
Aujourd’hui plus que jamais, que vous représentiez une collectivité autochtone, un particulier ou 
une entreprise, les intervenants et les preneurs de décisions ont besoin d’informations financières 
pertinentes, fiables et examinées de façon indépendante. Sans les données des états financiers, il est 
difficile de prendre des décisions stratégiques quant à l’avenir de votre organisation autochtone. À 
cet égard, MNP peut vous aider.

COMMENT MNP PEUT VOUS AIDER

L’équipe des Services aux Autochtones de MNP travaille avec les 
clients dans les domaines de la vérification, de la comptabilité et de la 
tenue des livres depuis plus de trois décennies. Grâce à l’expertise et 
aux connaissances de notre équipe relativement à une grande variété 
d’organismes financés par le gouvernement fédéral ou les gouvernements 
provinciaux, nous comprenons les besoins uniques de production 
de rapports des organisations autochtones et nous pouvons vous fournir 
de l’information financière sensée et fiable pour que votre organisation soit 
toujours rentable et concurrentielle.

NOS SERVICES

MNP comprend les besoins uniques des organisations autochtones en 
matière de certification et de comptabilité. Nous recourons à des politiques 
et à des procédures de contrôle de qualité rigoureuses pour fournir une 
opinion sur vos états financiers et nous assurer que leur présentation soit 
conforme aux normes pertinentes. 

Puisqu’il arrive souvent que les membres des Nations, les banques, les 
investisseurs et les bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux doivent 
fournir de l’information financière, et que ceux-ci doivent souvent 
présenter des informations supplémentaires afin de respecter les critères 
des ententes, nous sommes au fait des normes de production de rapports 
les plus récentes pour nos clients autochtones et nous les informons de 
tout changement susceptible d’avoir des incidences sur leur organisation. 
MNP travaille en collaboration avec Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC) et l’Institut Canadien des Comptables Agréés (CPA 
Canada) pour faire en sorte que les nouvelles normes répondent aux 
besoins de nos clients.

Si une mission de certification ne s’avère pas nécessaire, nous pouvons 
également fournir des services de comptabilité et de tenue des livres, 
y compris une aide mensuelle en matière de saisie de données et 
de conciliations, de conversion de logiciels de comptabilité et de paie, et 
de formation sur la préparation des états financiers de fin d’exercice.

Services de certification et de 
comptabilité aux Autochtones
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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 en apprendre davantage sur les services offerts par MNP, communiquez avec :

Les services de certification et de comptabilité de MNP comprennent 
ce qui suit :

•  Vérifications, examens et 
compilations 

•  Projections et prévisions 
financières 

•  Évaluations des contrôles 
internes 

• Mesure du rendement 

• Sociétés ouvertes 

• Conformité 

•  Normes internationales 
d’information financière (IFRS) 

• Comptabilité à distance

POURQUOI CHOISIR MNP? 

Notre vaste expérience ne cesse de prendre de l’ampleur et nous avons 
la réputation d’un cabinet qui respecte et comprend la culture, la 
gouvernance et les affaires des Autochtones. Nous continuons de former 
une équipe solide de Services aux Autochtones composée de spécialistes 
qui comprennent vos besoins et savent comment concevoir des solutions 
viables adaptées aux aspects souvent complexes qui n’existent que dans 
votre environnement. Notre réputation hautement estimée à titre de 
conseillers de premier plan aux collectivités autochtones découle de notre 
succès, de notre respect de votre culture et de vos traditions, ainsi que de 
l’importance que nous accordons à nos relations.
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