
 

 

 

Services offerts  

 

Notre cabinet offre un large éventail de services à nos clients, que ces derniers soient des 

particuliers ou des entreprises. Notre clientèle bénéficie d'un service personnalisé de qualité 

incomparable. Nous avons dressé la liste des services que nous offrons et avons ajouté une 

brève description pour chacun d'eux. 

 

Audits, examens et compilations 

Services de comptabilité 

États financiers 

Tenue de livres 

Prévisions et projections financières 

Trésorerie et analyse budgétaire 

Services consultatifs 

Achat et vente d'entreprise 

Planification de la succession d'entreprise 

Planification financière 

Planification successorale 

Services fiscaux 

Planification et préparation fiscale 

Préparation de la déclaration de succession ou de fiducie 

Service de la paie 

Taxes de vente fédérale et provinciale (TPS, TVH, TVP et TVQ) 

Fusions et acquisitions 

Services de comptabilité 

 

 

Audits, examens et compilations 

Nous voyons notre rôle dans le processus d'établissement des rapports financiers comme une 

occasion d'offrir des solutions constructives qui vous permettent de maximiser votre rentabilité et 

votre efficacité. Nous fournissons des rapports financiers pour les trois niveaux d'assurance : 

 

● Audit - une vérification intensive avec le plus haut niveau d'assurance 

 

● Examen - quelques analyses menées avec une assurance limitée 

 

● Compilation - basée sur les renseignements du client principalement fournis et utilisés 

pour un usage interne. 
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Services de comptabilité 

 

Fournir une information financière à nos clients de façon rapide et précise est un engagement 

qu'on ne peut compromettre. Des registres financiers significatifs et bien structurés assurent le 

déroulement efficace de vos opérations sur une base quotidienne. Notre cabinet offre une variété 

complète de services comptables rentables, incluant : 

 

● Grand livre comptable : préparation d'états financiers 

● Tenue des comptes (mensuelle/trimestrielle/annuelle) 

● Mise en place d'un système comptable pour nouvelle entreprise 

● Compilation des états financiers 

● Audits et examens 

 

 

États financiers 

Nous pouvons vous assister dans la préparation de vos états financiers conformément aux 

standards professionnels, en n'exprimant aucune opinion ni aucune autre forme d'assurance 

quant à l'information incluse dans ceux-ci. Les états financiers produits peuvent être un outil utile 

aux gestionnaires lors de la prise de décisions financières. 

 

 

Tenue des comptes 

Des registres financiers explicites et bien structurés sont les fondations d'une entreprise prospère 

et assurent le déroulement efficace de vos opérations sur une base quotidienne. Notre personnel 

qualifié peut vous assister dans vos tâches quotidiennes de tenue des comptes. 

 

 

Prévisions et projections financières 

Les prévisions sont nécessaires si l'on veut gérer efficacement une entreprise et la rendre 

rentable. Que ce soit par le biais de simples projections ou d'une modélisation financière 

complexe, notre équipe expérimentée peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs 

financiers. 

 

 

Trésorerie et analyse budgétaire 

Une entreprise peut être rentable et tout de même se heurter à des difficultés en raison de 

problèmes de trésorerie. Nous pouvons prévoir et évaluer la situation financière de votre 

entreprise, estimer les exigences relatives au financement et faire le suivi des sources ainsi que 

de l'utilisation de votre trésorerie. 

  



 

 

Services consultatifs 

 

Nous mesurons notre valeur selon le succès personnel et professionnel de nos clients. Nous 

pouvons vous aider à identifier les secteurs qui nuisent à la rentabilité et à la croissance de votre 

entreprise et à développer des solutions pratiques et techniquement applicables. En plus de 

fournir une rétroaction à vos gestionnaires, nous fournissons des stratégies détaillées et flexibles 

pour résoudre les problèmes de votre entreprise. Ce qui suit ne représente que certains secteurs 

de notre service de consultation : 

 

● Sélection et implantation de logiciels comptables 

● Évaluations d'entreprise 

● Achat et vente d'entreprise 

● Amélioration des processus d'entreprise 

● Systèmes informatiques 

● Planification financière de la retraite 

● Planification successorale 

● Haut de la page 

● Achat et vente d'une entreprise 

 

La clé de la réussite d'un achat ou d'une vente d'entreprise passe par la préparation et la 

planification. Notre équipe peut vous assister dans tous les aspects de la transaction, incluant 

l'évaluation, l'analyse de la trésorerie, la minimisation de l'impôt et la planification de la transition. 

 

 

Planification de la succession d'une entreprise 

 

Une transition efficace de votre entreprise à vos successeurs est très importante pour que celle-

ci puisse continuer à prospérer. Avec une solide expérience en planification fiscale, successorale, 

de la relève et dans d'autres secteurs financiers, nous sommes qualifiés pour régler les enjeux 

complexes d'une succession d'entreprise. 

 

 

Planification financière 

 

Un plan financier bien structuré vous permet de faire face à tout obstacle financier, et ce, à toutes 

les étapes de votre vie. Au cours du processus de planification financière, nous vous aidons à 

évaluer vos besoins financiers et à développer des stratégies qui vous permettront d'atteindre 

vos objectifs tout en renforçant votre sécurité financière. 

  



 

 

Planification successorale 

 

Une planification successorale efficace facilite le transfert des actifs à vos bénéficiaires, fournit 

une sécurité à votre conjoint survivant et peut réduire ou éliminer l'imposition attribuable au 

transfert de votre entreprise et de vos autres actifs. Pour un propriétaire d'entreprise, planifier la 

continuité et la succession de son entreprise est essentiel. Nous pouvons vous guider tout au 

long du processus complexe qui consiste à mettre de l'ordre dans vos finances. 

 

 

Services fiscaux 

 

En matière de services fiscaux, nous préférons adopter une approche proactive plutôt que 

réactive. En s'assurant d'être au fait de tout changement apporté aux lois de l'impôt, nous 

sommes en mesure d'identifier les occasions de planification fiscale qui réduisent votre obligation 

fiscale actuelle et future. Nous offrons à nos clients, que ce soit des particuliers ou des 

entreprises, l'expertise et la connaissance fiscales qu'ils méritent tout au long de l'année. Les 

services fiscaux offerts incluent notamment : 

 

 

Planification fiscale pour particulier ou entreprise 

 

Préparation de la déclaration pour 

- particuliers - entreprises - successions et fiducies - organismes à but non lucratif 

Planification et conformité fiscales provinciales et fédérales pour les matières premières 

Considérations fiscales dans les ententes matrimoniales 

Conséquences fiscales de l'achat ou de la vente d'une entreprise 

Planification fiscale efficace de la retraite et de la succession 

 

 

Planification et préparation fiscale 

 

La planification fiscale et la préparation des déclarations de revenus forment une combinaison 

gagnante pour nos clients prospères, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Notre 

personnel expérimenté peut élaborer des stratégies de réduction fiscale pour optimiser votre 

situation après impôt. 

 

 

Planification fiscale 

 

La planification est un élément essentiel du processus de préparation de la déclaration de 

revenus. En faisant de la planification fiscale un élément de votre stratégie globale d'entreprise, 

vous pouvez utiliser notre expérience et obtenir les développements les plus récents concernant 

l'impôt afin de minimiser vos obligations fiscales. 



 

 

 

Préparation de la déclaration d'une succession ou d'une fiducie 

 

Une planification successorale efficace facilite le transfert des actifs à vos bénéficiaires, fournit 

une sécurité à votre conjoint survivant et peut réduire ou éliminer l'imposition attribuable au 

transfert de votre entreprise et de vos autres actifs. Pour un propriétaire d'entreprise, planifier la 

continuité et la succession de son entreprise est essentiel. Nous pouvons vous guider tout au 

long du processus complexe qui consiste à mettre de l'ordre dans vos finances. 

 

 

Préparation fiscale 

 

Notre investissement significatif en logiciels de préparation et de recherche fiscales nous permet 

de préparer des déclarations de particuliers, de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, 

de successions et d'organismes sans but lucratif de façon précise et efficace. 

 

 

Service de la paie 

 

Lorsqu'une entreprise croît, elle doit engager plus d'employés, ce qui entraîne une gestion plus 

importante de la masse salariale. Nous pouvons vous aider à implanter les contrôles nécessaires 

qui assurent un système de paie fiable, rentable et efficace. Notre cabinet peut aussi vous aider 

à développer un système de paie et à préparer tous les feuillets d'impôt liés à la paie. 

 

 

Taxes de vente fédérale et provinciales (TPS, TVH, TVP et TVQ) 

 

Plusieurs de nos clients sont responsables de la perception et de la soumission des taxes de 

vente dans différentes administrations. Nous pouvons assister votre entreprise dans le processus 

de regroupement des renseignements et de la préparation de la déclaration des taxes, en plus 

d'aider à contrôler les coûts reliés à ces taxes. 

 

 

Autres services 

 

Fusions et acquisitions 

Trouver le partenaire commercial parfait pour votre entreprise peut être difficile. Nous pouvons 

vous aider dans le processus de fusion ou d'acquisition en évaluant des éléments essentiels, tels 

que les considérations fiscales; la compatibilité des services et produits; les tactiques et positions 

concurrentielles; les répercussions financières; et les considérations quant à la trésorerie. 

 


