
OFFRE DE SERVICES



NOS SERVICES

INCORPORATION DES PROFESSIONNELS

■■ S’assurer que votre nouveau statut d’entreprise maximise votre situation fiscale
■■ Vous offrir un coaching pour la tenue de livres et la comptabilité au quotidien
■■ Veiller à ce que tout soit fait en conformité avec les lois
■■ Vous aider à faire la transition fiscale entre le statut de travailleur autonome et celui 

d’entreprise incorporée

FISCALITÉ

■■ Planification fiscale et préparation des déclarations fiscales des sociétés
■■ Maximisation des attributs fiscaux en cas de financement, de fusion ou d’acquisition
■■ Taxes à la consommation
■■ Planification fiscale et financière personnelle
■■ Préparation des déclarations fiscales des particuliers

COMPTABILITÉ

■■ Accompagnement sur divers logiciels lors du processus comptable ou prise en charge par des 
techniciens expérimentés

■■ Implantation de solutions comptables
■■ Formation et perfectionnement de votre personnel
■■ Relation avec les autorités fiscales et production de l’information requise
■■ Possibilité de remplacement temporaire de votre personnel comptable en cas d’imprévus

CERTIFICATION

■■ Certification d’états financiers
■■ Analyse du contrôle interne
■■ Prix de revient et suivi budgétaire

AUTRES SERVICES

Comme mentionné, nous pouvons fournir plusieurs autres services-conseils aux membres de l’AQIII, 
notamment :

■■ Relève d’entreprise
■■ Évaluation d’entreprise
■■ Achat, vente et fusion d’entreprise
■■ Crédit d’impôt RS et DE



NOTRE OFFRE

CONSULTATION GRATUITE D’UNE HEURE
Consultez gratuitement pendant une heure nos experts, sans aucun engagement, afin d’être guidé et 
conseillé dans vos affaires, et ce, pour tous les services décrits précédemment.

FORFAIT 3 POUR 2
Obtenez une heure supplémentaire gratuite lors de l’achat de deux heures de services professionnels avec 
l’un de nos experts.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.

Région de Montréal et les environs

Ghislaine Guilbault / Mylène Pontbriand 

Région de Québec et les environs

David Deblois 

1 888 842-1608  groupe@fbl.com  FBL.COM



DES SERVICES 
PROFESSIONNELS 
À ÉCHELLE HUMAINE

Présent auprès des PME et de l’entrepreneur québécois depuis 
plus de 30 ans, FBL est un cabinet d’experts comptables 
qui compte présentement plus de 200 collaborateurs, 
répartis dans 6 bureaux entre Montréal et Québec.

Au-delà des services traditionnels en comptabilité, FBL vous 
conseille stratégiquement dans une démarche multidisciplinaire 
et intégrée, où tous nos professionnels considèrent et proposent 
des solutions créatives et concrètes, répondant à vos objectifs 
d’affaires. Nous posons un regard neuf sur votre situation, en 
tenant compte de vous, de votre entreprise et de votre famille.

Outre nos services en certification et en tenue de 
livres, nous accompagnons les professionnels dans leur 
processus d’incorporation. Issue de plusieurs milieux, 
notamment les informaticiens, notre clientèle voit en nous 
un allié rassurant et prévoyant, bien au courant de tous 
les aspects liés au statut d’entreprise incorporée.


