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*Pour l'année scolaire 2021-2022, nous serons en activité du 10 janvier au 31
mars 2022



Audit d'états financiers 
Étude de documents comptables, effectuée par un comptable professionnel
indépendant, qui permet d'exprimer une opinion à l'effet que les états financiers
donnent une image fidèle de la situation financière de la societé, ainsi que de sa
performance financière.

Examen d'états financiers 
Examen d'états financiers effectué par un comptable professionnel indépendant   
permettant d'exprimer une conclusion énonçant la plausibilité des données
financières.

Accompagnement comptable 
Mise à votre dispositition de professionnels de la comptabilité, afin de vous
accompagner dans votre comptabilité quotidienne. Inclus également la mise en
place du système comptable ou l'amélioration des pratiques comptables à la
suite d'une évaluation des besoins de votre entreprise.

Tenue de livres comptables 
Comptabilité de vos opérations et autres services connexes visant, notamment,
l'enregistrement de vos transactions, la préparation de vos paies et la production
de divers rapports gouvernementaux.

Certifications et Services comptables

Préparation d'états financiers avec Avis aux lecteurs 
Préparation d'états financiers incluant l'état des résultats, l'état des bénéfices
non répartis, le bilan et les notes complémentaires, ainsi que la rédaction du
rapport d'avis au lecteur.



Fiscalité et Gestion

Impôts-Particuliers
Production des déclarations de particuliers conformément aux exigences des
autorités, en identifiant et suggérant des planifications fiscales avantageuses.

Impôts-Societés
Production des déclarations des societés conformément aux exigences des
autorités, en identifiant et suggérant des planifications fiscales avantageuses.

Taxes à la consommation
Accompagnement et formation de votre personnel dans la gestion
stratégique des taxes à la consommation.

RS&DE 
Offre d'un service complet à toute entreprise qui développe un produit, un
service ou un procédé de fabrication, afin de réclamer les crédits RS&DE.

Budgets et Prévisions financières 
Accompagnement dans un projet de démarrage, de développement ou de
redressement d'entreprise, selon vos besoins.

Optimisation des processus 
Accompagnement dans un processus d'optimisation de votre efficacité
organisationnelle, à l'aide d'une démarche structurée d'optimisation des
processus d'affaires et organisationnels (Approche Lean).

Plan d'affaires et études de marché 
Accompagnement dans la réalisation de votre plan d'affaires et / ou études de
marché.

«Nos professionnels se feront un plaisir de vous conseiller. Communiquez avec nous pour
connaitre le ou les meilleurs services adaptés à vos besoins, de même que leur prix.»

«Si une entreprise d'entrainement a besoin de nos services de façon réelle, des délais s'ajouteront
puisqu'ils devront être planifiés avec les étudiants dans un cours ou à l'extérieur d'un cours. »



Autres services

Recrutement et conseils en ressources humaines 
Collaboration par nos professionnels pour l'analyse de votre besoin et la mise
en place d'une stratégie d'action en ressources humaines.

Formations 
Nos formations sont adaptées selon vos besoins et selon vos horaires.

Formation 1 : Paies et relevés de fin d'année : 
Cette formation permet à vos employés d'exercer des tâches reliées à la
paie, ainsi qu'à la préparation de fin d'année. 
Coût : 195.00$  # AVF1501

Formation 2 : Logiciels comptables : 
Cette formation permet d'optimiser votre système comptable en utilisant
des fonctionnalités adaptées à votre entreprise. 
Coût : 207.50$  # AVF1502

Formation 3 : Analyse des états financiers : 
Cette formation permet de comprendre, analyser et interpréter des états
financiers. 
Coût : 173.60$  # AVF1503



Sujet 3 
Les secrets du succès 
# AVC1603
Découvrez pourquoi certaines entreprises
atteignent le succès et d'autres, non. 

Coût : 450$ chaque conférence. Nombre illimité de participants.
 

Sujet 1  
La relève d'entreprise, au-
delà de la finance  
# AVC1601
Cette conférence traite des moyens
efficaces pour bien planifier votre
relève d'entreprise.

Sujet 2 
Financement efficace :
mode d'emploi
# AVC1602
Cette conférence expose les
meilleurs moyens de financement
pour votre entreprise, de même
que les stratégies à adopter.

Conférences



Comptabilité de base 
Le manuel par excellence pour
connaitre les bases de la
comptabilité et l'élaboration
des états financiers.
Prix : 83.95$  # AVV1701

Eléments spécialisés de
comptabilité 
Le manuel essentiel pour analyser
et traiter des données en
comptabilité spécialisée.
Prix : 81.95$  # AVV1702

Les bases de votre planification fiscale  
Le guide parfait pour connaitre des stratégies
fiscales reliées à votre situation.
Prix : 81.95$  # AVV1703

Volumes -  Comptabilité et Fiscalité



Volumes - Gestion et Ressources humaines

Trucs efficaces pour démarrer votre entreprise
Le guide par excellence pour mettre une nouvelle entreprise
sur la voie de la réussite.
Prix : 67.95$ # AVV1704

Les règles d'or du management 
L'outil essentiel pour découvrir les règles d'or vous permettant
de mieux diriger votre organisation.
Prix : 77.95$  # AVV1705

Gestion performante de vos ressources humaines  
Le manuel essentiel pour créer un milieu de travail harmonieux
et performant.
Prix : 73.95$  # AVV1706  

Système de gestion intégré - Licences  
Prix disponible selon vos besoins. Contactez-nous pour
obtenir une soumission.  10  licences: 2 500$   # AVS1801

Système de gestion intégré - Support
technique et mises à jour 
Mensuel : 45$ / mois, Annuel : 495$ / an  # AVS1802

Système de gestion intégré


