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EBITDA GONE CRAZY

6 years ago, this word didn’t exist in the Quebec dentists’ vocabulary.
Today, vendors are asking purchase groups otherwise known as DSOs what multiple of EBITDA they pay.
I recently had a catch-up call with a particular Quebec based group who told me, since the Quebec convention this past October, they’ve been receiving calls
from vendors asking if they pay out 12 x EBITDA!
What exactly does EBITDA mean?
The definition of EBITDA or as it is known in French as BAIIA is Earnings (or revenues less expenses) Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization are
applied. It doesn’t include any loan a purchaser would have to pay if they were to buy the practice. It is considered a proxy for cash income or a measure of a
practice’s cash return on investment.
What does a multiple of EBITDA represent or mean for the vendor and purchaser? It depends on who’s buying but this is where your conversation as a vendor
should start and why your full understanding of what it includes or doesn’t is so important before you make any commitments.
Earnings
Groups will recalculate the earnings of a practice to optimize expenses with any savings. They will use a formula which incorporates economies of scale
leveraging their “in-house” services. Typically professional/legal/accounting fees, marketing and HR management are among the services they will look to
centralise and scale across multiple locations. These groups will also have preferential/bulk pricing for dental supplies and even lab fees. In fact, this business
platform is similar to that of a franchise. These savings typically increase your EBITDA and therefore the price.
Conversely, they will also study the existing practice resources and metrics to evaluate and ensure the successful continuity of practice operations and adjust
the EBITDA downward if the clinic falls short. For example, for a certain size practice, they may decide an on-site manager is required and increase current
salaries to offset this required expense. This would therefore decrease your EBITDA and hence the price paid.
The Multiple
What does a multiple of EBITDA mean? This multiple is a financial ratio of specific data of the DSO’s corporation to
determine its value and the sum of all financial claims against it. It also serves as a barometer on how it is performing
compared to similar businesses. DSOs are typically accountable to the body that finances their corporation to purchase
dental practices which is either a shareholder base or a lender (bank or cooperative like Desjardins). These bodies
account for a significant portion of the financial claims and want to make sure they get paid in the form of a return on
their investment.
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Many factors affect this multiple over time which cause it to change. An example of this would be the very tight spot
that DSO’s and sellers were put in when the shutdown happened in 2020 due to the pandemic. These dentists had
committed to a revenue target that they simply couldn’t keep. The model typically applied could not have predicted
this most extraordinary of events. This caused the purse strings to contract, the transaction rate to slow and the
shareholders to become concerned. This perceived risk alters the view they take on practices and causes changes to
the multiple or the way EBITDA is calculated.

At ROI Corporation, we’ve seen multiples of 5x, 6x and more. A multiple of 12x however is exceptional and if a
purchaser is offering you this multiple, ask more questions first because the devil is in the detail and the resulting
expectations.
I have attempted to explain at a high level an otherwise complex subject hoping to have demystified sufficiently the
terms EBITDA and multiples thereof. When faced with this terminology, you will hopefully now have a better grasp of
these terms and you can ask the right questions when approached by corporate dentistry. Make no mistake, this
language is designed for balance sheets and financial statements and is a very rudimentary way to sum up the
life’s work of a dedicated practice owner. As is often the case, passive income in the form of hygiene is also highly
coveted.
AT ROI Corporation, we advocate for owners to solicit multiple offers under sealed bid from varied purchasers. Our market is
deep, there are multiple DSOs, accumulators and private buyers of all sizes from which we can find the right match when the decision
to sell is made.

La folie du BAIIA ou EBITDA
Il y a à peine 6 ans, ce mot n’existait pas dans le vocabulaire des dentistes québécois.
Aujourd’hui, les dentistes prêts à vendre demandent aux groupes investisseurs, autrement appelés DSO, quel multiple de l’EBITDA paient-ils?
J’ai récemment eu un appel avec un tel groupe basé au Québec qui mentionnait qu’à la suite du congrès des Journées dentaires en octobre dernier, ils
ont reçu des appels de dentistes propriétaires demandant s’ils payaient 12 x le BAIIA !
Que signifie exactement le BAIIA ou l’EBITDA comme on le connait en anglais?
La définition du BAIIA est le Bénéfice (ou les revenus moins les dépenses) Avant les Intérêts les Impôts et l’Amortissement. Le BAIIA n’inclut aucun prêt
qu’un acquéreur aurait à payer s’il achetait le pratique. Il est symbolique au niveau des liquidités d’une entreprise ou représente une mesure du retour sur
investissement en espèces d’un pratique.
Que représente ou signifie un multiple du BAIIA pour le vendeur et l’acheteur ?
Ceci dépend de qui est l’acheteur. D’ailleurs, c’est là que devrait débuter votre conversation en tant que vendeur et pourquoi votre pleine compréhension des
inclusions dans la vente et exclusions de la vente est si importante avant de prendre quels qu’engagements que ce soit.
Gains potentiels pour les acheteurs
Certains groupes d’acheteurs peuvent bénéficier d’épargnes qui ne sont pas à la portée des vendeurs (individus propriétaires). Ils sont donc incités à recalculer
les gains potentiels d’un pratique pour mettre au profit ces avantages économiques. Ils utiliseront une formule qui intègre les économies réalisées grâce à
l’utilisation de leurs services « internes », généralement les frais professionnels/juridiques/comptables, le marketing et la gestion des ressources humaines
parmi d’autres dépenses. Puisqu’ils sont structurés comme une entreprise, ils embaucheront leur propre avocat, comptable, chef des ressources humaines
et directeur de marketing, tous responsables des nombreuses pratiques que possède le DSO. Ces groupes bénéficieront également de tarifs préférentiels/
achats gros volume pour les fournitures dentaires et même les frais de laboratoire. En effet, cette plateforme d’affaire est quelque peu semblable à celle d’une
franchise.
Ces économies augmentent généralement votre BAIIA et donc potentiellement le prix qui vous serait offert.
Contrairement, ils étudieront également les ressources et les mesures existantes de la pratique pour évaluer et assurer la continuité réussie des opérations
et ajusteront le BAIIA en conséquence, à la baisse si la clinique fait défaut. Par exemple, pour un cabinet d’une certaine taille, ils peuvent décider qu’un
gestionnaire sur place serait nécessaire et donc augmenter les salaires actuels pour compenser cette dépense requise. Ceci diminuerait donc votre BAIIA et le
prix offert.
Le Multiple
Que signifie un multiple d’EBITDA ou de BAIIA ?
Ce multiple est un ratio financier établi à partir de données spécifiques de la société du DSO pour déterminer sa valeur et la somme de toutes les créances
financières à son encontre. Il sert également de baromètre de sa performance financière par rapport à celle des entreprises similaires. Les DSO doivent
généralement se justifier auprès de l’établissement qui finance leur société pour l’achat de cabinets dentaires, que ce soit des actionnaires ou un prêteur
(banque ou coopérative comme Desjardins). Ces établissements représentent une part importante des créances financières et veulent s’assurer d’être payés
sous la forme d’un retour sur leur investissement.
De nombreux facteurs affectent ce multiple au fil du temps, causant ainsi un effet potentiel de mutation. Notamment, la situation très difficile dans laquelle les
DSO et les vendeurs ont été placés lors de la fermeture en 2020 en raison de la pandémie est un parfait exemple. Ces dentistes s’étaient engagés à atteindre
un objectif de revenus qu’ils ne pouvaient tout simplement plus réaliser. Ce modèle généralement utilisé n’aurait pas pu prédire cet événement des plus
extraordinaires et a provoqué une contraction des cordons de la bourse, un ralentissement du nombre de transactions et une inquiétude chez les actionnaires.
Ce risque perçu incite les acheteurs/investisseurs à revoir leurs opinions et approches à prendre envers les pratiques dentaires et provoque un changement sur
le multiple ou la manière dont le EDITDA est calculé.

Chez ROI Corporation, nous avons vu des multiples de 5x, 6x et plus. Un multiple de 12x est cependant
exceptionnel et si un acheteur vous propose ce multiple, poser lui d’abord une série de questions clés car le diable
est dans les détails!
J’ai tenté d’expliquer un sujet par ailleurs plus complexe en espérant avoir
suffisamment démystifié les termes EBITDA et ses multiples. Face à cette
terminologie, vous aurez, espérons-le, une meilleure compréhension de ces
termes et vous pourrez poser les bonnes questions lorsque vous serez approché
par un groupe investisseur. Ne vous y trompez pas, ce langage est conçu pour
les bilans et les états financiers et constitue une manière très rudimentaire de
résumer le travail d’une vie d’un propriétaire de cabinet dévoué. Il est à noter que
les revenus passifs sous forme d’hygiène sont également très convoités.
Chez ROI Corporation, nous recommandons vivement aux propriétaires de
solliciter des offres multiples sous pli scellé d’acheteurs variés. Grâce à la
profondeur de notre marché, il existe de multiples DSOs, de consolideurs et de
particuliers de toutes tailles parmi lesquels nous pouvons vous aider à trouver le
meilleur acheteur potentiel lorsque votre décision de vendre est prise.
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SAUVEZ LA DATE
Le transactionnel et
les droits de travail

DATE
HEURE

Jeudi le 24 mars
19h00

Les points clé sur la vente et l’achat de cliniques et
regard sur les dispositions légales en relation de travail.
Lors de ce wébinaire, voici les points que nous aborderons :
Le transactionnel
1. Où commencer?
2. Les acteurs principaux
3. Les délais
Notions importantes en droit du travail
•

Importance des contrats de travail

•

Obligations suite à un congé de maternité

•

Fin d’emploi

•

Obligations SST

https://bit.ly/3rOOWde
https://bit.ly/3rOOWde
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L’état du marché &
Attraction et rétention
de talent

Marie-Eve Drouin, CRHA
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HEURE

Jeudi le 7 avril
19h00

L’évolution du marché transactionnel depuis l’arrivée de
la pandémie et outils pour contrer les enjeux en RH.
Lors de ce wébinaire, voici les points que nous aborderons :
Évolution du marché transactionnel
• L’impacte de la pandémie sur la valeur des pratiques
• Qui achète?
Attraction et rétention de talents
• Comment se différencier dans un marché ultra concurrentiel
• Être à la merci des candidats, non merci!
• Garder ses employés : bien plus que d’augmenter ses salaires

https://bit.ly/3Ju9cac
https://bit.ly/3Ju9cac

BROKERAGE / COURTAGE

roicorp.com
(844) ROI-2020

Pascale Guillon

Marie-Eve Drouin, CRHA

