
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET CONSTRUCTION



Le secteur de l’immobilier résidentiel et de la construction est dynamique. Les changements dans la 
conjoncture économique, l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’œuvre, la fluctuation 
des taux d’intérêt et les variations de la demande peuvent tous avoir une incidence importante sur votre 
entreprise. Les stratégies d’aujourd’hui ne seront pas forcément efficaces demain. Afin de préparer votre 
entreprise au succès, vous devez vous assurer qu’elle soit exploitée de la manière la plus efficiente possible, 
de façon à pouvoir tirer parti des occasions lorsqu’elles se présentent.

MNP est un leader digne de confiance dans le secteur de l’immobilier et de la construction. Nos spécialistes 
sont très actifs au sein des conseils d’administration, des comités et des organismes gouvernementaux 
afin de demeurer au fait des facteurs qui influencent le changement dans le secteur. Nous vous fournissons 
des renseignements et des solutions pour surmonter les plus grands défis auxquels sont confrontées les 
entreprises du secteur de l’immobilier et de la construction, ainsi que des indications pour vous aider à 
prendre des décisions éclairées qui donneront à votre entreprise une longueur d’avance sur la concurrence.

Pour connaître du succès dans le secteur de l’immobilier 

et de la construction, vous devez éliminer le mot « 

standard » de votre vocabulaire. Distinguez-vous afin de 

créer quelque chose de véritablement unique. En tant 

que cabinet ayant une culture entrepreneuriale pour les 

entrepreneurs, nous savons qu’une approche universelle 

ne fonctionne pas. Vous avez besoin de stratégies aussi 

novatrices que vous l’êtes. Notre approche collaborative 

unique vous assure de toujours faire partie de la solution, 

car nous travaillons ensemble pour établir les plans qui 

permettront à votre entreprise de se démarquer.

Les leaders se démarquent 



Certification et comptabilité
Audits, examens et compilations 
Projections et prévisions financières 
Évaluations des contrôles internes 
Évaluation de la performance

Consultation 

Planification stratégique 
Études de faisabilité 
Aménagement organisationnel 
Établissement du coût de projets 
Planification et déroulement de projets 
Formation en gestion de projets 
Rationalisation des processus 
Optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement 
Sélection et mise en œuvre de 
la technologie

Financement d’entreprises 

Services-conseils pour les marchés 
financiers 
Fusions, acquisitions et dessaisissements 
Services-conseils en matière d’opérations 
Contrôle diligent

Services de gestion du risque 
d’entreprise 

Gestion du risque d’entreprise 
Services d’audit interne 
Risques liés aux technologies 
Gestion du risque de chaîne 
d’approvisionnement 
Services de résilience commerciale 
Solutions en matière de sécurité 
d’entreprise

Relations gouvernementales 

Compréhension de la politique et de la 
réglementation gouvernementales 
Maximisation des occasions de 
subventions gouvernementales 
Relations avec les Premières Nations 
Approvisionnement du secteur public 
Services-conseils auprès des 
parties prenantes

Services d’évaluation, de juricomptabilité 
et de soutien en cas de litige 

Enquêtes en matière de fraude et 
évaluation du risque 
Soutien en cas de litige 
Inconduite d’un employé 
Conformité en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent 
Informatique judiciaire 
Services d’évaluation 
Recouvrement de taxes foncières 
Évaluations d’entreprises 
Exigences en matière de présentation de 
l’information financière 
Évaluation d’actifs incorporels 
Attestations d’équité 
Soutien en cas de litige

Relève 

Planification de la retraite 

Planification stratégique d’entreprise 

Transfert de la direction

Fiscalité 

Sociétés 

Fiscalité des sociétés canadiennes, 
américaines et internationales 

Planification, structuration et 
conformité fiscales 

Prix de transfert 

Services de 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 
(RS et DE) 

Fusions et acquisitions 

Structuration d’opérations et 
d’ententes 

Réorganisation ou intégration post-
acquisition 

Services en matière de diligence 
raisonnable 

Demandes de décision anticipée en 
matière d’impôt sur les bénéfices

Taxes indirectes 

Démarrage d’entreprises et 
planification de la croissance 
Élaboration et examen de systèmes et 
de procédures 
Aide en matière de formation et de 
conformité 
Achat ou vente d’entreprises 
Services d’audit et d’appel

Grâce à notre expertise dans divers marchés partout au Canada, nous avons 

travaillé avec quelques-uns des promoteurs résidentiels les plus réputés au pays. 

Nous continuons d’investir temps et ressources pour constituer des équipes et des 

services conçus précisément pour aider le secteur de l’immobilier résidentiel et de 

la construction à prospérer.

À la hauteur de vos attentes



Pour savoir comment MNP peut aider votre entreprise, veuillez communiquer avec un représentant de votre région.

Visitez nous à MNP.ca

Praxity AISBL est une alliance mondiale de cabinets indépendants. Organisée comme entité internationale à but non lucratif en vertu de la loi belge, Praxity est 
établie à Epsom. Praxity – Global Alliance Limited est une société sans but lucratif à responsabilité limitée par garantie qui est enregistrée en Angleterre et au Pays 
de Galles. Elle a son siège social en Angleterre. En tant qu’alliance, Praxity n’exerce pas la profession comptable et ne fournit pas des services d’audit, de fiscalité, de 
consultation ou autre service professionnel de quelque genre que ce soit à des tiers. L’alliance n’est pas une coentreprise, un partenariat ou un réseau de cabinets 
participants. Puisque les cabinets de l’alliance sont indépendants, Praxity ne garantit pas les services ou la qualité des services fournis par les cabinets members.

À PROPOS DE MNP
MNP est un cabinet comptable, de services de fiscalité et de services de consultation de premier plan au Canada. Nous sommes fiers 
de répondre aux besoins de nos clients dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Par l’intermédiaire de missions dirigées par 
les associés eux-mêmes, nous proposons une approche 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.

0792C-17


