
 
Forfait Démarrage : 

(1 h, sans frais) 

 Accompagnement lors de la constitution en 
société 

 Planification des inscriptions et choix à faire : 

 Obtention de numéros d'entreprise et 

d'identification 

 Choix d'exercice financier 

 Inscriptions aux comptes d'employeur et de 

TPS-TVQ 

 Choix des périodes de déclarations 

 Choix de la méthode de calcul des TPS et TVQ 

 Autorisations à un représentant professionnel 

 Inscription au service "Mon dossier" 

 Liaison des comptes bancaires 

 Organisation de la comptabilité et de la 
facturation 

 Stratégies fiscales (actionnariat, dépenses, 
salaire, dividende) 

 Tour d’horizon des autres besoins (assurances, 
contrats, planification financière, testament) 

 Suivi téléphonique 

Disponible en collaboration avec Me Florence Bossé 
(Marceau & Boudreau Avocats) : 

 Constitution en société par actions*  

 Dépôt de statuts de constitution 

 Adoption de règlements et description du 

capital-actions autorisé 

 Résolutions d'organisation, émission de 

capital-actions et livre noir de la société 

 Déclaration au REQ 

   

  * frais non inclus dans le forfait, à partir de 987 $ (taxes 

       en sus). 

  
 

 

 
Mon offre exclusive aux membres de 

l’AQIII : 
 

__________________________________________ 

 
 

Un forfait démarrage d’entreprise* 

 sans frais. 
 
 

Un rabais de 100 $* sur les 
honoraires liés à la préparation des 

impôts personnels 
 (applicable la 1ère année). 

 
 

Un forfait annuel « VIP »  
tout inclus  

spécialement conçu  pour 
 les consultants en TI. 

 
__________________________________________________ 

   
 
 

      
 
     

*disponible à  l’achat du forfait annuel « VIP » 

 

   
Forfait annuel VIP : 

2 000 à 2 500 $* 
(Option « 100% virtuel » disponible) 

 
 Rencontre de fin d’année 

 Comptabilité 

 États financiers 

 Déclarations de revenus des sociétés 

 Calcul des taxes et rapport de taxes 

 Calendrier des paiements 

 Planification de la rémunération 

 Cédule de paie et de remises salariales 

 Feuillets T4/ RL-1 et SOM (salaires) 

 Feuillets T5/ RL3 et SOM (dividendes) 

 Suivi à l'ARC et à l’ARQ 

 Transmission électronique 

 Dossier en format PDF 

 Consultations en cours d'année (1/2 h) 

 Stratégies fiscales courantes 

 Rencontre pour signatures 

 

Autres services offerts (non inclus dans le forfait): 

 Impôts personnels (à partir de  300 $* /couple, 
rabais AQIII : à partir de 200 $* la 1ère année) 

 
 Comptabilité et fiscalité des placements 
 
 Conseils fiscaux spécialisés 

Disponible en collaboration avec Me Florence Bossé 
(Marceau & Boudreau, Avocats) : 

 Résolutions annuelles** 
 

*taxes en sus 

   ** frais non inclus dans le forfait, à partir de 200 $ (taxes 

en sus). 


