
EASE 
Externe. Accessible. Sécuritaire. Efficace.
En tout temps. En tout lieu. Comptabilité et tenue des livres avec EASE.

Dans l’environnement économique d’aujourd’hui, il est plus important que jamais pour les 
collectivités autochtones de pouvoir compter sur les outils et les ressources de gestion financière 
dont elles ont besoin. Mettre en place des mécanismes de préparation d’information financière 
efficaces à l’aide de contrôles internes judicieux vous fournira les informations en temps réel afin 
que vous puissiez prendre des décisions en temps réel qui vous aideront à atteindre vos objectifs, 
tant pour votre entreprise que pour votre collectivité.

Les collectivités autochtones de tout le Canada sont aux prises avec un défi 
constant : la demande croissante pour des comptables professionnels. Avec 
cette demande élevée et les succès économiques croissants que connaissent 
les collectivités autochtones, il n’y a pas, à l’heure actuelle, suffisamment 
de ressources humaines qualifiées pour satisfaire à leurs exigences sur le 
plan financier, surtout dans les régions les plus éloignées. Même si MNP est 
fière d’appuyer des organisations comme l’Association des agents financiers 
autochtones (AFOA) Canada et l’Initiative de la Famille Martin pour 
favoriser l’acquisition de compétences et recruter de nouveaux étudiants en 
comptabilité, un écart persiste entre le besoin et la disponibilité.

COMMENT MNP PEUT VOUS AIDER
Au cours des dernières années, nous avons assisté à des progrès 
technologiques incroyables en matière de comptabilité. Ce virage 
technologique a ouvert la voie à de nouvelles méthodes et à de nouveaux 
mécanismes qui permettent à notre équipe des Services aux Autochtones 
d’offrir le service EASE, qui peut vous aider à appuyer votre collectivité tout 
en cernant les risques potentiels et les possibilités à partir de n’importe où.

La gamme de services EASE, hautement spécialisés, permet de livrer des 
données aux dirigeants en temps ponctuel, d’améliorer le suivi budgétaire, 
la production de rapports internes et favorise une plus grande transparence. 
Ils réduisent les coûts, ce qui permet de libérer des fonds pour d’autres 
projets communautaires et projets d’entreprises.

LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ EST ESSENTIELLE
Chez MNP, nous sommes constamment à la recherche de moyens durables 
et constructifs de positionner les collectivités et les peuples autochtones 
sur la voie de la prospérité et de la réussite. Voilà pourquoi nous offrons, 
lorsque c’est possible, de la formation et du mentorat en gestion financière 
aux membres de la collectivité qui souhaitent améliorer leurs compétences 
et rehausser leur perfectionnement professionnel. En travaillant ensemble, 
nous pouvons développer des capacités et créer des chefs de file dans la 
collectivité qui seront en mesure de vous aider à cerner les possibilités non 
seulement aujourd’hui, mais pour les années à venir.
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Services de comptabilité et de tenue 
des livres externalisés

Développement de capacités  
et formation

Autres services

• Rapprochements bancaires

• Comptabilité

• Information financière

• Gestion des documents

• Tenue des livres

• Saisie de données

• Préparation à la vérification

• Services au directeur financier

• Réclamations en vertu de la TPS

•  Plans d’apprentissage personnalisés pour les 
directeurs financiers et les dirigeants

•  Accompagnement et mentorat en matière 
fiscale

•  Facilitation des séances de planification et 
budgétaires annuelles

•  Formation en production de rapports 
mensuels à l’intention des dirigeants des 
bandes et des directeurs financiers

•  Aide avec les politiques de contrôle interne 
et d’administration financière

• Logiciels de comptabilité

• Mise en œuvre

•  Gestion du flux des travaux et améliorations 
des processus opérationnels

À PROPOS DE MNP

MNP est l’un des plus importants cabinets de services-conseils, de comptabilité et de fiscalité pour les entreprises des collectivités 
autochtones du Canada. Nous avons investi plus de temps et de ressources que tout autre cabinet afin de mieux comprendre les besoins 
des Autochtones. Avec plus de 250 clients autochtones et 300 professionnels au sein de son équipe, MNP a pu mettre sur pied une 
gamme de services diversifiés, conçus pour préserver les traditions de ses clients tout en les positionnant pour la réussite.

Pour savoir comment MNP peut vous aider, veuillez communiquer avec Kenny Ansems, CPA, CA, CAFM, directeur EASE, Services 
aux Autochtones, au 1.877.688.8404 ou à kenny.ansems@mnp.ca


