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ASSISTANCE À VOTRE COMPTABILITÉ
Saviez-vous que Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. peut devenir votre conseiller
au niveau de la compilation et la préparation de vos
données financières?
Nos professionnels peuvent jouer différents rôles selon
vos besoins :
■ Comptabilisation des opérations comptables sur une
base mensuelle ou trimestrielle sur nos logiciels ou
ceux de nos clients.

■ Assistance et préparation de paies et des remises
gouvernementales.
■ Préparation du suivi de votre budget afin que vous
puissiez connaître les liquidités disponibles incluant les
chèques et dépôts en circulation.
■ Accompagnement de nos clients dans les différentes
demandes pouvant être reçues de l’Agence du revenu
du Québec et de l’Agence du revenu du Canada.
■ Assistance à la préparation de tableaux de bord.

■ Préparation des déclarations des taxes à la consommation.

■ Et bien d’autres.

Nos conseillers peuvent réviser votre comptabilité mensuelle à distance où à
vos bureaux selon votre préférence et émettre des suggestions/commentaires
à votre personnel déjà en place. Nous offrons de la formation en milieu de
travail concernant l’utilisation de divers logiciels comptables.
Si vous utilisez ou désirez utiliser un logiciel de comptabilité en ligne tel que
Quickbook, Xero, Sage 50, nous pouvons vous apporter l’assistance comptable
requise. Vous pourrez avoir en temps réel accès à des données financières
fiables.
Nous pouvons vous aider dans la préparation de vos budgets, rapports financiers ou autre documentation demandée par votre institution financière ou conseil d’administration.
En étant votre partenaire, vous aurez également accès aux différents professionnels de Lemieux Nolet, que ce soit pour des questions de fiscalité, de
certification ou d’évaluation d’entreprises.
En bref, l’équipe de Lemieux Nolet est là pour être votre premier conseiller
d’affaires dans la gestion de vos opérations afin que vous puissiez avoir
l’information financière la plus fiable possible pour prendre des décisions éclairées.

Vous désirez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter Mylaine
Dubois, MBA, CPA auditrice, CA, directrice, certification au 418 659-7374.

