
LES RELATIONS > LES CHIFFRES



Fondé en 1996, BJC se positionne aujourd’hui parmi

les 25 plus importants cabinets comptables au Québec

selon le Journal Les Affaires.

Notre motivation : vous soutenir dans vos défis

d’entrepreneurs

Chez BJC, nous développons des relations de proximité

avec nos clients, nos employés et nos partenaires.

Nous serons attentifs à vos objectifs, nous aurons à cœur

de vous accompagner dans la réalisation de vos projets

d’affaires.

Nous vous conseillons des stratégies pour vous soutenir

dans la création de votre richesse et la protection de

vos actifs.

Une équipe de plus de

105 personnes

au service des PME

Notre cabinet

Les associés chez BJC sont eux-mêmes des

entrepreneurs. Ils connaissent bien les enjeux liés à la

gestion d’une entreprise.

Ils sont vos comptables et vos conseillers d’affaires.

▪ CERTIFICATION

▪ FISCALITÉ

▪ SERVICES-CONSEILS

▪ COMPTABILITÉ

▪ CONTRÔLE DE LA

QUALITÉ



▪ nous vous rencontrons pour vous présenter les états 

financiers avant leur version finale;

▪ nous révisons annuellement la politique de 

rémunération en fonction des besoins de l’entrepreneur 

et des nouveautés fiscales;

▪ nous révisons annuellement la structure corporative;

▪ nous vous conseillons sur les opérations financières et 

nouveautés fiscales.

En plus de la préparation des états financiers :

Certification et mission de 

compilation



Services offerts aux CPA exerçant 

seuls ou en cabinet

▪ Préparation à votre inspection 

cyclique en fonction de votre 

Manuel d’Assurance Qualité (MAQ)

▪ Contrôle de la qualité d’états 

financiers et de dossiers

▪ Consultation technique sur 

l’application des normes de 

comptabilité, de présentation de 

l’information financière, de 

certification et d’autres normes 

canadiennes

▪ Consultation pour l’élaboration et la 

mise à jour de votre Manuel 

d’Assurance Qualité

▪ Consultation sur la structure et 

l’efficacité de votre service de 

contrôle de la qualité

▪ Révision d’outils développés par 

votre cabinet

▪ Formation sur les normes de 

présentation de l’information 

financière (NCECF, NCOSBL) ou 

les normes de certification, ou 

autres cours sur mesure, à même 

votre cabinet

Fiscalité

Fiscalité des sociétés

▪ Déclarations de revenus de sociétés

▪ Analyse et optimisation de structure 

corporative / Réorganisation 

d’entreprises

▪ Négociation avec les autorités fiscales

▪ Taxes à la consommation

▪ Optimisation fiscale en achat et vente 

d’entreprise

▪ Revue diligente fiscale

Fiscalité des particuliers et fiducies

▪ Déclarations de revenus de 

particuliers et de fiducies

▪ Planification fiscale personnelle

▪ Impôts au décès et planification 

successorale

Fiscalité américaine et internationale

▪ Recherche et conseils en fiscalité 

internationale

Contrôle de la qualitéServices-conseils

Comptabilité

Fusions et acquisitions

▪ Achat, fusion et vente d’entreprises

▪ Vérification diligente

Évaluation d’entreprise

▪ Évaluation d’entreprise en contexte 

transactionnel

▪ Évaluation d’entreprise en contexte 

de transfert d’actions, financement, 

recouvrement, litige

Modélisation

▪ Modélisation financière

▪ Tableaux de bords financiers et 

opérationnels

▪ Outils d’automatisation de tâches

Conseils en recherche de 

financement

▪ Projections financières

▪ Plan d’affaires

▪ Étude de rentabilité

Conseils stratégiques

▪ Planification de la relève

▪ Mise en place d’un comité consultatif

▪ Tenue de livres, rapports 

gouvernementaux, états financiers 

internes 

▪ Accompagnement et formation en 
tenue de livres

▪ Recrutement de personnel en 

comptabilité 

Une équipe expérimentée et reconnue

Présentations de conférences et 

formations données à des CPA, 

professionnels, entrepreneurs et 

institutions financières.

Des cabinets de CPA font appel à nos 

services pour des questions en fiscalité, 

en évaluation d’entreprises et en normes 

comptables.




