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Vous avez 
besoin d’un 
cabinet qui 
comprend à la 
fois qui vous 
êtes, votre 
parcours et vos 
ambitions.

Bienvenue chez MNP

En tant que cabinet comptable et de services-conseils de premier 
plan au Canada, nous savons bien que vous servir n’est pas qu’une 
affaire de compétences et d’expérience. Il faut s’engager à soutenir 
votre croissance, comprendre vos activités et votre secteur dans leurs 
moindres détails et savoir proposer des stratégies qui prennent en 
compte votre situation actuelle et vos aspirations.

Nous offrons une gamme complète de services en comptabilité, en 
consultation et en fiscalité afin de répondre à tous les besoins de votre 
entreprise. Par l’intermédiaire de mandats dirigés par les associés 
eux-mêmes, nous proposons une démarche axée sur la collaboration 
et l’efficience ainsi que des stratégies sur mesure pour vous aider à 
connaître du succès, au pays comme à l’étranger.
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Nos connaissances ne se limitent pas qu’aux 
chiffres; nos services vont bien au-delà de la 
comptabilité traditionnelle.
Les parties intéressées et les dirigeants ont de plus en plus besoin 
d’informations financières pertinentes et fiables qui ont fait l’objet 
d’une revue indépendante. Ces informations viendront éclairer vos 
décisions stratégiques concernant l’avenir de votre entreprise.

Notre équipe de certification vous fournira de l’information pratique 
pour vous faciliter la tâche et préserver votre rentabilité et votre 
capacité concurrentielle.

Nos services de certification et de comptabilité :
• Audits, examens et compilations
• Projections et prévisions financières
• Évaluation des contrôles internes
• Évaluation de la performance
• Sociétés ouvertes
• Attestation conformément à l’article 404 de la loi SOX des États-Unis et 

au Règlement 52-109
• Normes internationales d’information financière (IFRS)
• Présentation de l’information financière selon les NCECF et les NCOSBL
• Normes de présentation de l’information financière pour le secteur public

Notre équipe qui se consacre aux sociétés ouvertes peut vous aider à 
déterminer les obligations et à mettre en œuvre les systèmes et les 
procédures nécessaires pendant et après votre premier appel public à 
l’épargne. Qu’il soit question de sécurité de l’information, d’exigences 
réglementaires complexes, de fiscalité, de finance d’entreprise ou de 
services-conseils à la direction, nous pouvons vous prêter main-forte. 
Vous aurez le champ libre pour prendre vos décisions en toute 
confiance et réaliser vos objectifs.

Nous aidons les sociétés à demeurer conformes, responsables, 
transparentes et rentables tant au Canada qu’à l’étranger. Nous offrons 
une gamme complète de services expressément conçus pour relever 
les défis les plus cruciaux, quel que soit votre secteur d’activité.

Plus que jamais, 
il est essentiel 
de communiquer 
de l’information 
financière 
pertinente et 
transparente 
ayant fait l’objet 
d’un examen 
indépendant 
pour gagner la 
confiance des 
membres de votre 
organisation 
et des parties 
prenantes 
externes.

Certification et comptabilité



Les effectifs, les plans et les pratiques en place 
dans votre entreprise dictent non seulement 
votre façon de mener vos activités, mais aussi 
votre degré de succès.
La concurrence omniprésente, les transformations démographiques, 
les nouvelles technologies et les exigences de plus en plus grandes des 
clients et des parties prenantes ont une incidence sur les organisations  
de toutes les tailles et de tous les secteurs. Plus que jamais, votre 
entreprise doit faire preuve de flexibilité et d’innovation, et recourir aux 
meilleures pratiques pour demeurer à jour, concurrentielle et rentable.

Nous proposons une panoplie de services personnalisés et axés sur les 
solutions, lesquels couvrent tous les aspects de votre entreprise.

Nos services de consultation :

Nos experts en consultation proposent des services adaptés à votre 
secteur d’activité.

Votre entreprise doit pouvoir compter sur un cabinet qui possède le 
savoir et la diversité de services pour prendre un pas de recul et obtenir 
un portrait d’ensemble de ses activités. Notre équipe travaillera avec 
vous pour combler tous vos besoins et réaliser vos objectifs d’affaires.

Stratégies et exploitation
• Services-conseils stratégiques
• Analyse commerciale et 

financière
• Transformation des activités
• Amélioration du rendement
• Gestion du risque
• Fusions et acquisitions

Organisation et changement
•  Structure organisationnelle et 

culture

Transformation
• Perfectionnement 

professionnel
• Adoption de la technologie

Expérience client
•  Mobilisation de la clientèle
•  Conception d’expériences

Gouvernance
• Analytique visuelle
• Analytique avancée et IA

Information et analytique
• Stratégie axée sur les données 

et l’analytique
• Gestion des données et des 

informations

Prestation optimale
• Amélioration des processus
• Direction d’initiatives
• Gestion de projets

Déploiement de la 
technologie

• Développement numérique 
et Web

• Portails, contenu et 
collaboration

• Progiciel de gestion intégré et 
outils de gestion de la relation 
client 

• Services infonuagiques et gérés
• Cybersécurité

Le succès 
demande 
réflexion, et 
vos stratégies 
d’affaires 
n’échappent pas 
à cette règle.

Consultation



Nous possédons le savoir et offrons les 
services nécessaires pour vous permettre de 
prendre un pas de recul et obtenir un portrait 
d’ensemble de votre entreprise.

SERVICES D’ENQUÊTE ET DE JURICOMPTABILITÉ
En plus d’être plus fréquentes, la fraude et les irrégularités d’ordre 
financier gagnent en complexité. Nos services d’enquête et de 
juricomptabilité combinent savoir-faire comptable et expertise 
d’enquête pour résoudre les cas de fraude les plus épineux et sensibles.

ÉVALUATION ET SOUTIEN EN CAS DE LITIGE
Prenez des décisions plus judicieuses et éclairées grâce aux conseils 
de MNP. Nos experts en évaluation d’entreprises et nos évaluateurs 
agréés collaborent avec notre vaste réseau de spécialistes pour 
fournir des évaluations indépendantes et concises dans un large 
éventail de domaines.

GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE
Peu importe sa taille ou son secteur d’activité, votre entreprise s’expose 
au risque. Nos spécialistes vous aideront à déterminer, à évaluer et à 
gérer les risques qui vous guettent afin de protéger les activités, les 
effectifs, les actifs et la marque de votre entreprise.

FINANCEMENT D’ENTREPRISES
Le contexte d’affaires actuel offre des occasions aux sociétés en quête 
de croissance, à la condition de savoir où regarder. Qu’il soit question 
de réunir des capitaux ou de réaliser une fusion ou une acquisition, 
MNP Financement d’entreprises vous propose une gamme complète 
de services qui répondront à vos besoins.

REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION D’ENTREPRISES
Lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes financiers, il vous 
faut l’aide et les conseils de professionnels qui vous donneront l’heure 
juste et sauront vous guider. Nos professionnels en insolvabilité et en 
restructuration d’entreprises vous exposeront toutes vos options – vous 
n’aurez qu’à choisir celle qui vous convient le mieux. Nous offrons 
également des services aux créanciers, et pouvons faire le lien avec les 
créanciers garantis, les créanciers non garantis et les tribunaux.

PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Un plan de relève exhaustif vous prépare pour l’avenir et vous 
permet de vous concentrer sur l’essentiel : la réussite de votre 
entreprise aujourd’hui. En prenant en compte les différents aspects 
du processus de relève — planification fiscale et successorale, 
patrimoine, gestion des actifs et évaluation, pour ne nommer que 
ceux-là – nos programmes stratégiques Opti-RELÈVEMC et Opti-
TRANSITIONMC vous aideront à tirer le maximum de votre entreprise.

Du démarrage 
à la relève, 
nous avons les 
solutions qu’il 
vous faut.



Vous devez payer des impôts, c’est inévitable. 
Mais avec un plan, vous êtes certain de ne 
payer que le nécessaire.
La réglementation fiscale ne cesse d’évoluer. Il importe donc de 
vous entourer d’une équipe de conseillers qui vous aidera à vous y 
conformer et à établir avec justesse votre fardeau fiscal.

Nos spécialistes en fiscalité prendront le temps de vous écouter et de 
connaître votre situation pour vous fournir des services sur mesure.

Nos services de fiscalité :
• Planification et conformité fiscales pour les sociétés au Canada
• Planification et conformité fiscales pour les sociétés à l’étranger
• Prix de transfert internationaux
• Services de fiscalité transfrontalière
• Services de fiscalité aux expatriés
• Taxes indirectes, y compris la TPS, la TVH et la TVP
• Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le 

développement expérimental (RS et DE)
• Planification fiscale efficace pour fusions, acquisitions et 

désinvestissements
• Réorganisation ou intégration après une acquisition

Nos services aux particuliers :
• Fiscalité canadienne des particuliers
• Fiscalité américaine des particuliers
• Impôt des fiducies et des successions
• Planification du patrimoine personnel
• Planification fiscale pour plan de relève

Fiscalité

Réduisez au 
minimum votre 
fardeau fiscal 
pour accroître 
votre revenu net.



Toujours à vos côtés
Vous décidez de la direction que prend 
votre entreprise. Nous serons là pour vous 
accompagner.
Être votre conseiller d’affaires de confiance, c’est servir votre entreprise 
dans son ensemble. Pour ce faire, nous devons connaître les tenants et 
aboutissants de votre secteur et nous doter des ressources nécessaires 
pour répondre à vos besoins, partout où mènent les affaires.

Marchés et clients
Notre connaissance du secteur et du marché est un avantage pour 
votre entreprise. Voici les clients et les marchés que nous servons :

MNP et Praxity : au-delà des frontières
MNP est un membre indépendant de Praxity, la plus grande alliance de 
cabinets comptables et de services-conseils indépendants au monde. 
Praxity sert d’intermédiaire à ses cabinets membres qui souhaitent 
faire appel au savoir-faire de leurs homologues partout sur la planète.

Avec plus de 700 bureaux dans 110 pays, les cabinets de 
l’alliance Praxity partagent une même vision et une même fibre 
entrepreneuriale, se faisant un devoir d’offrir un service et des solutions 
de qualité. La force de l’alliance réside dans sa capacité à fournir 
une expertise de haut niveau et dans sa connaissance des lois et des 
coutumes locales pour offrir dans les meilleurs délais des solutions 
pratiques et sur mesure, d’une qualité inégalée.

.

• Agriculture
• Concessionnaires
• Coopératives 

d’épargne et de crédit
• Énergie et services 

publics
• Entreprises à capital 

fermé
• Exploitation minière
• Foresterie et produits 

forestiers

• Immobilier et construction
• Peuples autochtones 
• Secteur pétrogazier
• Secteur public
• Services aux professionnels
• Services d’affaires Canada-

Chine
• Sociétés ouvertes
• Technologie, médias et 

télécommunications
• Transformation alimentaire

Partout où 
mènent les 
affaires.
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