
Des conseils qui vous donnent des ailes
Notre équipe travaille à comprendre vos activités et à concevoir des stratégies taillées sur mesure qui libèrent le plein potentiel de votre effectif et lui permet 
de se concentrer sur l’essentiel.

Pour en savoir plus, consultez MNP.ca, ou communiquez avec Robbie Weitzman,  Leader régional, Comptabilité et tenue de livres, Québec au 
514.228.7902 ou à l’adresse robbie.weitzman@mnp.ca

La gestion de vos finances et de vos décisions 

d’affaires est un processus long et sans fin. Que 

diriez-vous de vous simplifier la tâche?

MNP a le savoir-faire et l’expertise nécessaires 

pour aider votre organisation. Qu’il s’agisse 

de former votre personnel sur des solutions 

comptables ou technologiques pour gérer vos 

finances ou de prendre en charge les tâches de 

comptabilité et de présentation de l’information, 

nous avons ce qu’il vous faut.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, MNP 

vous propose des outils qui vous font gagner du 

temps, facilitent le recouvrement des créances 

clients et vous permettent de vous consacrer à la 

réussite de votre entreprise.

Les affaires vont vite. Vous 
avez besoin d’un logiciel de 
comptabilité et de tenue de 
livres qui vous permet de 
garder le rythme.

Des services de comptabilité et de 
tenue de livres à votre mesure

Utilisez votre temps 
judicieusement

L’époque où l’on accomplissait des 
tâches comptables répétitives et 
interminables est révolue. Avec 
les systèmes de gestion financière 
modernes, on peut désormais 
automatiser un éventail de tâches 
pour les entreprises, petites ou 
grandes.

Prenez des décisions fondées 
sur les données

Vous devez avoir une vue d’ensemble 
de votre entreprise pour la 
comprendre à fond. Grâce à des 
analyses de données poussées, des 
informations financières à jour et 
des rapports faciles à comprendre, 
vous prendrez des décisions et 
développerez vos plans d’affaires en 
toute confiance.

Gestion financière sur 
le pouce

Un logiciel infonuagique permet 
à plusieurs utilisateurs à la fois 
d’accéder à l’information financière 
à partir d’un ordinateur portatif, 
d’un téléphone ou d’une tablette, et 
ce, de n’importe où. Offrez-vous la 
tranquillité d’esprit en sachant que 
vous pouvez obtenir d’un seul clic le 
portrait de votre situation financière.

Une solution qui évolue 
avec vous

Votre entreprise change 
constamment, et avec elle, vos 
besoins en comptabilité. Les solutions 
de comptabilité numériques peuvent 
facilement être adaptées à votre 
évolution. Nous demeurons à vos 
côtés pour gérer ces changements et 
répondre à vos nouveaux besoins.

« MNP nous a permis de nous concentrer sur notre travail et de laisser aux 
professionnels le soin de s’occuper des questions financières quotidiennes. En 
n’ayant plus à nous soucier des activités comptables courantes, nous avons réalisé 
des gains de productivité. Nous sommes fiers d’affirmer que ce partenariat avec 
MNP contribue à la croissance de notre entreprise. Mission accomplie. »

Pierre Raiche, propriétaire de Sbrstudio

MNP.ca


