
Votre secteur, notre solution  

Chez MNP, nous savons que chaque secteur est unique. Avec 
une portée nationale et une perspective locale, nos équipes 
vous fournissent un éclairage utile sur le marché pour 
prendre les bonnes décisions d’affaires. Nous pouvons vous 
aider à exceller dans divers secteurs d’activité et segments 
de marché, notamment :

Nous sommes fiers de répondre aux besoins de nos clients des secteurs 
public, privé et sans but lucratif. Par l’intermédiaire de missions 
dirigées 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.

Pour en savoir plus, visitez le site MNP.ca

Certification et comptabilité

Services-conseils

Fiscalité

• Agriculture
• Cannabis
•  Coopératives d’épargne et 

de crédit
• Énergie et services publics
• Services financiers
• Transformation alimentaire
•  Foresterie et produits 

forestiers
• Services aux Autochtones

• Fabrication
• Organismes sans but lucratif
• Pétrole et gaz
• Entreprises à capital fermé
• Professionnels
• Sociétés ouvertes
• Secteur public
• Immobilier et construction
•  Technologie, médias et 

télécommunications

Le milieu des affaires ne cesse d’évoluer 
— tout comme vos besoins. Grâce à leur 
expertise et à notre vaste gamme de services, 
nos professionnels veillent à ce que votre 
entreprise demeure concurrentielle et rentable 
en proposant des solutions sur mesure 
adaptées à ses besoins et à ses objectifs.

Affaires tous azimuts
Certification 

•  Normes internationales d’information 
financière (IFRS)

•  Normes comptables pour les 
entreprises à capital fermé (NCECF)

• Audits et examens
•  Mise en œuvre des nouvelles prises de 

position
•  Contrôles diligents et introductions 

en bourse  

Comptabilité 
• Compilations
• Projections et prévisions financières
• Tenue de livres
•  Consultations sur des questions 

comptables complexes
•  Détachement du chef des finances ou 

du contrôleur

Sociétés
•  Fiscalité canadienne, américaine et 

internationale des sociétés
•  Planification, structuration et 

conformité fiscales
• Prix de transfert
•  Fiscalité transfrontalière (non-Canadiens 

ayant des revenus au Canada et 
Canadiens ayant des revenus à l’étranger)

• Fiscalité des expatriés
•  Recherche scientifique et 

développement expérimental
• Fusions et acquisitions
•  Structuration d’opérations et d’ententes
•  Réorganisation ou intégration après 

acquisition
• Services de vérification diligente
•  Demandes de décision anticipée en 

matière d’impôt sur les bénéfices

Fiscalité des particuliers
• Fiscalité canadienne des particuliers
• Fiscalité américaine des particuliers
•  Impôt des fiducies et droits de 

succession
• Planification de la relève
• Planification du patrimoine personnel

Taxes indirectes
•  Démarrage d’entreprises et planification 

de la croissance
•  Élaboration et examen de systèmes et 

de procédures
• Acquisition ou vente d’entreprises
• Services d’audit et d’appel

Services de consultation 
aux entreprises 

• Stratégie et planification
•  Structure organisationnelle et effectifs
• Amélioration de la performance
• Recherches et analyses

Financement d’entreprises
•  Consultations sur les marchés financiers
•  Fusions, acquisitions et 

désinvestissements
• Services-conseils transactionnels
• Contrôle diligent

Évaluations d’entreprises
•  Évaluations de transactions 

commerciales
•  Respect des exigences de présentation 

de l’information financière
•  Soutien en cas de litiges et résolution 

de conflits
• Quantification des dommages 
•  Évaluations aux fins de planification 

fiscale

Juricomptabilité et services 
d’enquête

• Enquête et juricomptabilité
• Gestion du risque de fraude
•  Soutien en cas de litiges et résolution 

de conflits 
• Lutte contre le blanchiment d’argent
• Informatique judiciaire

Solutions technologiques
• Cybersécurité
• Services de sécurité gérés
• Services numériques
•  Analyse multidimensionnelle des 

données et de l’information
• Applications et opérations 

Planification de la relève
• Planification de la retraite
• Planification stratégique d’entreprise
• Transfert des fonctions de direction

Gestion du risque d’entreprise
• Gouvernance et gestion du risque
•  Attestation du chef de la direction et du 

chef des finances
• Audit interne
• Gestion du risque lié à la technologie
• Résilience commerciale

Restructuration et insolvabilité
•  Restructurations non officielles 

(services-conseils et services de 
consultation)

•  Restructurations officielles (prescrites 
par la loi)

•  Restructurations (propositions et 
procédures en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des 
compagnies)

• Faillites
• Mise sous séquestre
•  Administration de requêtes pour action 

collective
• Administration de successions

MNP.ca

http://www.MNP.ca
http://www.mnp.ca

