
Offres aux membres 
de l’association des informaticiennes 
et informaticiens indépendants
AQIII

NOTRE ÉQUIPE

Jean Des Rochers  
CPA auditeur, CGA
Jahid Kebli 
D.Fisc, CPA auditeur, CGA
Thi Hoa Vu 
 Technicienne
Éricka Poma Yzaguirre 
Technicienne
Yolande Kamgang Massop,  
Technicienne
Catherine Boivin-Théroux,  
Technicienne
Stéphanie Ouellette,  
Adjointe administrative

Chacun de nous s’engage à offrir 
aux membres de l’AQIII un service 
personnalisé et professionnel qui saura 
répondre aux besoins de chacun. 

Notre cabinet de comptable  
professionnel agréé traite de tous les 
éléments associés à la comptabilité,  
ainsi qu’à l’appréciation de la situation pour 
agir à titre de partenaire privilégié auprès 
des membres de l’AQIII.



Votre entreprise est incorporée ou en voie de l’être ?
Confiez à Des Rochers CPA inc. la production de vos états financiers de fin d’année  
ainsi que vos déclarations d’impôts de sociétés1 et devenez admissible à nos offres exceptionnelles.

INCORPORATION  
DES MEMBRES DE L’AQIII
   
Passez du statut de travailleur 
 autonome à celui d’entreprise 
incorporée en respectant les lois en 
vigueurs et les exigences fiscales s’y 
rattachant.

• Vérifications et recherches 
 relatives à la dénomination sociale 
de la société.

• Préparation et dépôt auprès du 
Registraire des entreprises ou de 
Corporations Canada des formu-
laires gouvernementaux requis.

• Préparation et dépôt auprès du 
Registraire des entreprises d’une 
déclaration initiale ou d’une 
 déclaration d’immatriculation.

• Rédaction des résolutions  relatives 
à l’organisation juridique de la 
société, incluant les registres et 
l’émission des certificats d’actions 
requis

• Rédaction d’une déclaration de 
l’actionnaire unique.

Préparation et dépôt auprès du 
Registraire des entreprises d’une 
déclaration de mise à jour courante.

Notez que les deux (2) dernières 
étapes sont applicables pour 
les  sociétés comportant un 
seul administrateur et un seul 
 actionnaire.

Les montants suivants incluent nos 
honoraires, les frais gouvernemen-
taux, un livre de minutes avec endos 
et la messagerie pour livraison au 
cabinet Des Rochers CPA Inc.

Société provinciale : 
Mille vingt-trois dollars 1023 $ 
plus taxes 

Société fédérale : 
Mille deux cent trente-cinq dollars 
1235 $ plus taxes

En partenariat avec  
Me Maryse Roy, avocate
10660, Rue Lajeunesse, 
Montréal, QC H3L 2E6 

COMPTABILITÉ  
ET FISCALITÉ
   
Des Rochers CPA inc. vous offre 
une consultation gratuite d’une 
heure.  Cette rencontre vous guidera 
dans l’application de votre incor-
poration et permettra d’analyser les 
principaux points suivants :

• Salaire ou dividende;
• Frais de véhicule  

(location ou achat);
• Frais de repas et Frais de 

représentation ;
• Frais de bureau à domicile;
• Choix de la méthode en TPS/

TVQ (simplifié ou générale).
• Choix de la date de fin d’exercice
• Calcul de vos acomptes 

 provisionnels

Fin d’année incluant la  production 
des États Financiers incluant un 
rapport d’avis au lecteur et les 
déclarations de revenus Fédéral 
et  Provincial ( Prix Variant 
 entre 1600 $ et 2400 $ selon la 
 complexité du dossier ) 

De plus, nous évaluerons comment 
traiter votre comptabilité pour la 
prochaine année selon l’option par 
fichier Excel ou l’option par logiciel 
Simple Comptable

COMPTABILITÉ COMPLÈTE  
OU EN AIDE SPORADIQUE 
AVEC ACCOMPAGNEMENT
   
• Comptabilisation de vos transac-

tions financière
• Rapport de Taxes
• Calcul de vos paies , Vacances , 

DAS
• T4 / Relevé 1 et Sommaire
• T5 Déclaration de dividende
• Suivi des dossiers auprès des  

instances gouvernementales

Tarif de 65 $ / hrs

NOTRE BUREAU
   
9625, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2C7
Téléphone: 514 381-7355
Télécopieur: 514 381-8140
Sans frais: 1 866 231-7355

desrocherscpa.com

Offres

http://www.desrocherscpa.com/

