
 

                                                                                      

 

 

Nos tarifs préférentiels pour les membres de l’AQIII (en vigueur en juin 2020) 

 

Forfait «Petite société » ;  

1145 $ annuellement (Prix régulier; 1 600$, une réduction de 455$), facturation proportionnelle 

à la fin de chaque trimestre au montant de 286,25$. 
 

Des frais d’installation de 450 $ sont exigibles la première année (prix régulier 550$, une réduction de 100$)  

Ce forfait doit être jumelé au forfait tenu de livres 

Services inclus; 

- États financiers intérimaires (jusqu’à 12 par an) 

- Commentaires et suggestion suite à la production des états financiers 

- Déclaration de revenus de la corporation 

Entreprise avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 $, Propriétaire unique, ne 

comprend pas la tenue de livres, le forfait tenue de livres doit être jumelé 

advenant des complications imprévues, Normand Toupin CPA inc. se réserve le droit de charger 

des honoraires d’accompagnement  supplémentaire au taux de base après en avoir averti le client. 

Forfait Tenue de livres 

Services disponibles; 

- Tenue de livres 

- Service de paie (T4, Relevé 1, T5 et Sommaire) 

- Conciliation bancaire mensuelle 

- Déclaration de taxes (TPS, TVQ, TVH) 

5 forfaits au choix; 

Ces forfaits sont facturés proportionnellement à la fin de chaque trimestre. 

Prix régulier 55$ par heure 

- Démarrage; frais mensuels de 99 $, maximum de 2 heures par mois (une réduction de 132$ par année) 

- Croissance; frais mensuels de 175 $, maximum de 4 heures par mois (une réduction de 540$ par année) 

- Accélération; frais mensuels de 410 $, maximum de 10 heures par mois (une réduction de 1 680$ par année) 

- Expansion; frais mensuels de 785 $, maximum de 20 heures par mois (une réduction de 3 780$ par année) 

- Sur mesure; plus de 20 heures par mois, 39 $/heure (une réduction  de 30% sur le prix régulier) 


