
Perturbation : voilà le mot qui englobe les principaux thèmes du rapport de l’enquête sur 
l’industrie mondiale de l’automobile cette année. Le secteur automobile poursuit son évolution 
à coups d’innovations et de transformations. Les principaux acteurs de l’industrie s’adaptent 
aux nouvelles préférences des conducteurs et aux nouveautés technologiques, entre autres les 
véhicules autonomes et les nouveaux modes de propulsion. Ces changements auront un effet 
déterminant non seulement sur la façon dont nous conduisons les automobiles, mais aussi sur 
leur fabrication. 
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Tendances et transactions dans le 
secteur de l’automobile

Forces motrices

Baisse du nombre de propriétaires 
de voitures
D’après l’enquête de KPMG, tant les dirigeants 
que les consommateurs prévoient une diminution 
du nombre de propriétaires d’automobiles par 
rapport à l’an dernier. Cette tendance est évidente 
en Amérique du Nord; le nombre de voitures par 
ménage et le pourcentage de jeunes titulaires de 
permis de conduire est en baisse. Ces résultats 
et l’opinion des consommateurs contrastent 
toutefois avec les données de l’industrie. Selon 
la firme DesRosiers Automotive Consultants 
Inc., 2017 a été une excellente année pour la 
vente d’automobiles au Canada – le nombre 
de véhicules légers vendus ayant atteint le 
seuil record de 2 millions, soit 5 % de plus 
que l’année précédente. En 2018, les ventes 
ont suivi le rythme de l’année record de 2017. 
Cette progression est en partie attribuable à 
la reprise depuis la récession de 2009, mais la 
croissance continue du marché des véhicules 
multisegments, des VUS et des camionnettes 

On prévoit que le « transport-service » remplacera l’automobile 
aux États-Unis
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en Amérique du Nord indique clairement qu’on utilise encore les 
véhicules à passagers pour transporter des personnes et des 
produits. Cela dit, les tendances observées laissent entrevoir une 
nouvelle forme de propriété des automobiles dans l’avenir. 

Bob Lutz, ancien vice-président du conseil d’administration de GM, 
est très pessimiste quant à l’avenir de l’industrie et prédit même la 
fin de l’ère de l’automobile. Il croit que la transformation de l’industrie 
automobile telle que nous la connaissons va s’accélérer et que, dans 
l’avenir, les déplacements quotidiens se feront au moyen de modules 
de transport partagés standardisés. Selon lui, les voitures autonomes 
domineront les transports et les gens s’habitueront à se déplacer 
à bord de véhicules qu’ils partageront avec des étrangers. Selon 
l’étude Rethinking Transportation 2020-2030 publiée par RethinkX, 
groupe de réflexion établi à San Francisco, les déplacements 
routiers se feront majoritairement au moyen de véhicules partagés 
d’ici 2030. Bonne nouvelle, cela suppose qu’il continuera d’y avoir 
des automobiles sur nos routes; par contre, les entreprises qui les 
fabriquent pourraient perdre leur lustre si les automobiles deviennent 
de simples outils de transport.

Or, près de la moitié (44 %) des dirigeants qui ont participé à 
l’enquête estiment que les équipementiers pourraient être les 
grands gagnants de la course aux clients directs, et plus du 
tiers des consommateurs mondiaux sont du même avis. Vu les 
progrès technologiques, plus de 80 % des dirigeants de l’industrie 
automobile sont convaincus que la seule option viable pour les points 
de vente au détail est de se transformer en points de service ou 
en centres de véhicules d’occasion. Cependant, le temps presse : 
plus de la moitié des dirigeants jugent très probable qu’on voie une 
diminution de l’ordre de 30 à 50 % du nombre de points de vente 
d’ici 2025. Par conséquent, les équipementiers pourraient être moins 
tributaires des relations directes avec les clients, car un plus large 
éventail de fournisseurs pourrait être en mesure d’offrir des voitures 
aux consommateurs. Est-ce que l’avenir pourrait ressembler à cela?

Autonomie ou sécurité – ou les deux
L’enquête de KPMG révèle en outre qu’une forte majorité (94 %) 
des dirigeants croit que des politiques et règlements encadrant 
l’utilisation des véhicules autonomes seront adoptés d’ici 2040, au 
plus tard. La principale raison d’être de la conduite autonome est la 
sécurité. Les systèmes de régulation active de la vitesse, de conduite 
assistée, d’avertissement de changement de voie et de freinage 
automatique sont tous conçus pour éviter les collisions. Même si 
cette technologie a pour but de créer une voiture autonome, elle a 
comme conséquence directe une réduction du nombre d’accidents. 
La diminution des collisions aura une incidence importante – à la 
baisse – sur les tarifs d’assurance, le nombre d’ateliers de réparation 
et la fréquence des locations de voitures de remplacement. Aux 
États-Unis, dans le rapport intitulé National Motor Vehicle Crash 
Causation Survey que le département des Transports a présenté au 
Congrès en 2008, les auteurs concluaient que 93 % des collisions 
résultent d’une erreur humaine. Selon les données actuelles, la 
situation est sensiblement la même aujourd’hui.

Doit-on en déduire que la conduite telle que nous la connaissons – 
capacité de manœuvrer le volant, de freiner et de maîtriser le véhicule 

– sera bientôt prise en charge par des programmes informatiques et 
des systèmes de localisation perfectionnés? La conduite manuelle 
sera-t-elle un jour interdite? Ce n’est pas impossible. Quoi qu’il en 
soit, une chose est claire : la conduite autonome est devenue un 
véritable enjeu pour l’industrie automobile. Elle aura une incidence 
directe sur la demande des consommateurs et créera une 
économie d’autopartage qui aura un effet déterminant sur le rôle des 
équipementiers et sur leur rentabilité future.

Dans l’avenir, la conduite sera sans doute considérée comme une 
activité dangereuse et l’utilisation des voitures à conduite manuelle 
pourrait bien être restreinte. Parmi les dirigeants interrogés dans 
le cadre de notre enquête, 74 % estiment que la coexistence des 
véhicules autonomes et des véhicules classiques sur les routes 
causera de graves problèmes de sécurité. Il est peu probable que 
les véhicules autonomes et les véhicules conduits par des humains 
partagent les mêmes routes; il faudra donc concevoir de nouvelles 
infrastructures et un nouveau cadre réglementaire. Si nous voulons 
stimuler le développement de la conduite autonome, les autorités 
de réglementation devront adopter une approche progressive et 
commencer très bientôt par créer des réseaux distincts afin d’éviter 
que des véhicules munis de dispositifs technologiques très différents 
ne partagent les mêmes routes. 

La création d’« espaces sécurisés » pendant une période de 
transition pourrait être un moyen efficace de retirer les véhicules 
autonomes de l’écosystème complexe que sont nos réseaux de 
circulation actuels. L’établissement de voies réservées aux véhicules 
autonomes pourrait toutefois restreindre l’éventail de situations 
auxquelles ces voitures feraient face dans un réseau mixte. Il serait 
alors pratiquement impossible d’inclure les données de toutes les 
situations possibles dans les algorithmes qui serviront plus tard à 
intégrer les véhicules autonomes dans les réseaux de circulation 
classiques. Par contre, si la méthode des réseaux parallèles est 
concluante, il pourrait ne pas être nécessaire d’apprendre aux 
véhicules autonomes à se déplacer dans les réseaux mixtes. Si la 
méthode fonctionne avec les trains, pourquoi ne fonctionnerait-elle 
pas avec les voitures autonomes?

Moteur à combustion et moteur électrique
Les dirigeants de l’industrie automobile sont persuadés que le 
moteur à combustion interne continuera d’occuper une place 
importante. La source de l’électricité est l’une des principales 
questions que soulève l’adoption des véhicules électriques. Certains 
pays, comme les États-Unis, utilisent encore le charbon et d’autres 
combustibles fossiles pour alimenter leur réseau électrique. Au 
Canada, l’énergie provient principalement de l’hydroélectricité 
(59 %), et le reste provient du nucléaire, du pétrole et du gaz, du 
charbon et de sources renouvelables autres que l’hydroélectricité. 

En général, on souhaite passer progressivement au moteur 
électrique dans le but de réduire les émissions de carbone et 
de protéger l’environnement. Or, bien que l’hydroélectricité soit 
une forme d’énergie relativement propre, le fait d’augmenter la 
production d’hydroélectricité ou de brûler plus de combustibles 
fossiles pour alimenter les véhicules électriques réduirait les 
avantages environnementaux escomptés. 
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Les dirigeants de l’industrie automobile à l’échelle mondiale sont 
d’avis que le marché sera partagé entre les nouveaux modes de 
propulsion et le moteur à combustion. Bien que les dirigeants 
considèrent le moteur électrique comme la tendance dominante, son 
implantation progresse lentement. Outre les difficultés associées 
à la production d’électricité, la mise en place de l’infrastructure 
nécessaire semble être la principale pierre d’achoppement. À l’heure 
actuelle, le temps nécessaire pour recharger un véhicule électrique 
est trop long pour le consommateur moyen et les options offertes 
sont limitées. Plus de 54 % des dirigeants interrogés continuent 
de croire que les véhicules purement électriques seront un échec, 
l’infrastructure nécessaire constituant un obstacle insurmontable. 
Les dirigeants sont plus optimistes que l’an dernier, mais les 
difficultés demeurent considérables et la plupart estiment que 
la solution réside dans la voiture électrique à pile à combustible. 
Toutefois, les coûts qui y sont associés sont le principal écueil, car 
leur alimentation en hydrogène nécessite un réseau entièrement 
nouveau d’usines de reformage, de pipelines et de stations de 
recharge. Malgré ces difficultés, la voiture électrique à pile à 
combustible a l’avantage de pouvoir « faire le plein » en quelques 
minutes, alors qu’il faut des heures pour recharger une voiture 
purement électrique. 

La fin d’une histoire d’amour?
Nous arriverons à surmonter la plupart des difficultés que soulèvent 
les nouveaux modes de propulsion et la conduite autonome. 
Toutefois, notre soif de liberté et notre goût de l’aventure ne 
diminueront pas pour autant. L’an dernier, lors d’un événement 
organisé pour souligner le 70e anniversaire de la marque Ferrari, 
une LaFerrari Aperta s’est vendue 10 millions de dollars, un prix 
record pour une voiture fabriquée au 21e siècle. L’Aperta n’étant pas 
encore assemblée, un modèle numérique aux lignes futuristes a 
été présenté aux acheteurs potentiels; elle s’est finalement vendue 

le double du montant prévu après des surenchères successives 
d’au moins douze intéressés. Pour certains, l’automobile demeure 
une passion.

Peter Hatges est associé, directeur général et leader national du 
groupe sectoriel Automobile chez KPMG au Canada. Il possède 
une vaste expérience en fusions-acquisitions et en missions de 
financement pour des sociétés ouvertes et fermées, et a travaillé 
à des affectations transfrontalières en Europe et aux États-Unis. 
De plus, il est membre du comité directeur nord-américain sur le 
financement des entreprises de KPMG.Total
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Nom de la société Plus récente 
capitalisation 
boursière

Plus récente 
valeur totale de 
la société

Valeur 
comptable 
corporelle 
(12 derniers 
mois) 

Revenus 
totaux (12 
derniers mois) 

BAIIA (12 
derniers mois) 

Résultat dilué 
par action 
excl. éléments 
supp. (12 
derniers mois) 

Toyota Motor Corporation (TSE : 7203) 236 465 415 109 76 344 927 49 427 10 

Volkswagen AG (XTRA : VOW3) 112 814 321 996 150 352 665 30 926 34 

Daimler AG (XTRA : DAI) 87 367 263 342 84 248 035 24 674 13 

Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft (DB : BMW) 82 332 209 074 124 145 303 19 602 19 

SAIC Motor Corporation Limited 
(SHSE : 600104) 73 364 75 273 3 174 888 7 083 1 

Honda Motor Co. Ltd. (TSE : 7267) 70 317 129 749 48 182 045 16 740 7 

General Motors Company (NYSE : GM) 62 249 171 962 29 188 953 26 261 (1) 

Nissan Motor Co. Ltd. (TSE : 7201) 48 318 128 905 15 138 313 10 945 2 

Ford Motor Company (NYSE : F) 48 311 215 855 12 207 900 18 136 2 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (BIT : FCA) 35 284 39 377 (3) 167 027 16 901 3 

TOTAL 856 821 1 970 642 538 2 150 057 220 693 91

Ratios VE/BAIIA 12 derniers mois dans le secteur automobile (trois dernières années)
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Comparaison de la société
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Sociétés ouvertes comparables (en millions de $ CA)

Source : Capital IQ au 30 sept. 2018
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Ratios 12 derniers mois Ratios 12 prochains mois

Entreprise Pays
VE/

Revenus VE/BAIIA
Cours/

Bénéfice VE/BAIIA VE/BAII
Cours/

Bénéfice

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. États-Unis 0,8x 4,5x 4,5x 4,5x 7,6x 4,8x

BorgWarner Inc. États-Unis 1,0x 6,1x 16,4x 6,1x 8,1x 9,4x

Cooper Tire & Rubber Company États-Unis 0,6x 4,7x n,s, 5,3x 9,6x 14,5x

Cooper-Standard Holdings Inc. États-Unis 0,7x 5,4x 13,9x 5,1x 7,8x 9,6x

Dana Incorporated États-Unis 0,6x 5,3x 13,8x 4,5x 6,3x 6,0x

Dorman Products, Inc. États-Unis 2,6x 12,3x 22,2x 11,6x 13,2x 17,6x

Ford Motor Company États-Unis 0,2x 2,0x 5,3x 2,5x 4,6x 6,8x

General Motors Company États-Unis 0,3x 2,3x n,s, 2,5x 4,5x 5,8x

Gentex Corporation États-Unis 3,0x 8,7x 12,7x 8,1x 9,8x 12,3x

Gentherm Incorporated États-Unis 1,6x 12,8x n,s, 10,4x 15,2x 18,5x

Harley-Davidson, Inc. États-Unis 1,3x 7,1x 15,2x 7,7x 9,5x 12,2x

Johnson Controls International plc Ireland 1,4x 9,1x 14,1x 8,7x 11,4x 11,8x

LCI Industries États-Unis 0,9x 8,1x 14,2x 7,2x 9,4x 11,5x

Lear Corporation États-Unis 0,5x 4,5x 7,1x 4,5x 5,7x 7,4x

Linamar Corporation Canada 0,8x 5,4x 6,5x 4,8x 6,9x 6,3x

Magna International Inc. Canada 0,5x 5,0x 7,8x 4,8x 6,8x 7,4x

Martinrea International Inc. Canada 0,5x 4,1x 6,3x 3,8x 6,0x 5,8x

Nexteer Automotive Group Limited États-Unis 0,9x 6,8x 10,5x 5,5x 8,0x 10,4x

Tenneco Inc. États-Unis 0,4x 4,0x 8,2x 3,8x 5,2x 5,8x

Tesla, Inc. États-Unis 4,2x n,s, n,s, 17,9x n,s, n,s,

The Goodyear Tire & Rubber Company États-Unis 0,7x 5,5x 21,1x 5,1x 7,6x 7,2x

Thor Industries, Inc. États-Unis 0,5x 5,7x 10,2x 5,8x 7,1x 9,6x

Visteon Corporation États-Unis 0,8x 9,3x 16,6x 7,5x 10,4x 14,0x

Sommaire des ratios d’évaluation

Moyenne du groupe 1,1x 6,3x 11,9x 6,4x 8,2x 9,8x

Médiane du groupe 0,8x 5,5x 12,7x 5,3x 7,7x 9,5x

Maximum du groupe 4,2x 12,8x 22,2x 17,9x 15,2x 18,5x

Minimum du groupe 0,2x 2,0x 4,5x 2,5x 4,5x 4,8x



Ratios d’évaluation

Cible Acquéreur
Pays de la 
cible

Transaction 
conclue le

Valeur 
d’entreprise

VE/chiffre 
d’affaires 
12 dern. 
mois

VE/BAIIA 
12 dern. 
mois 

T1, T2 et T3 de 2018 : 10 principales transactions

GKN Limited Melrose Industries PLC Royaume-Uni 26-Apr-18 15 830 0,9x 9,3x

Substantially All Assets of Takata 
Corporation

Key Safety Systems, Inc. Japon 10-Apr-18 2 087 n,d, n,d,

Sage Automotive Interiors, Inc. Asahi Kasei Corporation États-Unis 27-Sep-18 1 407 2,2x n,d,

L'Orange GmbH (nka:Woodward 
L'Orange)

Woodward Aken GmbH Allemagne 1-Jun-18 1 054 n,d, n,d,

Aventics GmbH Emerson Automation Solutions Allemagne 17-Jul-18 796 1,5x n,d,

FTZ Autodele & Vaerktoj A/S/INTER-
TEAM Sp.z.o.o.

Mekonomen AB (publ) Danemark 3-Sep-18 608 0,8x 9,8x

Grakon Parent, Inc. Methode Electronics, Inc. États-Unis 12-Sep-18 549 2,6x 10,2x

Ningbo Shuanglin Auto Parts Investment 
Co., Ltd.

Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. Chine 3-Jul-18 428 2,0x n,d,

Interface Performance Materials, Inc. Lydall, Inc. États-Unis 31-Aug-18 345 1,9x 10,2x

Reydel Automotive France SAS Samvardhana Motherson Automotive 
Systems Group B.V.

France 3-Aug-18 260 0,2x 3,0x

10 principales transactions de 2017

Mobileye N.V. Intel Corporation Israël 21-Aug-17 20 195 42,0x 120,2x

Harman International Industries, 
Incorporated

Samsung Electronics America, Inc. États-Unis 10-Mar-17 12 036 1,3x 10,4x

CLARCOR Inc. Parker-Hannifin Corporation États-Unis 28-Feb-17 5 753 3,1x 17,2x

Metaldyne Performance Group Inc. American Axle & Manufacturing 
Holdings, Inc.

États-Unis 6-Apr-17 4 376 1,1x 6,9x

Calsonic Kansei Corporation KKR & Co. L.P. (nka:KKR & Co. Inc.); 
KKR Asian Fund II L.P.

Japon 23-Mar-17 4 050 0,3x 5,2x

Opel Automobile GmbH Peugeot S.A. Allemagne 1-Aug-17 1 618 0,1x n,d,

FTE automotive GmbH Valeo SA Allemagne 31-Oct-17 1 196 1,6x n,s,

Ahlstrom Oyj Munksjö Oyj (nka:Ahlstrom-Munksjö 
Oyj)

Finlande 31-Mar-17 1 052 0,7x 6,2x

Robert Bosch Starter Motors Generators 
Holding GmbH (nka:SEG Automotive 
Germany GmbH)

China Renaissance Capital Investment; 
Zhengzhou Coal Mining Machinery 
Group Company Limited; Chizhou 
Zhongan Zhaoshang Equity Investment 
LLP

Allemagne 31-Dec-17 817 0,4x 7,6x

AutoChips Inc. NavInfo Co., Ltd. Chine 2-Mar-17 775 n,d, n,d,

10 principales transactions de 2016

GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik 
Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG

Magna International Inc. Allemagne 4-Jan-16 3 455 1,4x n,d,

SUMEC Group Corporation Changlin Company Limited (nka:Sumec 
Corporation Limited)

Chine 29-Oct-16 1 894 0,2x n,d,

Affinia Group Holdings Inc. MANN + HUMMEL Holding GmbH États-Unis 4-May-16 1 749 n,d, n,d,

CGS Holding a.s. Trelleborg AB République 
tchèque

31-May-16 1 662 1,9x n,d,

Alliance Tire Group The Yokohama Rubber Co., Ltd. Israël 1-Jul-16 1 646 3,2x 35,3x

Alliance Tire Europe BV The Yokohama Rubber Co., Ltd. Pays-Bas 1-Jul-16 1 564 2,2x n,d,

Punch Powertrain nv Ningbo Oriental Yisheng Investment 
Co., Ltd.; HongKong Oriental Yisheng 
Investments Co., Ltd.

Belgique 31-Aug-16 1 416 4,9x n,d,

Key Safety Systems, Inc. Ningbo Joyson Electronic Corp. États-Unis 2-Jun-16 1 291 n,d, n,d,

Montupet SA Linamar Corporation France 18-Jan-16 1 233 1,7x 9,1x

Shanghai Huizhong Automotive 
Manufacturing Co., Ltd.

HUAYU Automotive Systems Company 
Limited

Chine 18-Jan-16 906 n,d, n,d,

Transactions antérieures (en millions de $ CA)

Source : Capital IQ au 30 sept. 2018
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Transactions antérieures (en millions de $ CA)

Ratios d’évaluation

Cible Acquéreur
Pays de la 
cible

Transaction 
conclue le

Valeur 
d’entreprise

VE/chiffre 
d’affaires 
12 dern. 
mois

VE/BAIIA 
12 dern. 
mois 

10 principales transactions de 2015

ZF TRW Automotive Holdings Corp. ZF Friedrichshafen AG États-Unis 15-May-15 14 472 0,8x 7,3x

Anhui Jianghuai Automobile 
Group Co., Ltd.

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. 
(nka:Anhui Jianghuai Automobile Group 
Corp.,Ltd.)

Chine 21-Apr-15 10 524 1,6x n,d,

Hyundai Hysco Co. Ltd. Hyundai Steel Company Corée du Sud 1-Jul-15 2 395 0,5x 5,9x

Veyance Technologies, Inc. 
(nka:ContiTech USA, Inc.)

ContiTech AG États-Unis 30-Jan-15 2 110 0,9x 7,1x

C.R. Laurence Co., Inc. Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. États-Unis 3-Sep-15 1 718 n,d, n,d,

Armored AutoGroup Parent, Inc., Spectrum Brands Holdings, Inc. 
(nka:Spectrum Brands Legacy, Inc.)

États-Unis 21-May-15 1 686 3,2x 12,3x

Remy International, Inc. BorgWarner Inc. États-Unis 10-Nov-15 1 525 1,0x 9,3x

Eagle Ottawa, LLC Lear Corporation États-Unis 5-Jan-15 926 n,d, n,d,

Delphi Automotive PLC, Thermal 
Business

MAHLE Behr GmbH & Co. KG Royaume-Uni 1-Jul-15 910 0,5x n,d,

Stackpole International Inc. Johnson Electric International (UK) 
Limited; JE International Engineered 
Products Canada Limited; JE 
International Powder Metal Canada 
Limited

Canada 27-Oct-15 867 1,8x 10,6x

Sommaire des ratios d’évaluation

Minimum du groupe 867 0,2x 5,9x

Médiane du groupe 1 654 1,6x 9,2x

Moyenne du groupe 2 697 1,7x 12,1x

Maximum du groupe 14 472 4,9x 35,3x

Source : Capital IQ au 30 sept. 2018

Transactions récentes

Financement corporatif KPMG

Octobre 2017

a agi comme conseiller financier 
auprès des actionnaires d’Atlas 
Hydraulics dans le cadre de sa 

vente à Gates Corporation.

Financement corporatif KPMG

Mai 2018

a agi comme conseiller 
financier auprès de Mierins 
Automotive Group dans le 
cadre de sa vente à Alpha 

Auto Group

Financement corporatif KPMG

Juillet 2018

a agi comme conseiller financier 
auprès des actionnaires de Cottam 
Diecasting Ltd. dans le cadre de sa 
vente à Zynik Capital Corporation.

KPMG a fourni des conseils concernant les transactions suivantes :
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Pour être au fait des nouvelles publications, des webémissions  
et de tout ce qui touche le secteur de l’automobile, visitez le site :

kpmg.ca/automobile

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle 
sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un 
avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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Communiquez avec nous
Pour plus d’information sur le soutien que le groupe Automobile peut apporter à votre 
entreprise, communiquez avec les professionnels de KPMG au Canada :

Toronto/Vaughan

Peter Hatges
Associé et leader nationale,
Automobile
416-777-3614
phatges@kpmg.ca 

Tammy Brown
Leader nationale,
Marchés industriels
416-777-8344
tammybrown@kpmg.ca 

Derek Peters
Associé, Audit
416-777-3400
derekpeters@kpmg.ca

Victoria Wilkes
Associé
416-777-8968
vwilkes@kpmg.ca

Sud-ouest de l’Ontario

Doug Dawdy
Associé, Services-conseils  
transactionnels
519-747-8807
ddawdy@kpmg.ca 

Tom Kostopoulos
Associé responsable, Entreprise
416-224-4153
tkostopoulos@kpmg.ca 
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