Offres aux membres

de l’association des informaticiennes
et informaticiens indépendants
AQIII

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.

NOTRE ÉQUIPE

Jean Des Rochers
CPA auditeur, CGA

Michaël Courchene
Chargé de dossiers 
Candidat à la profession de CPA
Thi Hoa Vu
Chargée de dossiers

Jane Huynh
Technicienne comptable - Chargée de dossiers
Yolande Kamgang Massop
Technicienne comptable - Chargée de dossiers
Thi Thanh Binh Do
Technicienne comptable
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.

Offres

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 sociétés et devenez admissible à nos offres exceptionnelles.

OFFRE Incorporation

OFFRE CONSULTATION GRATUITE

Fédéral : 1235$
Provincial : 1023$
Inclut :
• Constitution de la compagnie
• Immatriculation au
Registraire des Entreprises du Québec
• Livre des sociétés
En partenariat avec Me Maryse Roy, avocate

Valeur de 180$
Inclut :
• Consultation gratuite d’une heure pour vous guider
dans l’application de votre incorporation.

OFFRE COMPLÈTE TENUE DE LIVRES + FIN D’ANNÉE
Inclut :

• L’abonnement gratuit au logiciel infonuagique Sage Cloud comptabilité ou Quickbooks
(Valeur de 420$ annuellement)
• Tarif de tenue de livres à 65$ /heure (économie de 5$/heure)
• Service de tenue de livres complet dans votre logiciel infonuagique
• Rapport de TPS/TVQ
• Fin d’année incluant la production des états financiers incluant un rapport de mission de compilation et les
déclarations de revenus Fédéral et Provincial au coût de 1500$

OFFRE FIN D’ANNÉE SEULEMENT
Inclut :
• Fin d’année incluant la production des états financiers incluant un rapport de mission de compilation et les
déclarations de revenus Fédéral et Provincial (Prix variant entre 1800$ et 2400$ selon la complexité du dossier).
** Toutes autres demandes de services sporadique seront facturées au taux horaire de 65$/heure (économie de 5$/heure)

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

