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Notre équipe se spécialise dans la transformation de bout en bout et propose 
une gamme de services se rapportant à la stratégie, à l’amélioration du 
rendement, au capital humain et à la culture ainsi qu’à la technologie.

Nos experts aguerris possèdent un large éventail de compétences et 
disposent de nombreux moyens pour répondre aux besoins de votre 
organisation.

Nous servons des organisations en pleine évolution, notre objectif premier 
étant de leur fournir des résultats. Nos solutions sont adaptées aux besoins 
précis de toutes les entreprises, petites et grandes.

Nos valeurs influencent notre approche, qui se veut perfectionnée 
sans être lourde.

Vous voulez que le 
travail soit bien fait, 
rapidement et 
efficacement. 
Nous pouvons vous 
aider. Il est possible de faire de votre vision une réalité, à la condition d’avoir le bon plan. L’élaboration d’un plan stratégique 

efficace exige de bien comprendre la dynamique du marché, les tendances du secteur, les besoins des clients et d’autres facteurs 
internes susceptibles d’avoir des répercussions sur votre entreprise. La mise en œuvre de ce plan demande un alignement de 
toutes les sphères de votre entreprise, à savoir le capital humain, les procédures et la technologie.

Notre engagement : vous aider à progresser et à augmenter votre valeur. Notre équipe spécialisée dans l’amélioration 
du rendement se donne comme mandat d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans vos états financiers. Nous nous 
concentrons sur la mise en œuvre et la durabilité. Nous apprenons à vous connaître et à connaître votre équipe pour mieux 
comprendre vos défis et répondre à vos besoins.

Pour prospérer et connaître une croissance durable, il vous faut la bonne combinaison de 
compétences et d’expérience — cette combinaison peut varier avec le temps selon la conjoncture du 
marché et les besoins de la clientèle. Vos meilleurs éléments pourraient avoir besoin de soutien lorsqu’ils 
prendront de nouvelles fonctions. La culture de votre entreprise doit non seulement être saine et productive, 
elle doit aussi s’aligner parfaitement sur sa stratégie. Nous adaptons nos solutions à votre situation.

En prenant soin d’étudier votre organisation sous tous ses angles, nous veillons à ce que vos 
solutions technologiques créent de la valeur, soutiennent la croissance, améliorent les activités 
d’exploitation et réduisent les coûts. Nos conseillers d’expérience vous guident dans un cadre de 
transformation numérique éprouvé, en tenant compte de votre système de gestion intégré et de vos besoins 
en planification et en analyse financières. Nous vous aidons à choisir et à mettre en place une plateforme 
sûre qui s’accorde avec vos activités et qui est soutenue par des stratégies de gestion de la transition et des 
changements.

Rendement

Capital humain 
et culture

Rendement Capital humain 
et culture

Technologie 
Systèmes de 

gestion intégrés

Services-conseils de 
nature technologique

Cybertechnologie

Stratégie

Stratégie

Technologie 



Rendement

Capital humain 
et cultureStratégie

Il est possible de faire de votre vision une 
réalité, à la condition d’avoir le bon plan.

Notre équipe spécialisée dans l’amélioration du 
rendement se donne comme mandat d’obte-
nir des résultats concrets, qui sont mesurables 
dans vos états financiers.

Votre culture doit être plus productive et saine. Elle 
doit être parfaitement alignée sur votre stratégie.

En prenant soin d’étudier votre organisation sous 
tous ses angles, nous veillons à ce que vos solutions 
technologiques créent de la valeur, soutiennent la 
croissance, améliorent les activités d’exploitation et 
réduisent les coûts
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Revue interne et externe
Définir l’état futur
Objet, mission
Visions, valeurs
Objectifs stratégiques

Me�re en œuvre et mesurer
Mesurer et suivre le progrès

Déterminer les défis
Perturbation
Structure de coûts
Concurrence
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Priorités
Alignement
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Résultats types
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Problèmes types Exemples

• Besoin de faire croître l’entreprise.
• Envisager l’achat de concurrents.
• Préoccupations au sujet de la prochaine phase 

de croissance.

Une entreprise en plein essor du secteur des soins de 
santé avait besoin d’un plan d’action pour la direction 
en vue de réaliser ses objectifs stratégiques. Nous 
avons élaboré une stratégie pour l’équipe de direction 
et encadré les membres de l’équipe afin de les aider 
à reconnaître les actions à prendre et les indicateurs 
de rendement clés pour réaliser les cinq objectifs 
stratégiques.

CAPITAL HUMAIN :
• Je ne suis pas certain d’avoir la bonne équipe 

en place pour amener la société au prochain 
niveau.

• Nous n’arrivons pas à recruter.
CULTURE :

• Les employés sont mécontents. Nous perdons 
des gens compétents.

• Manque de responsabilisation.
• Incapable de prendre des décisions.

Nous avons effectué un diagnostic rapide pour 
aider le propriétaire d’une entreprise d’éclairage 
DEL en plein essor à déterminer les compétences 
manquantes dans son équipe et conçu une 
nouvelle façon d’organiser l’équipe.

Une entreprise du secteur des soins de santé 
souhaitait aligner sa culture sur son orientation 
future. Nous avons conçu une mesure de 
référence de la culture grâce à un outil en ligne 
et à des entretiens et contribué à la création d’un 
changement notable en déployant des équipes 
agiles.

• Inquiétude au sujet du ralentissement dans 
l’industrie.

• Besoin de contrôler les coûts.
• Besoin de trouver de nouvelles façons 

d’accomplir le travail à coût moindre.

Une société de construction industrielle observait 
une érosion de ses marges de profit sur les projets. 
Nous avons reconfiguré le processus d’établisse-
ment d’échéanciers et les systèmes de gestion de 
projets, ce qui a mené à une amélioration impor-
tante du BAIIA.

• Problèmes avec les procédures de budgétisation 
et de planification.

• Besoin d’interagir avec les fournisseurs et les 
clients de façon numérique.

Une société de construction de troisième généra-
tion cherchait à croître rapidement par la voie 
d’acquisitions.

Nous avons mis en place une plateforme de planifi-
cation des ressources d’entreprise qui lui donnerait 
un avantage stratégique sur la concurrence. La 
société pouvait maintenant intégrer les nouvelles 
acquisitions à sa plateforme numérique et en 
retirer plus rapidement de la valeur.

À propos de MNP

Équipe de plus de 5 500 personnes

Plus de 80 bureaux

Plus de 850 associés

MNP est un cabinet de comptabilité, de fiscalité et de 
consultation de premier plan au Canada. Nous sommes fiers 
de répondre aux besoins de nos clients des secteurs public, 
privé et sans but lucratif. Par l’intermédiaire de mandats dirigés 
par les associés eux-mêmes, nous proposons une démarche 
axée sur la coopération et l’efficience ainsi que des stratégies 
adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à 
connaître du succès au pays et à l’étranger.

Mary Larson 
Leader nationale, Stratégie 
mary.larson@mnp.ca
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