
 

 

OFFRE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS 

présentée à 

 

Membres de l’Association québécoise des  
informaticiennes et informaticiens indépendants 

 

 

 



 

 

 

 

NOTRE CABINET 

Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. offre à sa clientèle commerciale, 
institutionnelle, OSBL et particuliers, une gamme complète de services en comptabilité, certification, 
fiscalité, évaluation d'entreprises, financement ainsi qu'en insolvabilité. 

Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. 

c’est... 

 Un cabinet de comptables professionnels agréés implanté depuis plus de 65 ans. 

 Quatre places d’affaires (Lévis, Québec, Donnacona, Lac-Etchemin). 

 Une équipe d'associés orchestrée par monsieur René Bégin, FCPA, FCA, associé, président et chef 
de la direction. 

 Plus d’une centaine de professionnels dédiés à la satisfaction de nos clients. 

 Une grande équipe de fiscalistes chevronnés. 

 Des services en taxes à la consommation. 

 Des experts en évaluation d’entreprises (EEE). 

 Des syndics autorisés en insolvabilité. 

 Une équipe compétente et multidisciplinaire. 

 Un cabinet à dimension humaine. 

 Des professionnels disponibles et proches de nos clients. 

 Des gens fortement impliqués dans leur milieu. 
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VOS ATTENTES 

 Établir une relation d’affaires avec un cabinet à l’écoute de vos préoccupations. 

 Être accompagné par des gens qui comprennent votre réalité d'affaires. 

 Avoir accès facilement à vos conseillers professionnels. 

 Être servi par une équipe compétente dans votre domaine d’activité. 

 Recevoir des suggestions créatives et proactives sur la conduite de vos affaires. 

 Être épaulé tout au long de l’année pour résoudre les problématiques financières ou fiscales. 
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LES ENJEUX PARTICULIERS POUR LESQUELS 
VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER DE NOTRE SUPPORT 

 Réduire votre fardeau fiscal. 

 Maximiser vos crédits d’impôt. 

 Maximiser vos CTI/RTI. 

 Avoir accès à des spécialistes d’expérience pour vous assister et vous conseiller dans vos divers 
projets (réorganisation, projet de relève, planification testamentaire, planification financière et fiscale, 
recherche de financement). 

 Former votre personnel comptable. 

 Optimiser vos contrôles internes. 

 Planifier votre relève. 

 Protéger vos actifs. 

 Prévoir / réduire vos impôts en cas de décès. 

 Profiter de l’exemption pour gain en capital. 

 Récupérer le solde d’impôt en main remboursable. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

 Prendre le temps de comprendre votre organisation et vos besoins afin de vous conseiller 
judicieusement. 

 Être à l’écoute de vos préoccupations. 

 Constituer une équipe compétente pour répondre à vos besoins. 

 Réaliser le mandat selon le calendrier établi avec le concours de votre personnel afin d’assurer 
l’efficience des travaux et le respect des délais. 

 Faire preuve de diligence et de rigueur dans toutes nos interventions en veillant à votre satisfaction. 

 Être votre premier conseiller d’affaires. 

 

Aller au-delà des chiffres et devenir… 
VOTRE PREMIER CONSEILLER D’AFFAIRES 
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Notre offre aux membres de  
l’Association québécoise des informaticiennes  

et informaticiens indépendants 

Consultation gratuite de 2 heures 

À titre de partenaire privilège de l’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens 
indépendants, nous offrons aux membres de l’Association une consultation gratuite de 2 heures. Au 
cours de cette rencontre, nous pourrons répondre à vos interrogations diverses et voir si des 
optimisations peuvent être apportées à votre structure et à vos opérations. 

Cette rencontre sera ajustée en fonction de vos besoins : 

 Optimisation fiscale de votre stratégie de rémunération 

 Taxes de vente (méthode simplifiée) 

 Travailleur autonome VS incorporation 

 Structure corporative 


