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Services de comptabilité 
Offre exclusive aux membres 

  

Forfait Bronze : Comptabilité annuelle, rapports et états financiers   

Production d’états financiers, incluant rapports de fin d’année et remises gouvernementales à partir des 
informations fournies par le client. 

Le client devra produire tous les T4/R1 et T3/R3 pour les salaires et dividendes ainsi qu’un sommaire de la 
tenue de livres à partir des relevés bancaires. 

1 100 $,  taxes en sus 

Forfait Argent : Comptabilité, rapports ET tenue de livres   

Tout le Forfait 1 (Production d’états financiers, incluant rapports de fin d’année et remises 
gouvernementales) PLUS la tenue de livres.  

Le forfait dépend du volume de la demande, les exigences relatives aux sommaires de compte de 
placement, etc.  

DNTW – Montréal produira tous les T4/R1 et les différents rapports du gouvernement ainsi que les T3/R3 
pour les dividendes et les annexes connexes. 

1 600 $ - 1900 $,  taxes en sus 

Forfait Or : Comptabilité, rapports tenue de livres ET production d’impôts personnels  

Ajouter 350 $ pour un couple et 200 $ pour une personne seule. 

Si le client a des revenus de location, en qualité de travailleur autonome ou alors liés à des transactions 
boursières, cela pourrait occasionner de coûts supplémentaires.  

Le total pour les forfaits 1, 2 & 3 serait entre 1 950 $ et 2 250 $ pour un couple et entre 1 800 $ et 2 100 $ 
pour une personne seule.  

1 800 $ - 2 250 $,  taxes en sus 
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Les tarifs incluent le suivi des dossiers clients auprès des deux instances gouvernementales. 

Contact: Steven T. Tabac, CPA, CA | 514-739-3606 
steve@richlertabac.com 
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