
Services 
professionnels
Les professionnels sont des membres 
essentiels de nos collectivités. C’est 
grâce à vous que nous et nos familles 
pouvons rester forts et en bonne santé, 
et c’est pourquoi nous avons mis en 
place une gamme de services pour vous 
rendre la pareille. MNP travaille avec des 
professionnels partout au Canada depuis 
plus de 35 ans. Vous pouvez compter sur 
notre équipe.

Plus de 

13 700 professionnels 
nous font confiance

Plus de 250 employés 
qui soutiennent les 
professionnels d’un 
océan à l’autre

Nouveau diplômé

Au début de votre carrière, lorsque vous 
réalisez votre vision, vous êtes confronté 
à une série de décisions. Il vous faut en 
comprendre les conséquences pour faire 
les bons choix. Notre équipe apprend à 
connaître votre situation et vous propose 
des stratégies et des solutions pour que 
vous puissiez partir du bon pied.

Cabinet en croissance

Faites croître votre cabinet et réalisez 
son plein potentiel. Nous pouvons 
vous aider à passer à la prochaine 
étape en établissant des points 
de référence, en partageant les 
meilleures pratiques et en élaborant 
des stratégies financières efficaces.

Cabinet établi

Vous avez travaillé dur pour créer une 
entreprise pérenne. Il est maintenant 
temps de maximiser le rendement 
sur le capital investi. À ce stade, 
nos conseillers vous permettent 
de définir des stratégies de gestion 
de patrimoine et des priorités 
opérationnelles, afin que votre cabinet 
continue sur la voie de la réussite.

Quitter votre cabinet

Pour maximiser ces années passées à bâtir 
votre cabinet, vous avez besoin d’une 
stratégie de relève solide qui tient compte 
du moment où vous souhaitez prendre 
votre retraite et de ce dont vous aurez alors 
besoin. Vous devez également vous préparer 
longtemps à l’avance afin de pouvoir quitter 
le cabinet à vos propres conditions. Nos 
conseillers peuvent vous aider à élaborer 
un plan adapté à votre situation et qui vous 
permettra d’avancer en toute confiance. 

Parcours professionnel

Les solutions que nous proposons à chaque étape

Comment MNP peut vous aider
Votre carrière professionnelle est plus qu’un emploi, c’est le fruit de votre labeur. L’enjeu est trop important pour ne pas s’appuyer sur des conseillers qui comprennent vraiment de quoi il en retourne. Notre équipe 
possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Solutions 
technologiques

L’adoption d’une nouvelle 
technologie, comme une 
solution infonuagique de 
comptabilité et de tenue de 
livres, permet d’améliorer 
l’efficacité et l’expérience 
client. Mais face à un marché 
saturé, il est difficile de 
déterminer ce qui convient 
le mieux à vos activités. Les 
conseillers de MNP peuvent 
vous aider à faire le bon choix.

Évaluations

Nos services-conseils en 
évaluation permettent aux 
professionnels d’adopter une 
approche plus stratégique 
lors de l’achat ou de la 
vente d’un cabinet, de la 
préparation d’un plan de 
relève ou de la résolution de 
conflits entre actionnaires. En 
collaboration avec nos experts 
en évaluation d’entreprise, 
nous proposons des stratégies 
efficaces pour répondre à vos 
besoins particuliers.

Planification  
de la retraite

Lorsqu’il est question de 
votre retraite, les décisions 
que vous prenez aujourd’hui 
peuvent avoir une incidence 
importante sur votre avenir. 
Nous pouvons vous guider 
dans l’élaboration d’un plan 
de retraite complet qui vous 
permettra de comprendre les 
conséquences de vos décisions 
et vous donnera les moyens 
d’atteindre vos objectifs.

Gestion du patrimoine et 
planification financière

Préservez votre patrimoine 
existant et jetez les bases 
d’un avenir financier sain en 
élaborant un plan détaillé. 
Nous travaillons en étroite 
collaboration avec vous pour 
comprendre vos besoins 
personnels et professionnels 
et vous permettre de mener le 
style de vie qui vous convient.

MNP.ca

Stratégie d’entreprise

La gestion d’un cabinet 
prospère exige des 
connaissances et une expertise 
dans un vaste éventail de 
domaines, notamment la 
gestion du rendement et 
l’évaluation comparative, la 
conception de l’organisation 
et de l’équipe, la stratégie de 
croissance et d’acquisition, et 
la gestion des risques. Notre 
équipe vous fournit les conseils 
dont vous avez besoin pour 
relever ces défis importants.

Planification fiscale 

Pratiquement tout ce 
que vous faites a des 
répercussions fiscales. 
Réduisez au minimum votre 
exposition et maximisez 
le rendement grâce à une 
stratégie fiscale efficace qui 
équilibre les considérations 
relatives à l’impôt des 
sociétés et des particuliers, 
y compris la structure de 
l’entreprise, la planification 
de la rémunération et la 
construction d’un patrimoine.

Partout où mènent les affaires


