nouveau pantalon 
SIDEAWAY. Depuis, les déclarations de revenus des sociétés et les documents de 
conformité de Marmani ont tous été préparés avec exactitude et produits dans les délais 
impartis. TKA a également pris en charge le dossier fiscal personnel de Roberto, et lui 
donne des conseils en matière d’impôt des particuliers et de planification successorale. 

Marmani n’a jamais préparé d’états financiers en bonne et due forme outre le travail de 
compilation minimal requis aux fins de l’impôt, car Ray était le seul prêteur et n’a jamais 
demandé à voir l’information financière de la société. Au fil des ans, TKA a recommandé 
l’établissement d’un budget ou de prévisions, mais Roberto se montrait réticent, 
car il s’investissait dans toutes les facettes de l’entreprise et estimait posséder une 
compréhension suffisante pour prendre toutes les décisions nécessaires. Puisque 
Roberto participe à la plupart des aspects des activités, très peu d’attention a été portée 
à l’élaboration d’un contrôle interne efficace.  

Réunion de la direction  

Roberto a tenu une réunion avec son équipe de direction le 7 mai 2019. Il a expliqué 
qu’il s’agissait d’une séance de planification stratégique pour l’entreprise, sur un horizon 
prévisionnel de cinq ans, ainsi que d’une occasion de régler certaines questions 
importantes en matière d’exploitation.  

Voici des extraits de la discussion tenue lors de cette réunion. 

Roberto : Je tiens d’abord à remercier chacun d’entre vous d’être ici présent et à 
souhaiter la bienvenue à CPA, qui assiste à notre réunion de la direction pour la 
première fois!  

Équipe de direction : Bienvenue, CPA! 

Roberto : Vous êtes tous conscients de la concurrence de plus en plus vive dans notre 
secteur d’activité. Je suis d’avis que le niveau des ventes que nous avons atteint pourra 
être maintenu dans un proche avenir, mais je crains que l’intensification de la 
concurrence empêche Marmani de connaître une croissance substantielle à ce stade 
si sa taille demeure petite et si nous nous concentrons exclusivement sur une gamme de 
produits limitée. Il importe donc que nous cherchions de façon proactive des solutions 
pour que la société poursuive sa croissance et demeure rentable. Les 25 dernières 
années ont été agréables, certes, mais elles ont également été difficiles et stressantes 
par moments. Je veux éviter la stagnation et j’aimerais atteindre une croissance des 
produits d’exploitation de 8 % à 10 % par année. Selon les projections actuelles, le taux 
de croissance à long terme du secteur devrait être de 4 % par année. Nous devons 
examiner un certain nombre d’options stratégiques.  
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Don : Je ne suis pas très enthousiaste à l’idée d’apporter des changements. J’ai 
toujours aimé travailler ici, et nous sommes occupés à traiter les nouvelles commandes. 
Nous fabriquons d’excellents produits, et il en a toujours été ainsi! 

Roberto : Je comprends ce que tu ressens, Don, mais nous ne voulons pas nous 
retrouver dans la situation où nous étions en 2007, quand la demande de notre principal 
produit a chuté et nous avons dû nous démener pour trouver une nouvelle orientation. 
Notre situation financière est bonne et la demande de nos produits demeure solide. 
Le moment ne pourrait donc être mieux choisi pour réfléchir de façon proactive à l’orientation 
future de la société. CPA procédera à une analyse de toutes les options dont nous 
discuterons aujourd’hui et préparera un rapport décrivant brièvement les meilleures options 
stratégiques pour Marmani. Marmani est reconnue pour la grande qualité de ses produits, 
j’en conviens, et je crois que, quelle que soit la direction dans laquelle nous déciderons de 
nous engager, il importe de maintenir notre engagement à l’égard de la qualité.  

L’une des options stratégiques à envisager est la vente de Marmani. Récemment, 
des représentants de Witherspoon Mobility Ltd. (Witherspoon) m’ont contacté pour 
s’enquérir de la possibilité de vendre Marmani. Witherspoon est un grand détaillant 
américain de fournitures médicales qui a été impressionné par la conception de nos 
vêtements adaptés. Je sais que cette option vous bouleverse tous, mais elle pourrait 
nous permettre d’atteindre notre but. J’ai préparé des renseignements plus détaillés sur 
cette offre (voir l’Annexe III). À vrai dire, je suis abasourdi par le prix de vente proposé. 
Je ne pensais pas que Marmani valait autant! J’aimerais que CPA effectue une analyse 
de l’offre et évalue le prix de vente de mes actions en fonction de la valeur de la société. 
Il se pourrait même que la valeur de Marmani soit encore plus élevée. J’ai promis de 
répondre rapidement aux représentants de Witherspoon, car je sais qu’ils aimeraient 
conclure l’opération avant la fin de juin. 

Don : Juin de cette année? Cela semble vraiment rapide.  

Roberto : Oui, juin de cette année. Ils ont également indiqué qu’ils devront effectuer 
un contrôle diligent, mais je n’ai pas trop compris de quoi il s’agissait. CPA, pourrais-tu 
expliquer de quoi il s’agit et en quoi cela consisterait pour Marmani? De plus, je ne sais 
trop si l’opération aura des conséquences fiscales dont je devrai tenir compte 
personnellement avant de décider d’aller de l’avant ou non. Je n’ai jamais utilisé 
d’exonération des gains en capital au titre de la vente d’actions d’une petite entreprise.  

CPA : Oui, je serais heureux d’inclure ces informations dans un rapport distinct à ton 
intention. 

Karen : Qu’adviendrait-il de nos emplois?  

Roberto : Eh bien, nous pourrions envisager de négocier le maintien en poste d’une partie 
ou de la totalité du personnel. Si je pouvais empocher un montant net après impôts de 
25 millions $ de la vente de mes actions, j’envisagerais de démarrer une autre entreprise. 
Essentiellement, je continuerais à faire fructifier mon investissement initial dans Marmani. 
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Sonya : Nous avons si bien réussi dans le segment du vêtement adapté. Nous 
dégageons une bonne marge et avons encore un potentiel de croissance. Je ne vois 
pas pourquoi nous nous lancerions dans un autre segment d’activité dans lequel nous 
n’avons aucune expérience.  

Roberto : Il s’agirait en fait d’un segment d’activité très semblable à celui dans lequel 
Marmani exerçait ses activités initialement, soit celui des vêtements de sport. J’ai 
continué de surveiller ce qui se passe dans le segment des vêtements de sport et j’ai 
remarqué une nouvelle tendance en émergence appelée athloisir (athleisure en anglais). 
Un de mes anciens camarades de classe, qui est maintenant chef de la création chez un 
détaillant de vêtements haut de gamme, m’a appelé pour discuter sérieusement de cette 
nouvelle tendance. Il voulait savoir si j’étais disposé à concevoir, produire et vendre en 
gros des vêtements de style athloisir aux grands détaillants nord-américains d’articles de 
sport et de vêtements. Certains de ces détaillants comptent parmi les entreprises à qui 
nous vendions notre pantalon ICON. Mon ami s’est également dit disposé à venir 
travailler chez Marmani comme concepteur, si jamais nous décidions de nous engager 
dans cette direction. Nous avons déjà tous deux des idées de modèles. Le monde de la 
mode sportive a toujours été mon principal champ d’intérêt et je suis intrigué par la 
possibilité de revenir à ma passion de départ. J’aimerais voir si je serais en mesure de 
concevoir et de développer un nouveau vêtement pour « coureurs » au sein d’une 
marque strictement associée à la tendance athloisir et connaître le même succès qu’avec 
notre pantalon ICON original!  

J’ai préparé des renseignements généraux préliminaires sur le segment des vêtements 
d’athloisir (Annexe IV). Même si je ne vends pas mes actions de Marmani, nous aurions 
la possibilité d’ajouter une division d’athloisir en complément à nos vêtements adaptés 
pour utiliser notre capacité excédentaire. J’ai réuni des informations financières sur la 
possibilité de nous engager dans cette voie en utilisant nos données sur la fabrication 
et mes modèles préliminaires (voir l’Annexe V). Wayne a fourni les informations sur 
les installations, car, si nous diversifions nos activités pour y inclure les vêtements 
d’athloisir, il nous faudra une capacité de production beaucoup plus grande que celle 
de notre usine actuelle. J’ai également fait des recherches sur la possibilité d’externaliser 
la production. CPA, j’aimerais que tu inclues une analyse de cette option dans ton rapport.  

Sonya : Nous savons si peu de choses sur le segment de l’athloisir. S’agit-il d’un 
engouement ou d’une tendance passagère, ou encore d’une tendance forte dans 
le monde de la mode qui n’est pas près de disparaître? Qui sont les principaux 
concurrents? Qui sont les clients cibles et quelle est la meilleure méthode de vente à 
adopter? Je pense que les résultats financiers ne sont pas le seul facteur à prendre 
en considération.  

Roberto : Tu as tout à fait raison, Sonya. Il nous faudra bien réfléchir avant de nous 
engager dans cette voie. CPA fera des recherches supplémentaires au sujet de ce 
segment d’activité et tiendra compte de certains de ces facteurs qualitatifs avant de 
formuler une recommandation. Je sais à quel point tu es passionnée par le travail que 
nous effectuons dans le segment des vêtements adaptés.  
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Sonya : Oui, je pense que tout le monde sait que l’athloisir est très tendance 
actuellement, mais j’ai le sentiment que cet engouement est sur le point de tirer à sa fin. 
Ce qui me tient à cœur, c’est de concevoir des vêtements qui améliorent vraiment la 
qualité de vie de nos clients actuels. Marmani conçoit des vêtements qui changent 
réellement les choses pour les gens et c’est cela qui, selon moi, est la clé de notre 
succès. Je crois que notre segment d’activité actuel est très prometteur et que nous 
pourrions apporter à nos activités d’exploitation de nombreuses améliorations qui 
auraient une incidence positive importante sur nos résultats futurs. L’une des choses 
que nous devons mieux comprendre, c’est comment maximiser le volume des ventes. 
Nous sommes dans un segment d’activité en croissance, car la population vieillit et les 
personnes handicapées sont de plus en plus au fait de nos produits. Or, nous n’avons 
pas apporté beaucoup de changements sur le plan du marketing dernièrement.  

Karen : Je suis d’accord, il est possible d’élargir et de modifier nos stratégies de marketing. 
J’ai apporté pour CPA un document sur certaines options en matière de ventes qui visent 
à mieux atteindre nos clients (Annexe VI), et j’aimerais qu’il nous conseille sur ces 
deux questions. CPA devrait partir du principe que les deux questions sont stratégiques et 
que Marmani ne sera pas vendue, peu importe que l’expansion du segment de l’athloisir se 
concrétise ou non. Premièrement, nous devons décider s’il est préférable de conserver 
notre stratégie actuelle, qui consiste à confier la vente de nos produits à des agents 
commerciaux, ou d’engager notre propre personnel de vente. En écoutant les idées de 
Roberto concernant l’expansion, il m’est venu à l’esprit qu’il existe peut-être des différences 
importantes entre les vêtements adaptés et les vêtements d’athloisir pour ce qui est de 
notre marché cible et la façon d’atteindre ce marché. Deuxièmement, il serait également 
possible de cibler les établissements de soins de santé de plus petite taille, dans lesquels 
nos agents commerciaux ne se rendent pas actuellement, en élaborant une campagne de 
marketing numérique pour Marmani. Les avantages sont nombreux, et en atteignant plus 
de clients, nous pourrions espérer une croissance de nos produits d’exploitation tirés de 
nos gammes existantes de 1 % par année.  

Roberto : Puisque nous agirions en tant que grossiste auprès de détaillants de 
vêtements d’athloisir, je ne vois pas pourquoi nous gaspillerions de précieuses 
ressources financières en marketing numérique. Ce sont leurs caractéristiques qui feront 
vendre ces produits, comme le pantalon ICON à l’époque. 

Karen : Peu importe la façon dont nous vendons nos produits, nous devons continuer 
de bâtir la marque Marmani en acquérant une compréhension des besoins des 
consommateurs. Je me demande s’il existe d’autres initiatives de marketing qui 
devraient être adoptées par Marmani. Je n’ai pas pu m’occuper de l’élaboration de 
nouvelles stratégies de marketing, vu tout le temps que je consacre aux relations avec 
les agents commerciaux. CPA, pourrais-tu également traiter cette question dans ton 
rapport et m’indiquer par quoi je devrais commencer en ce qui concerne le marketing 
et la valorisation de la marque de la société? 

CPA : Je peux certainement examiner ces questions et te faire part de mes 
constatations.  
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Roberto : Sonya, tu souhaitais présenter une stratégie, si je me souviens bien.  

Sonya : En effet, je crois que la meilleure façon de favoriser la croissance et d’accroître 
la rentabilité de Marmani serait de nous concentrer collectivement sur notre segment 
d’activité. Nous pouvons accroître notre part de marché en lançant de nouveaux produits 
et en vendant davantage de vêtements adaptés à notre clientèle existante.  

Je voulais obtenir des commentaires précis sur des modèles auxquels j’ai travaillé 
dernièrement pour des vêtements munis de boutons pression au dos, de vêtements à 
ouverture sur les épaules, de pantalons à ouverture latérale, de robes à fermeture éclair 
à l’avant, de chaussures pour diabétiques et d’autres types de chaussures. Je travaille 
également avec la plus récente technologie à base minérale, qui permet aux vêtements 
d’améliorer la stabilité et l’équilibre des personnes qui les portent. J’ai dirigé plusieurs 
groupes de discussion avec des clients cibles pour déterminer dans quelle mesure ils 
considèrent comme important de porter des vêtements pouvant être enfilés sans effort 
au lieu de constituer une tâche fastidieuse et, de ce fait, évaluer les chances de succès 
de mes nouveaux modèles. J’ai préparé un compte rendu des résultats de ces rencontres 
(Annexe VII).  

Roberto : Cela est très intéressant et je suis impressionné par ton initiative, Sonya. 
Le développement et la formulation de nouveaux modèles pourraient déboucher sur 
une collection complète.  

Sonya : Absolument! Mais nous ne sommes pas encore prêts à aller de l’avant, car la 
plupart des nouveaux modèles sont encore au stade de la recherche. Il nous faudrait 
tenir compte de notre capacité de production si nous décidions de développer et de 
produire plus d’articles. Cela dit, nous pourrions également acheter et revendre à nos 
clients des produits existants, comme des sandales, des pantoufles et des chaussures 
orthopédiques, qui n’auraient aucune incidence sur notre capacité. Wayne et moi avons 
effectué une analyse préliminaire concernant les deux produits que j’aimerais commencer 
à vendre au cours de la prochaine année, soit les vêtements de nuit adaptés et les 
chaussettes de compression médicales (Annexe VIII). Pour l’instant, nous avons estimé 
les produits d’exploitation en fonction des ventes à notre clientèle existante. Je ne sais 
trop comment prendre une décision quant aux produits à fabriquer ou à acheter, vu notre 
capacité limitée. 

Wayne : Oui, je pense que la meilleure solution serait d’élargir notre gamme de produits 
actuelle. Les produits proposés pourraient être fabriqués et stockés à même notre 
capacité et notre espace excédentaires. Nous pourrions tester le marché pour voir si la 
gamme de produits peut être élargie. Nous connaissons bien les produits et pourrions 
ainsi tous conserver nos emplois.  

Karen : Les vêtements de nuit et les chaussettes seraient un ajout intéressant pour les 
consommateurs, car nous pourrions les commercialiser directement auprès de ceux-ci au 
lieu de les vendre uniquement à des établissements de soins de santé et de soins de 
longue durée, ainsi qu’à des résidences pour personnes âgées. Ces produits nous 
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permettraient de croître en exploitant un nouveau segment de clientèle auquel nous 
n’avons pas vendu de produits jusqu’ici. Lorsque notre collection sera suffisamment 
vaste, nous pourrons même envisager le recours à de nouveaux canaux de vente, par 
exemple des marchés virtuels comme Amazon.  

Sonya : Nos agents commerciaux ont joué un rôle déterminant dans le succès de 
notre gamme de vêtements adaptés. Leurs présentations font réellement ressortir les 
avantages de nos produits auprès des patients et du personnel. Il est utile aux acheteurs 
des établissements de soins de santé et de soins de longue durée ainsi que des 
résidences pour personnes âgées de pouvoir toucher et d’essayer les divers produits. Et 
les acheteurs apprécient les connaissances des agents commerciaux et le contact 
personnel avec ceux-ci. 

Roberto : Sonya, ta passion pour notre entreprise est admirable. Commençons par 
demander à CPA d’examiner et d’analyser plus amplement l’information que tu as réunie 
et de faire des recommandations. J’aimerais que cette analyse soit effectuée quelles que 
soient les recommandations formulées pour les autres options stratégiques, car je ne 
sais pas trop quelle décision je vais prendre et je suis curieux de voir les résultats. Je 
suis d’accord; notre gamme de produits actuelle pourrait être élargie, étant donné la 
capacité excédentaire de nos installations de production. De plus, si le volume devient 
trop élevé, nous pouvons toujours envisager d’externaliser de nouveau une partie de la 
production à l’usine tierce avec laquelle Marmani a toujours fait affaire, mais cela pourrait 
coûter plus cher que la production à l’interne. Je sais que nos loyaux clients seraient 
curieux de voir quels pourraient être nos autres produits et modèles.  

Sonya : Excellent! 

Roberto : CPA, comme tu le sais, j’aimerais obtenir une ligne de crédit d’exploitation 
bancaire maintenant que mon cousin n’est plus en mesure d’avancer des sommes à 
Marmani. Outre des projections sur cinq ans, la banque a demandé des états financiers 
ayant fait l’objet d’une mission d’examen ou d’un audit. Qu’est-ce que cela signifie? 
Lequel serait le mieux pour nous et pourquoi?  

Je me demande également si d’autres options de financement s’offrent à nous et si nous 
devrions y avoir recours au lieu de la ligne de crédit d’exploitation, ou en combinaison 
avec celle-ci. Je ne sais trop combien il nous faudrait pour réaliser les initiatives 
stratégiques dont nous venons de discuter. Pourrais-tu nous indiquer le montant du 
financement qui serait nécessaire, compte tenu de tes recommandations, et nous 
présenter certaines options de financement? Une option pourrait consister à contracter 
un emprunt bancaire à long terme. Je n’aime pas l’idée d’un endettement substantiel – je 
ne me sens pas à l’aise de le faire, d’autant plus que nous avons une dette à rembourser 
à Ray. Existe-t-il d’autres options en matière de financement par capitaux propres? 

CPA : Je serai heureux de te fournir cette information, en plus des projections sur 
cinq ans demandées par la banque. Je veillerai à intégrer l’incidence de mes 
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recommandations dans les projections afin de présenter un portrait complet de l’avenir 
qui est envisagé pour la société.  

Roberto : Avez-vous d’autres questions dont vous aimeriez que l’on discute ensemble? 

Wayne : Oui. Je m’interroge sur l’exactitude du coût des ventes que je fournis à Ronald 
chaque semaine aux fins du report dans le grand livre général. Les machines utilisées 
dans le processus de production peuvent recueillir des données qui permettent une 
meilleure imputation des coûts indirects. Je n’ai jamais imputé les coûts avec un tel degré 
de détail jusqu’ici. J’ai préparé un document fournissant des renseignements détaillés sur 
notre système d’établissement du coût de revient par commande actuel et d’autres 
données sur les coûts (Annexe IX).  

Roberto : La production est un domaine entièrement nouveau pour moi et pour la plupart 
des membres de notre personnel. Il nous faut absolument acquérir une compréhension 
détaillée du coût de fabrication des divers produits et du coût des commandes, car cela 
peut avoir une incidence sur l’établissement de nos prix de vente. CPA, pourrais-tu 
examiner les renseignements que Wayne a fournis et nous indiquer si notre processus 
actuel d’établissement du coût de revient présente des lacunes et recommander des 
améliorations, s’il y a lieu?  

CPA : Mais bien sûr! 

Roberto : J’aimerais également vous faire part de certains points qui me préoccupent. 
La plupart d’entre vous travaillent ici depuis un certain temps déjà et la plupart des 
membres du personnel sont des employés de longue date. Je sais qu’il vous a été difficile 
d’être efficaces en tant que gestionnaires parce que tous les employés s’adressent 
directement à moi lorsqu’ils ont des questions. C’est en grande partie ma faute, car 
j’aime m’investir dans tous les aspects des activités et j’ai encouragé les employés à 
me consulter. Toutefois, à mesure que nous poursuivrons notre croissance et que nous 
mettrons en œuvre de nouvelles initiatives, il sera de plus en plus important que j’exerce 
un rôle de surveillance et que je me concentre sur la planification stratégique et le suivi 
de nos résultats financiers. J’aimerais également être en mesure d’évaluer les progrès 
réalisés par la société par rapport aux objectifs stratégiques que nous aurons établis. Je 
veux être au fait des changements qui doivent être apportés au chapitre de l’exploitation, 
au besoin, mais les activités d’exploitation courantes devraient être laissées aux soins de 
l’équipe de direction. Notre organigramme doit être mis à jour de manière à mieux refléter 
les liens hiérarchiques et les rôles et responsabilités, afin de favoriser la mise en place 
d’une structure organisationnelle et hiérarchique plus professionnelle et plus officielle. 

CPA : Je peux m’occuper de cette question.  

Roberto : Merci. J’aimerais également en savoir plus sur les avantages pouvant découler 
de la création d’un conseil d’administration. Je demeurerai toujours chef de la direction et 
fondateur de Marmani, mais Ray m’a très souvent fait part de tous les avantages que 
la création d’un conseil en bonne et due forme a procurés à son entreprise. TKA avait 
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également suggéré la création d’un conseil, mais je dois m’assurer de la valeur d’un tel 
organe pour mon entreprise. Pourrais-tu m’expliquer en quoi consistent certains de ces 
avantages pour Marmani compte tenu des stratégies prévues, et quelles seraient la 
composition et les responsabilités du conseil? Je te demanderais également d’analyser 
dans ton rapport toute autre question de gouvernance que nous devrions traiter.  

CPA : Certainement. 

Wayne : Je constate que les questions dont nous avons discuté nécessitent de 
nombreux changements, mais j’aimerais savoir ce que tout cela signifie pour nous 
en tant que gestionnaires. Si nous devons faire plus de travail, serons-nous rémunérés 
en conséquence?  

Don : Cette question me préoccupe également. Actuellement, je fais un peu de tout, 
et non pas seulement les tâches qui figurent dans ma description de poste. J’aimerais 
bien être reconnu pour tout ce que je fais ici, surtout si je dois assumer de nouvelles 
tâches du fait de nos nouvelles initiatives stratégiques. 

Roberto : Il s’agit là de préoccupations fondées. J’aimerais offrir un meilleur régime de 
rémunération afin de récompenser tous les membres du personnel pour leur loyauté et 
leur ardeur au travail. Je suis heureux que le roulement du personnel soit si faible chez 
Marmani, surtout au sein de l’équipe de direction. Je considère la plupart des employés 
comme des membres de ma famille! Cela dit, il est important que les primes motivent les 
employés à atteindre les buts et les objectifs stratégiques de la société.  

CPA : Très bien. Je fournirai des conseils sur les mesures de performance et les régimes 
incitatifs à utiliser pour le personnel.  

Karen : Une autre chose que j’ai remarquée, c’est que nous avons toujours décrit et 
présenté Marmani comme « soucieuse de l’environnement ». Dans les faits, toutefois, 
il me semble que la notion de développement durable est très peu intégrée dans nos 
activités quotidiennes. Je sais qu’il y a beaucoup d’information sur le Web à ce sujet et 
je me demande si nous pourrions adopter des politiques officielles qui fourniraient des 
indications claires aux employés, voire aux autres parties prenantes.  

CPA : Je peux faire quelques recherches sur cette question et te revenir par la suite. 
Il se peut que certaines initiatives en matière de développement durable puissent avoir 
une incidence favorable sur les installations de production.  

Roberto : CPA, je sais que notre comptable, Ronald, est très heureux de te compter 
parmi nous. Il a mentionné que tu avais déjà installé quelques modules supplémentaires 
à intégrer au grand livre général qu’il utilise dans le logiciel comptable.  

CPA : Oui, effectivement, mais il y a encore beaucoup à faire. Il importe que Marmani 
dispose d’un système comptable permettant de suivre les opérations avec exactitude et 
de préparer les rapports importants qui peuvent servir à analyser la performance. J’ai pu 
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créer un projet de jeu d’états financiers pour 2018, qui comprend les chiffres comparatifs 
de l’exercice précédent. J’ai utilisé ces états financiers pour établir des projections 
fondées sur les activités actuelles (Annexe X). J’ai également inclus certaines données 
sectorielles pour le secteur de la vente de vêtements au détail et de gros au Canada 
(Annexe XI). Comme vous pourrez l’observer dans les projections de flux de trésorerie, 
il pourrait être difficile de rembourser les emprunts contractés auprès de Ray et 
d’effectuer les dépenses en immobilisations prévues si nous envisageons aussi d’autres 
possibilités d’expansion. Ces projections devront être mises à jour pour refléter les 
initiatives recommandées et les questions liées à l’exploitation.  

Roberto : Notre système de TI actuel est assez ancien. Devrait-on envisager de mettre à 
niveau nos systèmes de TI et de comptabilité maintenant que nous avons décidé de nous 
concentrer sur notre croissance future? Dans l’affirmative, pourquoi? Quels seraient les 
éléments importants à considérer?  

CPA : Oui, ce serait une bonne idée, car nous pourrions mettre à profit la technologie 
pour obtenir plus d’informations et accroître l’efficience de nos processus. J’inclurai 
quelques renseignements à ce sujet dans mon rapport.  

Roberto : Merci à tous pour vos commentaires. Le temps est venu de nous concentrer 
sur notre avenir!   
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Annexe I 
Communiqué de presse sur le pantalon SIDEAWAY  

(document fourni par Sonya Valencia) 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le pantalon SIDEAWAY  
 
Marmani inc. fait son entrée sur le marché des soins de santé avec son premier 
produit novateur à l’intention des patients 
 
Toronto, Canada, le 30 juin 2009 : Plus tôt cette année, Marmani inc. a lancé un tout 
nouveau produit, le pantalon SIDEAWAY, conçu pour transformer l’expérience des 
patients, car il permet à ces derniers de porter un vêtement d’hôpital qui préserve 
davantage leur dignité. Ce pantalon est plus confortable, flexible et pratique que la fameuse 
chemise d’hôpital. Léger et offert dans diverses couleurs, le pantalon est muni de boutons 
pression le long du côté extérieur de la jambe et permet une liberté de mouvement.  
 
La très grande majorité des médecins consultés par Marmani aux fins de la conception de 
son nouveau produit novateur étaient d’avis que les hôpitaux devraient éviter le plus 
possible d’insister pour que les patients enfilent une chemise d’hôpital. Un médecin est allé 
jusqu’à décrire la chemise d’hôpital type comme le pendant, dans le domaine médical, de 
la combinaison de prisonnier18. 
 
Par le passé, on pensait que la conception de la chemise d’hôpital type était un mal 
nécessaire. Non seulement cette chemise à taille unique confère au personnel médical 
un accès facile au corps du patient, mais elle est facile à laver et son prix est raisonnable, 
souligne le docteur Todd Lee, spécialiste en médecine interne à l’Hôpital Royal Victoria 
de Montréal19. 
 
Roberto Marmani, fondateur et chef de la direction de Marmani, a pris au sérieux ces 
facteurs. « Marmani s’est fixé comme objectif d’améliorer le confort et la commodité pour 
les patients en leur offrant un vêtement léger aux couleurs vives qui peut facilement être 
porté par presque n’importe quel patient en raison de la souplesse que lui confèrent les 
boutons pression intégrés, souligne-t-il. Le pantalon est offert en tailles unisexes allant 
de petit à très grand. » 
 
Grâce à l’aide de médecins travaillant dans des hôpitaux de Vancouver, Toronto, 
Montréal et Halifax, un total de 154 patients de divers départements ont été interrogés. 
« Les médecins traitant ces patients étaient d’avis que 57 % d’entre eux pouvaient porter 
un vêtement couvrant le bas du corps, et la quasi-totalité des patients ont indiqué que telle 
serait leur préférence. Or, seulement 11 % le faisaient, le reste portant la chemise 
classique à ouverture au dos, même si certains hôpitaux ont commencé récemment à offrir 
des modèles plus couvrants20. »   

                                                           
18 http://nationalpost.com/health/the-dreaded-hospital-gown-described-as-health-cares-prison-jumpsuit-often-

imposed-on-patients-needlessly-study/wcm/5f64fe86-0803-4cc0-93bb-383997ad682e 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Annexe I  
Communiqué de presse sur le pantalon SIDEAWAY (suite) 

 
« Inutile de tenter de convaincre Alies Maybee du bien-fondé de cet argument, car elle 
est déjà persuadée. Elle a passé trois jours à l’hôpital après une intervention chirurgicale 
il y a deux ans et ne voyait “strictement aucune raison” de porter une chemise d’hôpital 
légère à ouverture au dos pendant toute la durée de son séjour. Après tout, c’est au 
coude qu’elle avait été opérée21 ». 
 
« Le pantalon SIDEAWAY est également idéal pour les centres de réadaptation, 
les établissements de soins de longue durée et les autres établissements de soins de 
santé. Le pantalon permet toujours aux chirurgiens, aux médecins et au personnel 
infirmier d’avoir accès au corps du patient, qui, pour sa part, peut conserver sa dignité 
lorsqu’il doit se déplacer en marchant. Le pantalon est également un bon produit de base 
pour les personnes âgées, car il leur permet de surmonter certaines limites dans leur vie 
quotidienne », précise Roberto. 
 
Voici quelques caractéristiques et avantages du pantalon SIDEAWAY : 

 il est fabriqué en tissu doux de qualité qui est durable et facile à laver, et est muni 
d’une bande de boutons pression faciles à fermer le long du côté extérieur de 
la jambe; 

 il est conçu pour les hommes et les femmes dans des tailles unisexes, offrant 
un équilibre parfait entre la fonction et la forme;  

 il est offert en diverses couleurs vives;  

 il peut être porté avec les t-shirts des patients;  

 il est parfaitement confortable et peut être porté sans atteinte à la dignité 
ou à la pudeur. 
 

Marmani inc. a son siège social à Toronto, au Canada, et peut vendre ses produits 
partout dans le monde.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :  
Marmani inc. 
Karen Zenkovic, directrice des communications et du marketing  
416 123-4567; kzen@marmani.ca 
 
  

                                                           
21 Ibid. 
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Annexe II 
Organigramme et effectif de la société  

 
 
Effectif en avril 2019 : 
 

Service Nombre 
d’employés 

Direction 6 
Soutien administratif  2 
Comptabilité et finances  1 
Technologies de l’information  2 
Ressources humaines et paie  2 
Marketing et communications 1 
Production (patrons, découpage, couture, etc.) 16 
Graphisme  2 
Expédition/Réception  2 
Contrôle qualité  2 
Total 36 
 
Renseignements sur les salaires : 

 Roberto touche un salaire de 425 000 $.  

 Les autres membres de l’équipe de direction touchent un salaire de 105 000 $, 
sans aucun autre incitatif.  

 Le salaire moyen des autres employés est de 63 000 $.  

Roberto 
Marmani, 

propriétaire 
et chef de 
la direction

Sonya 
Valencia, 

directrice de 
la conception

Karen Zenkovic, 
directrice des 

communications 
et du marketing

CPA, 
contrôleur 

général

Don Baker, 
directeur de

la chaîne 
logistique

Wayne 
Croxton, 

directeur de 
la production

Tous les 
autres membres 
du personnel
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Annexe III 
Offre d’achat de Marmani  

(document préparé par Roberto Marmani) 
 
Witherspoon est un grand détaillant américain de fournitures médicales qui est en 
exploitation depuis 35 ans. La société se spécialise dans la fourniture de matériel de 
soins à domicile à prix abordable pour les personnes ayant des besoins particuliers 
en matière de bien-être ou de mobilité et qui souhaitent conserver un certain degré 
d’autonomie. Witherspoon est connue pour la grande qualité de ses produits et 
l’excellence de son service à la clientèle. Sa mission consiste à favoriser un « mode 
de vie actif et autonome ». La société a des magasins de détail partout aux États-Unis 
et dans certaines parties du Canada.  
 
Witherspoon envisage une expansion hors du secteur des fournitures médicales 
et considère le segment des vêtements adaptés comme la prochaine étape logique. 
Elle souhaite acquérir une société dans le secteur du vêtement afin de produire sa propre 
gamme de vêtements adaptés de marque maison. Comme Witherspoon n’a aucune 
expérience dans la conception ou la production de vêtements, elle souhaite acquérir 
l’expérience et l’expertise qui lui manque. Le chef de la direction de Witherspoon, 
Jeff Powell, croit que la meilleure façon de produire des vêtements supérieurs et ainsi de 
répondre aux besoins de ses clients très estimés et envers lesquels il se sent réellement 
une responsabilité consiste à détenir des usines à vêtements et à investir dans la 
technologie.  
 
Voici certains faits saillants sur Witherspoon :  

 Witherspoon est une société ouverte reconnue pour la rigueur de sa gouvernance 
et son engagement social soutenu, lesquels reflètent les valeurs de la direction. 

 Son conseil d’administration souscrit aux normes les plus exigeantes en matière 
d’éthique et d’intégrité. 

 Elle a maximisé sa part du marché de détail de masse en Amérique du Nord 
pour ses produits.  

 Elle fournit une gamme de produits complète constituée :  

o de fournitures de soins de santé et de fournitures médicales;  

o d’accessoires conçus pour la chambre à coucher et le sommeil;  

o de produits et accessoires d’exercice et d’entraînement;  

o d’accessoires pour fauteuils roulants et marchettes. 

 Tous les produits sont fabriqués dans une usine à la fine pointe codétenue 
à Shanghai, en Chine. 

 La société a réalisé plusieurs acquisitions fructueuses par le passé, qui ont nécessité 
la mutation des membres de sa propre équipe de direction dans les sociétés acquises 
pour favoriser une transition sans heurts. Dans la plupart des cas, il a fallu licencier 
des employés.  
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Annexe III 
Offre d’achat de Marmani (suite) 

 
 La clientèle existante exerce une forte demande sur la société pour qu’elle élargisse 

sa gamme de produits de manière à offrir des vêtements adaptés, mais la société 
s’est engagée lentement dans cette nouvelle voie, car la conception technique de 
vêtements adaptés est complexe. Par contre, Witherspoon possède un vaste réseau 
qui lui permettrait de produire des vêtements en Asie si elle le souhaitait. 

 
Des représentants de Witherspoon m’ont contacté pour discuter de la possibilité 
d’acquérir Marmani, précisant que la société souhaite acquérir mes actions plutôt que 
d’acquérir uniquement les actifs de Marmani. Witherspoon a suggéré une valeur de 
26 millions $ comme point de départ pour les négociations. Ce qui l’intéresse avant tout 
chez Marmani, ce sont sa capacité d’innovation éprouvée, sa technologie de pointe, son 
équipe de conception talentueuse et ses produits de créneau. Witherspoon souhaiterait 
que je continue d’agir en tant que conseiller pendant au moins un an pour l’aider à 
étendre ses activités actuelles et à opérer la transition vers ce nouveau secteur d’activité. 
Witherspoon me verserait 200 000 $ par année si j’acceptais de lui fournir des services à 
raison de 30 heures par semaine. Witherspoon exigerait également l’inclusion d’une 
clause de non-concurrence dans l’entente.  
 
J’ai discuté de l’acquisition potentielle avec TKA, qui a fourni les renseignements suivants 
à notre intention : 

 TKA a suggéré de recourir à une méthode fondée sur l’actualisation des flux de 
trésorerie, à l’aide des résultats projetés pour les exercices 2019 à 2023, et a offert 
d’effectuer l’évaluation. Vu la hausse des volumes, je crois qu’il faudra un 
investissement en fonds de roulement annuel, comme CPA le prévoit (Annexe X). 

 Après quelques recherches et discussions, TKA a établi qu’un coût moyen pondéré 
du capital de 10 % serait approprié pour Marmani.  

 TKA a calculé que la valeur actualisée de la réduction d’impôts existante est 
de 250 000 $. 
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Annexe IV 
Renseignements généraux sur le segment de l’athloisir  

(document préparé par Roberto Marmani) 
 
L’athloisir désigne un style de vêtements décontractés conçus pour pratiquer des activités 
physiques et pour s’adonner à d’autres activités en général, c’est-à-dire des vêtements 
assez confortables pour faire de l’exercice, mais aussi assez à la mode pour convenir 
dans d’autres sphères de la vie22. L’athloisir, c’est souvent avoir du style lorsque l’on fait 
de l’exercice, car il y a maintenant un aspect social établi à l’activité physique23. Il s’agit 
de vêtements d’allure sportive, tels que des leggings, des pantalons de yoga et des 
t-shirts de musculation, qui sont souvent faits de matériaux et de tissus haute 
performance, y compris des tissus antiodeurs qui évacuent efficacement la transpiration. 
 
L’ascension des vêtements d’athloisir découle de deux tendances dans le monde de 
la mode, soit la généralisation des tenues vestimentaires décontractées et un 
changement de culture dans le milieu de travail (par exemple, l’émergence du concept de 
« vendredi décontracté » et l’acceptation du port de chaussures de sport et de pantalons 
d’entraînement au bureau) et le fait que les consommateurs se soucient davantage de 
leur santé24. « Les ventes de vêtements et de chaussures de sport ont grimpé de 42 % 
entre 2007 et 2015 pour atteindre 270 milliards $ [US]. Il s’agit du type d’engouement qui 
éveille le scepticisme chez les investisseurs. Le segment des vêtements de sport serait-il 
à l’aube d’un recul? Au contraire, au lieu de s’assombrir, les perspectives de croissance 
s’améliorent, car l’intérêt pour la santé et la forme physique chez les adultes et la 
participation à des activités physiques chez les jeunes se mondialisent, d’après un 
rapport récent de Morgan Stanley Research, intitulé Global Athletic Wear: Very Bullish 
Five-Year Outlook... Dans ce rapport, on estime que les ventes dans ce segment 
pourraient augmenter de 83 milliards $ [US] d’ici 2020, soit une progression de plus 
de 30 %25. » 
 
  

                                                           
22 https://www.scmp.com/magazines/style/fashion-beauty/article/1983046/brand-new-lifestyle-luxury-fashion-
brands-are 
23 Ibid. 
24 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/10/06/the-athleisure-trend-is-here-to-
stay/#2dae748128bd  
25 http://www.morganstanley.com/ideas/global-athletic-wear-geared-for-growth  
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Annexe V 
Division de l’athloisir / Expansion de la société 

(document préparé par Roberto Marmani) 
 

Il serait possible de créer une division de l’athloisir au sein de Marmani ou, si je vends 
mes actions de Marmani, de démarrer une nouvelle entreprise axée sur les vêtements 
d’athloisir. Je crois que les marchés qui offrent le plus de potentiel pour les vêtements 
d’athloisir sont l’Ouest canadien et l’Ouest américain. J’ai relevé trois options possibles 
pour la production de vêtements d’athloisir. 
 
Nouvelles installations de production – Richmond, en Colombie-Britannique  
 
En concentrant les activités de vente et en ayant des vendeurs dans l’Ouest canadien, 
Marmani pourrait, à mon avis, réaliser des ventes supplémentaires de 4 millions $ 
en 2020, et les ventes pourraient augmenter de 3 % l’année suivante, lorsque la marque 
Marmani aura commencé à se faire connaître. Par la suite, selon les projections, les 
ventes augmenteront au même rythme que l’inflation chaque année.  
 
Marmani a confié à une société de gestion immobilière en Colombie-Britannique le 
mandat de trouver et d’évaluer plusieurs emplacements possibles et ensuite de négocier 
avec le propriétaire. J’estime que les honoraires de 30 000 $ versés pour le rapport et 
l’expertise en valaient la peine, et ils ont permis à la direction de gagner du temps 
précieux. Nous pourrions louer des installations de 20 000 pieds carrés à Richmond, en 
Colombie-Britannique, à un coût fixe mensuel de 4,50 $ le pied carré, en vertu d’un bail 
de cinq ans. La juste valeur de marché de ce bâtiment est de 8 millions $. La société de 
gestion immobilière a négocié avec le propriétaire afin d’obtenir une renonciation au loyer 
du premier et du dernier mois pour nous inciter à signer le bail. Je ne sais trop s’il y a des 
conséquences sur le plan comptable, mais j’aime toujours faire une bonne affaire!  
 
Il nous faudrait dépenser environ 450 000 $ pour améliorer les installations et les adapter 
à nos spécifications/besoins, sans compter les 100 000 $ qui seraient requis pour acheter 
le nouveau matériel de fabrication nécessaire. Il nous faudrait investir dans le fonds de 
roulement initialement pour avoir les stocks de matières requises aux fins de la 
production avant la mise en service des installations. D’après les activités de nos 
installations actuelles à Toronto, j’estime qu’il nous faudrait des stocks initiaux 
correspondant à l’équivalent d’un demi-mois de produits d’exploitation. Il faudrait 
également une somme de 15 000 $ pour meubler et équiper le reste des installations, 
ainsi qu’une somme de 20 000 $ pour un système de TI qui serait compatible et 
fonctionnerait avec celui de notre siège social de Toronto.  
 
Il faudrait embaucher 12 employés supplémentaires, à un coût total de 600 000 $ 
par année. Les autres coûts de production correspondraient à 35 % des produits 
d’exploitation. Les coûts d’expédition s’établiraient à environ 3 % des produits 
d’exploitation. Les coûts de marketing sont estimés à 50 000 $ la première année, et 
seraient ramenés à 20 000 $ en 2021. Les autres frais de vente, frais généraux et frais 
d’administration sont estimés à 10 % des produits d’exploitation. Sauf indication contraire, 
les coûts devraient augmenter au rythme de l’inflation, prévue à 1,5 % par année.  
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Annexe V 
Division de l’athloisir / Expansion de la société (suite) 

 
À la fin du bail, Marmani serait tenue de remettre les locaux dans leur état initial, 
à un coût estimatif de 50 000 $ à cette date. Le matériel ne devrait pas avoir de valeur 
résiduelle. À l’heure actuelle, le bail ne prévoit pas d’option de renouvellement, mais le 
bailleur a indiqué qu’il serait possible de renégocier à la fin du bail, selon les conditions. 
 

Installations de production existantes – Toronto, en Ontario 
 
Une autre option consisterait à ce que Marmani négocie de bonnes conditions 
d’expédition et serve le marché de l’Ouest canadien et de l’Ouest américain à partir 
de ses installations existantes à Toronto. Cette option permettrait d’utiliser la capacité 
excédentaire des installations de production actuelles, mais il faudrait néanmoins 
externaliser la moitié de la production.  
 
Les coûts de production interne s’établiraient à environ 500 000 $ pour 2020. Ce montant 
n’augmenterait qu’au rythme de l’inflation, car il ne resterait plus de capacité excédentaire 
pour tenir compte du volume des ventes accru. Les coûts d’externalisation de la production 
correspondraient à environ 25 % des produits d’exploitation pour 2020, et ce pourcentage 
passerait à 26 % pour 2021 et à 27 % pour 2022, et se stabiliserait par la suite.  
 
Il faudrait acheter des étagères et d’autres pièces de mobilier à un coût de 20 000 $ 
et des petites pièces coûtant 50 000 $ qui sont requises pour modifier le matériel de 
fabrication actuel de manière à pouvoir fabriquer la gamme de produits d’athloisir. 
Pour répondre à la charge de travail supplémentaire, il faudrait ajouter un quart de travail 
doté de cinq employés de plus à un coût par employé semblable au coût indiqué pour 
l’option Richmond.  
 
Les coûts d’expédition seraient le double pour l’option Toronto. Par contre, en l’absence 
de vendeurs dans l’Ouest, les produits d’exploitation prévus seraient d’environ la moitié 
de ceux estimés pour les installations de Richmond et les coûts de marketing seraient 
d’au moins 30 % de plus. Les stocks et les frais de vente, frais généraux et frais 
d’administration devraient être proportionnels aux estimations préparées pour l’expansion 
à Richmond. Sauf indication contraire, les coûts devraient augmenter au rythme de 
l’inflation. 
 
Externalisation de la totalité de la production  
 
Si je décide de vendre Marmani et que je souhaite demeurer à Toronto, je pourrai louer 
un espace d’entreposage à Toronto et, comme auparavant, externaliser 100 % de la 
production. Il serait possible de louer au mois un local d’une superficie d’environ 
4 000 pieds carrés à Toronto comprenant des bureaux et un entrepôt à un coût fixe 
mensuel de 10 $ le pied carré. Le loyer augmenterait au rythme de l’inflation. Environ 
75 % de l’espace serait occupé par l’entrepôt.   
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Annexe V 
Division de l’athloisir / Expansion de la société (suite) 

 
Comme pour les installations de Toronto, en l’absence de vendeurs dans l’Ouest, les 
produits d’exploitation prévus seraient d’environ la moitié de ceux qui sont estimés pour 
les installations de Richmond. Les étagères coûteraient 30 000 $, le matériel et le mobilier 
de bureau, 20 000 $, et le matériel informatique, 12 000 $. Les coûts d’externalisation de 
la production correspondraient à 51 % des produits d’exploitation annuellement. Comme 
pour l’option des installations de Marmani à Toronto, les coûts d’expédition 
représenteraient le double des coûts estimés pour l’expansion à Richmond, les coûts 
de marketing seraient de 30 % plus élevés et les autres frais de vente, frais généraux 
et frais d’administration correspondraient à 10 % des produits d’exploitation.  
 
TKA a indiqué qu’un taux d’actualisation de 15 % serait approprié pour cette analyse.  
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Annexe VI 
Options en matière de ventes 

(document préparé par Karen Zenkovic) 
 

Stratégie de vente  
 
Par défaut, la stratégie de vente de Marmani a toujours consisté à faire appel à des agents 
commerciaux. Ces agents commerciaux sont indépendants et représentent souvent 
plusieurs sociétés différentes, dans la mesure où ces dernières ne sont pas 
des concurrents de Marmani. Je travaille en étroite collaboration avec ces agents 
commerciaux et je sais lesquels sont les plus efficaces. Les meilleurs agents commerciaux 
sont ceux qui travaillent de très près avec moi et qui me fournissent des informations 
importantes sur les clients, car ce sont eux qui font affaire directement avec les 
établissements de soins de santé et de soins de longue durée et les résidences pour 
personnes âgées qui achètent en gros et en volumes plus importants.  
 
Les commentaires recueillis auprès des clients m’aident à préparer le matériel de 
marketing que je fournis aux agents commerciaux pour les aider à faire leurs présentations. 
Ces commentaires aident également Sonya pour la conception de ses modèles et ses 
choix de matériaux. Par contre, je dois souvent demander ces informations à plusieurs 
reprises aux agents commerciaux et je les obtiens au compte-gouttes, ce qui me prend 
beaucoup de temps et ne me fournit pas toujours le portrait d’ensemble dont j’ai besoin.  
 
Depuis quelques années, la plupart des agents commerciaux demandent des hausses 
périodiques de leurs commissions. Nous leur versons actuellement une commission 
égale à 5 % des ventes brutes, mais la plupart demandent un taux d’au moins 8 %. 
Pour conserver nos agents commerciaux, nous devrons fort probablement porter la 
commission à 8 %, mais ce facteur n’est pas reflété dans mes projections actuelles. 
Si nous acceptons de hausser le pourcentage de la commission, nous devrons le faire 
pour tous les agents commerciaux, car la nouvelle se répandra rapidement.  
 
Engager notre propre personnel de vente  
 
Compte tenu de la possibilité d’élargir notre gamme de vêtements adaptés, nous pourrions 
choisir plutôt d’engager notre propre personnel de vente. Si nous ajoutons de nouveaux 
produits à notre gamme, il nous faudra une stratégie de vente conçue expressément en 
vue de présenter ces produits aux clients et de recueillir les commentaires de ces derniers. 
Nous pourrions verser à chaque membre de l’équipe de vente un salaire ainsi que des 
commissions. Marmani pourrait envisager d’engager les meilleurs agents commerciaux 
à temps plein et nommer un de ceux-ci directeur des ventes. J’ai déjà communiqué avec 
Rory Shain, qui, à mon avis, est notre meilleur agent, pour lui proposer de se joindre à 
notre équipe en tant que directeur des ventes et d’aider Marmani à accroître ses ventes. 
Il a offert ses services à temps plein pour un salaire annuel de 135 000 $. Les vendeurs 
toucheraient, à la valeur de marché actuelle, un salaire de base de 40 000 $, plus une 
commission de 2 %. Nous utilisons actuellement neuf agents commerciaux.  
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Annexe VI 
Options en matière de ventes (suite) 

 
Stratégie de marketing numérique  
 
Le marketing numérique comprend le marketing sur Internet, la messagerie texte, 
les médias sociaux, la publicité par affichage numérique, le marketing par moteur de 
recherche et toutes les autres formes de médias numériques26. Des études montrent que 
la technologie continuera d’avoir une incidence sur les activités de vente au détail 
traditionnelles et qu’elle entraînera un changement des habitudes d’achat des 
consommateurs, en raison de l’émergence du commerce électronique et des 
technologies mobiles. Il ressort d’autres études que les ventes au détail en ligne 
dépassent déjà les ventes au détail réalisées au moyen des canaux traditionnels. 
 
Le service du marketing devra déterminer la meilleure façon d’entrer en contact avec la 
clientèle cible selon les produits que Marmani choisira d’offrir. Marmani pourrait intégrer 
ses stratégies de marketing en ayant recours aux plus récents outils technologiques. 
Comme point de départ, Marmani pourrait utiliser des stratégies numériques pour faire 
connaître ses produits et communiquer directement avec les clients afin de leur fournir 
les renseignements supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin sur les produits. 
Si les clients peuvent établir une relation avec Marmani par voie numérique, il sera 
possible d’utiliser l’analytique Web pour obtenir plus d’informations sur le profil 
démographique des clients. Nous pourrions en outre ajouter des sondages rapides 
auprès des clients, un peu comme les groupes de discussion auxquels Sonya a 
eu recours pour recueillir des renseignements aux fins de la conception. Par souci 
d’uniformité, il faudrait que le message véhiculé par voie numérique et par les agents 
commerciaux ou le personnel de vente de Marmani soit le même. La relation avec les 
clients par voie numérique implique également la mise en place de mesures de sécurité 
pour préserver la confidentialité des données personnelles des consommateurs. Une 
atteinte aux données des consommateurs pourrait avoir une incidence négative sur la 
marque Marmani27. 
 
  

                                                           
26 http://lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing 
27 https://blog.centrify.com/breaches-negative-impact-brand-reputation/ 
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Annexe VI 
Options en matière de ventes (suite) 

 
Le système d’information actuel de Marmani ne pourra pas prendre en charge le passage 
à l’environnement de marketing numérique. Sa principale lacune réside dans le fait que 
nos systèmes fonctionnent tous de façon indépendante et ne communiquent pas entre 
eux. Lorsqu’elle investira dans de nouveaux systèmes de TI, Marmani devra tenir compte 
de la façon dont les ventes seront intégrées dans tous les systèmes d’arrière-plan, 
comme les systèmes de fabrication, de gestion de l’entrepôt et de distribution. Marmani 
ne dispose pas de ressources humaines en TI pour permettre une stratégie numérique. 
Bien que CPA puisse être utile pour déterminer l’incidence sur les autres processus de 
l’entreprise, Marmani aura besoin d’une plus grande expertise pour faire en sorte que 
l’architecture d’entreprise puisse prendre en charge l’ensemble des activités. 
 
Je recommande que nous fassions appel à un consultant pour : 

 aider à établir une vision en matière de marketing numérique;  

 travailler avec CPA pour acquérir une compréhension des processus opérationnels 
actuels et trouver des moyens de les adapter à une stratégie numérique;  

 déterminer l’ordre de priorité des initiatives de TI pour permettre l’élaboration 
de stratégies de marketing numérique;  

 élaborer une application mobile initiale;  

 diriger le processus de sélection du matériel, du logiciel d’exploitation et du logiciel 
de gestion de la relation client qui sont requis pour l’analyse de données; 

 faciliter l’élaboration d’applications futures, au besoin.  
 
Je crois que Marmani commencerait à voir une incidence sur les ventes à compter de 
l’année 3. Mes recherches sur les estimations de coûts préliminaires et le calendrier 
se présentent comme suit : 
 

Dépenses Calendrier Montant 
Consultant Année 2  75 000 $ 
 Année 3 25 000    
 Années 4 à 6 10 000    
Serveur de TI  Année 1 60 000    
Logiciels  Année 1 15 000    
Matériel informatique – postes de travail  Année 1 12 000    
Mobilier et matériel  Année 1 8 000    
Développement du site Web Année 1 25 000    
Logiciel de gestion de la relation client  Année 2 13 000    

 Tous les coûts récurrents sont ajustés annuellement en fonction de l’inflation. 

Coûts de l’hébergement du site Web, du nom de domaine 
et des licences pour les logiciels courants  

Années 2 à 6 7 000    

Personnel de TI supplémentaire (3) Années 2 à 6 210 000    
Personnel de marketing supplémentaire (1) Années 2 à 6 70 000    
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Annexe VII 
Résultats des groupes de discussion de clients  

(document préparé par Sonya Valencia) 
 

Renseignements généraux 
 
Marmani commercialise le pantalon SIDEAWAY auprès des consommateurs ainsi 
que des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée et des centres de 
réadaptation. Selon les études sur la santé et la sécurité au travail, l’utilisation de 
vêtements adaptés s’est révélée efficace pour réduire tant le risque de blessures pour 
le personnel soignant que le temps consacré à vêtir les résidents des établissements de 
soins28. Par exemple, les boutons pression peuvent être fermés sans avoir à faire rouler 
ou à soulever les résidents. Lorsqu’on utilise des vêtements adaptés, il est plus facile 
d’habiller les résidents, car on limite leurs mouvements. 
 
Sommaire du projet  
 
Ce projet a pour but de mieux comprendre les expériences communes des 
consommateurs du marché cible qui achètent des vêtements et accessoires adaptés. 
Cette connaissance permettra à Marmani de déterminer les forces potentielles dont elle 
dispose pour répondre à cette demande en mettant à profit ses expériences passées 
dans le segment des vêtements de sport et pour concevoir des produits supplémentaires 
afin de mieux servir cette composante du secteur de la santé et du bien-être. 
 
Profil démographique des participants :  

 patients d’hôpitaux, d’établissements de soins de longue durée et de centres 
de réadaptation; 

 personnes invalides, âgées et handicapées;  

 soignants, aidants, médecins et personnel infirmier.  
 
Résultats 
 
Résultat 1 :  

 Les vêtements doivent être faciles d’entretien. 

 Les tissus doivent être durables afin de résister à une utilisation répétée 
et à un nettoyage fréquent. 

 Un traitement pour rendre les tissus résistants à l’eau et à l’huile devrait être utilisé 
afin d’empêcher les signes évidents de dégâts et de tâches et d’aider les gens à se 
sentir plus en sécurité et plus propres.   

                                                           
28 http://www.phsa.ca/Documents/Occupational-Health-Safety/ReportAdaptiveClothingProjectFinalReport.pdf  
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Annexe VII 
Résultats des groupes de discussion de clients (suite) 

 
Résultat 2 :  

 Les vêtements doivent être abordables (vêtements de qualité à prix compétitifs), 
mais les gens sont prêts à payer plus cher pour obtenir un produit de qualité. 

 Les vêtements doivent permettre de se vêtir facilement et de se sentir à l’aise, 
tout en ayant l’apparence de vêtements classiques. 

 Les vêtements ne doivent pas donner l’impression qu’ils sont « différents », et être 
suffisamment polyvalents pour surmonter un éventail de restrictions à la mobilité. 

 
Résultat 3 :  

 Les vêtements doivent être fabriqués avec des tissus ayant des caractéristiques qui 
favorisent l’autonomie en matière d’habillement et de soins personnels. Ils doivent 
également être confortables. 

 Les vêtements adaptés doivent aller au-delà de l’ajout de fermetures éclair 
supplémentaires, de languettes de velcro ou de boutons pression. 

 Il s’agit avant tout d’ajuster la conception des vêtements de manière à résoudre 
les problèmes avec lesquels les personnes âgées et handicapées doivent composer 
au quotidien. 

 
Conclusions 
 
Ce segment du marché de consommateurs a été fortement négligé en ce qui a trait 
aux vêtements qui répondent à leurs besoins en matière d’apparence, de confort et 
de fonctionnalité tout en étant de bonne qualité, durables et à prix raisonnable.  
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Annexe VIII 
Proposition d’élargissement de la gamme de produits  

(document préparé par Sonya Valencia) 
 

Les vêtements de nuit adaptés et les chaussettes de compression médicales 
compléteraient bien notre gamme de produits actuelle et sont demandés par nos clients. 
Je recommande donc ces produits qui sont les deux meilleures options pour amorcer 
l’élargissement de notre gamme de vêtements adaptés.  
 
Nous avons le choix d’acheter ces nouveaux produits en vue de la revente ou de les 
fabriquer nous-mêmes dans nos installations de production. Nous possédons le savoir-
faire nécessaire pour fabriquer les deux produits. Malheureusement, en raison des 
contraintes au chapitre de la capacité, nous ne pouvons pas produire les deux nouveaux 
produits à ce stade. De plus, bien que cela soit possible, je ne crois pas que Marmani 
devrait se lancer dans l’achat de chaussettes de compression médicales en vue de la 
revente. Comme de nombreux grossistes le font déjà, nous n’aurions aucun avantage 
concurrentiel et, même si nous dégagions un bénéfice de cette activité, celui-ci ne serait 
pas important. J’ai une idée de production de chaussette novatrice qui permettra à 
Marmani d’attirer des clients et d’exiger un prix plus élevé si nous choisissons de les 
produire nous-mêmes. Comme la demande de vêtements de nuit adaptés est forte, il 
s’agirait d’une option viable, peu importe si nous fabriquons ou achetons les vêtements 
de nuit. 
 
Vous trouverez ci-après les produits d’exploitation projetés et les coûts actuels de 
fabrication des vêtements de nuit adaptés et des chaussettes de compression médicales. 
À titre indicatif, nous réalisons une marge sur coûts variables d’environ 11 $ l’unité sur les 
produits existants. 
 

 Vêtements 
de nuit 
adaptés 

Chaussettes 
de compression 

médicales 
Projections financières 
(en milliers) 

  

Produits d’exploitation 2 050 $ 2 400 $ 
Coût des matières premières  530    900    
Coût de la main-d’œuvre directe 425    450    
Coûts variables de fabrication  100    165    
Autres coûts variables  65    210    
Coûts fixes de fabrication 100    50    
Estimations de production  
Nombre d’unités 41 000    60 000    
Heures de main-d’œuvre directe, 
annuellement  

12 300    13 200    
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Annexe VIII 
Proposition d’élargissement de la gamme de produits (suite) 

 
Si Marmani achète les vêtements de nuit auprès d’un tiers, le coût total pour 
41 000 unités serait de 992 000 $. Les volumes devraient augmenter de 5 % 
annuellement.  
 
Si nous choisissons de fabriquer les chaussettes, nous devrons acheter une machine 
supplémentaire coûtant 45 000 $. Si nous fabriquons les vêtements de nuit, nous devrons 
acheter deux machines différentes dont le coût total sera de 70 000 $. Les étagères et 
le mobilier requis pour toutes les options coûteront 20 000 $. Les frais de vente, frais 
généraux et frais d’administration, y compris les frais de marketing, correspondront à 8 % 
des produits d’exploitation.  
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Annexe IX 
Données sur le coût des ventes  

(document préparé par Wayne Croxton) 
 

Le système d’établissement du coût de revient par commande que nous utilisons 
actuellement comporte deux catégories de coûts directs, soit les matières premières et la 
main-d’œuvre directe. On compte également un groupe de coûts indirects, soit les frais 
généraux de fabrication, qui sont imputés à chaque commande en fonction des heures de 
main-d’œuvre directe. Selon le système actuel, le coefficient d’imputation des coûts 
indirects s’établissait à 62,50 $ par heure de main-d’œuvre directe en 2018. Je ne sais 
pas s’il existe une façon plus précise d’imputer les coûts aux commandes, mais je crains 
que nous ne reflétions pas les coûts de manière appropriée, ce qui pourrait avoir une 
incidence négative sur l’établissement des prix de nos produits.  
 
J’ai passé un peu de temps à examiner le processus de production et j’ai résumé 
les diverses activités qui, selon moi, sont directement attribuables au coût d’une 
commande, en plus des matières premières et de la main-d’œuvre directe, et qui 
pourraient remplacer les frais généraux de fabrication. Cela dit, je ne sais trop comment 
utiliser cette information ou si elle est pertinente :  

Activité Inducteur de coûts 
Taux d’imputation 

des coûts  
Manutention  Nombre de pièces  0,10 $ par pièce 
Préproduction Nombre de tours 0,05 $ par tour 
Découpage au laser  Heures-machines  5,00 $ par heure 
Assemblage Nombre de pièces 0,20 $ par pièce 
Tests de contrôle qualité  Nombre d’unités 

par commande 
2,66 $ par unité 

 
Le matériel de production de Marmani est à la fine pointe de la technologie et peut 
recueillir toutes les données nécessaires concernant chacune de ces activités. Il facilite 
grandement le suivi et nous permet de nous appuyer avec plus de fiabilité sur les chiffres 
produits. Voici un sommaire des données recueillies pour deux commandes 
représentatives récemment produites dans nos installations :  

 Commande 71 Commande 89 
Coût des matières premières  2 425,00 $ 32 438,60 $ 
Coût de la main-d’œuvre directe  690,30 $ 9 495,40 $ 
Heures de main-d’œuvre directe  23,01 316,51 
Pièces par commande  1 085  15 038  
Tours par commande  5 000  15 000  
Heures-machines par commande  37,5  262,5  
Nombre d’unités par commande  350  4 820  
 
J’ai entendu parler de la comptabilité par activités et je me demande quelle incidence 
l’adoption de cette méthode d’établissement du coût de revient aurait sur Marmani, si l’on 
prend comme exemples la commande 71 et la commande 89, par rapport à notre 
système d’établissement du coût de revient actuel.  
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Annexe X 
Projet d’états financiers et projections 

(document préparé par CPA) 
 

Marmani inc. 
États des résultats 

Pour les exercices clos les 31 décembre 
(en milliers de $ CA)  

 Note Projet Projet 
D’après les activités actuelles  

Projections 
  2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 Produits d’exploitation          
 Bas – pantalon SIDEAWAY       30 113      31 923      33 200      34 528      35 909      37 445      38 939  
 Hauts – t-shirt Flexible T         8 393        9 065        9 450        9 900      10 350      10 700      11 150  
 Total des produits 

d’exploitation       38 506      40 988      42 650      44 428      46 259      48 145      50 089  
 Coût des ventes       24 413      23 763      24 500      25 710      26 743      27 808      28 907  
 Marge brute       14 093      17 225      18 150      18 718      19 516      20 337      21 182  
 Charges          

 Frais de vente, frais généraux 
et frais d’administration  

 

[1]     12 171      12 911      13 632      14 185      14 755      15 343      15 949  
 Autres            105           114           200           200           300           300           400  
 Amortissement           121           425           700           600           600           500           400  
 Total des charges       12 397      13 450      14 532      14 985      15 655      16 143      16 749  
 Bénéfice d’exploitation         1 696        3 775        3 618        3 733        3 861        4 194        4 433  
 Charge d’intérêts  [2]         (148)          (300)         (452)         (404)         (308)         (212)         (116) 
 Bénéfice avant impôts         1 548        3 475        3 166        3 329        3 553        3 982        4 317  
 Impôts sur le bénéfice (25 %)           387           869           792           832           888           996        1 079  
 Bénéfice net         1 161        2 606        2 374        2 497        2 665        2 986        3 238  
 
* Établi à partir des résultats financiers de 2016 et de 2017.       
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Annexe X 
Projet d’états financiers et projections (suite) 

 
Marmani inc. 

Bilans  
Aux 31 décembre  

(en milliers de $ CA)  

 Note Projet Projet 
D’après les activités actuelles   

Projections 
  2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 Actif          
 Actif à court terme          
 Trésorerie et équivalents            129        2 145        4 216        4 113        4 178        4 464        4 952  
 Créances         4 816        5 652        6 000        8 200      10 000      11 100      12 600  
 Stocks         4 347        5 023        6 400        8 300        9 900      13 100      15 400  
 Autres actifs à court terme  [3]            50           500           500           500           500           500           500  
 Total de l’actif à court 

terme         9 342      13 320      17 116      21 113      24 578      29 164      33 452  

         
 Immobilisations corporelles, 

montant net  
[4] 

      2 159      10 134      10 034      10 034      10 034      10 134      10 334  

 Total de l’actif       11 501      23 454      27 150      31 147      34 612      39 298      43 786  

         
 Passif          
 Passif à court terme          
 Dettes d’exploitation         5 311        6 998        8 250      12 100      15 250      19 300      22 900  
 Acomptes de clients  [5]          770           830           900           950        1 000        1 050        1 100  
 Partie à court terme de  

la dette à long terme  [2]            –             –        2 400        2 400        2 400        2 400        1 700  
 Total du passif à court 

terme         6 081        7 828      11 550      15 450      18 650      22 750      25 700  

         
 Dette à long terme  [2]       3 700      11 300        8 900        6 500        4 100        1 700             –  

 Total du passif         9 781      19 128      20 450      21 950      22 750      24 450      25 700  

         
 Actions ordinaires  [6]          100           100           100           100           100           100           100  
 Bénéfices non répartis         1 620        4 226        6 600        9 097      11 762      14 748      17 986  
 Total des capitaux propres        1 720        4 326        6 700        9 197      11 862      14 848      18 086  

  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Total du passif et 

des capitaux propres      11 501      23 454      27 150      31 147      34 612      39 298      43 786  
 
* Établi à partir des résultats financiers de 2016 et de 2017.       
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Annexe X 
Projet d’états financiers et projections (suite) 

 
Marmani inc. 

États des flux de trésorerie  
Pour les exercices clos les 31 décembre  

(en milliers de $ CA)  

 Projet Projet 
D’après les activités actuelles  

Projections 
 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Activités d’exploitation         
 Bénéfice net        1 161        2 606        2 374        2 497        2 665        2 986        3 238  
 Amortissement          121           425           700           600           600           500           400  
 Variation du fonds de roulement          
   Créances*          (628)         (836)         (348)      (2 200)      (1 800)      (1 100)      (1 500) 
   Stocks*          (589)         (676)      (1 377)      (1 900)      (1 600)      (3 200)      (2 300) 
   Dettes d’exploitation*           451        1 687        1 252        3 850        3 150        4 050        3 600  
   Acomptes de clients*          (100)            60             70             50             50             50             50  
   Autres actifs à court terme*          (100)         (450)            –             –             –             –             –  
 Flux de trésorerie liés 

aux activités d’exploitation           316        2 816        2 671        2 897        3 065        3 286        3 488  

        
 Activités d’investissement         
 Dépenses en immobilisations          (226)      (8 400)         (600)         (600)         (600)         (600)         (600) 
 Flux de trésorerie liés aux 

activités d’investissement          (226)      (8 400)         (600)         (600)         (600)         (600)         (600) 

        
 Activités de financement         
 Emprunts nets             –        7 600             –       (2 400)      (2 400)      (2 400)      (2 400) 
 Flux de trésorerie liés 

aux activités de financement             –        7 600             –       (2 400)      (2 400)      (2 400)      (2 400) 

        
 Flux de trésorerie nets             90        2 016        2 071          (103)            65           286           488  

        
Trésorerie à l’ouverture 

de l’exercice             39           129        2 145        4 216        4 113        4 178        4 464  
Trésorerie à la clôture de l’exercice           129        2 145        4 216        4 113        4 178        4 464        4 952  
 
* Établi à partir des résultats financiers de 2016 et de 2017.       
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Annexe X 
Projet d’états financiers et projections (suite) 

 

Notes : 

1. Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration comprennent la commission 
de 5 % payée aux agents commerciaux. Le reste des frais de vente, frais généraux et 
frais d’administration (déduction faite de la commission) est constitué de coûts fixes à 
hauteur de 85 % et d’autres coûts variables à hauteur de 15 %.  

2. La charge d’intérêts est liée à l’emprunt contracté auprès de Ray Cirello, une partie 
apparentée à l’actionnaire. L’emprunt n’est pas garanti et porte intérêt au taux de 4 %. 
Pour les exercices 2017 et 2018, il n’y avait pas de modalités de remboursement 
fixes. Des paiements de capital mensuels de 200 000 $ doivent être effectués à 
compter du 1er janvier 2020. 

3. Les autres actifs à court terme se composent de titres négociables dont la valeur nette 
de réalisation s’établit à 500 000 $, déduction faite des impôts et des frais de vente.  

4. Les dépenses annuelles prévues au titre des acquisitions d’immobilisations 
corporelles sont estimées à 600 000 $ à compter de 2019. 

5. Les clients doivent verser un acompte correspondant à 10 % du total de la commande 
pour toutes les commandes excédant 100 000 $. Cet acompte est déduit du total de la 
facture définitive au moment de l’expédition de la commande.  

6. Le montant des actions ordinaires correspond au prix que Roberto a payé pour les 
actions ordinaires lorsqu’il a constitué Marmani en société par actions en 1994. 
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Annexe XI 
Données sectorielles 

(document préparé par CPA) 
  

Grossistes-
marchands 
de textiles, 

de vêtements et 
de chaussures  

Magasins 
d’autres types 
de vêtements 

– Détail 
Marge brute  27,8 % 41,2 % 
Rendement de l’actif  5,9 % 9,5 % 
Ratio de liquidité générale  2,0 1,6 
Délai moyen de recouvrement des créances 
(en nombre de jours) 

58,2 23,3 

Taux de rotation des créances  6,3 17,0 
 


