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PAR annE GaiGnairE

la consolidation du marché des firmes 
comptables au Québec bat son plein avec, 
à la clé, des augmentations d’effectifs pour 
bon nombre d’entre elles. dans la plupart 
des firmes du top 25, la croissance se fait 
par des acquisitions.

Les sept leaders des firmes de comptabilité 
du Québec ne varient pas par rapport à 2012. 
Les Big Four que sont Deloitte, Raymond 
Chabot Grant Thornton, Pricewaterhouse-
Coopers et Ernst&Young, accompagnés 
d’autres grands noms comme KPMG, Mallette 
et Richter, continuent à dominer. 

Cette année, c’est Deloitte qui prend la tête 
du classement grâce à son nombre élevé 
d’employés (2 531 au Québec), qui dépend 
d’« une croissance organique », selon Alain 
Côté, associé directeur, région du Québec. Ce 
nombre pourrait croître encore. « Nous 
sommes toujours à l’affût d’acquisitions ou  
de fusions potentielles avec de nouveaux 
partenaires d’affaires », poursuit l’associé direc-
teur. La firme a annoncé en début d’année le 
rachat du groupe Monitor, une importante 
société de conseils en stratégie, et Kneebone, 
spécialisée dans l’analytique de données.

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 
se classe deuxième cette année (1re en 2012). 
La firme a pourtant augmenté ses effectifs  
de plus de 160 personnes de 2012 à 2013 grâce 
aux neuf acquisitions qu’elle a réalisées. « On 

va ainsi chercher des compétences complé-
mentaires pointues pour l’ensemble de nos 
bureaux au Québec », justifie le nouveau pdg 
du cabinet, Emilio Imbriglio. 

RCGT a ainsi fait des acquisitions en région 
(Shawinigan, Amos, Dolbeau-Mistassini) 
ainsi qu’à Ottawa avec une PME spécialisée  
en sécurité informatique. Le cabinet a aussi 
absorbé des firmes spécialisées en développe-
ment durable et en immobilier. Cette stratégie 
va se poursuivre, assure le dirigeant.

Comme RCGT, la plupart des cabinets  
qui ont augmenté leurs effectifs le doivent 
principalement à des acquisitions, un phéno-
mène très répandu dans le marché.

C’est le cas de KPMG (5e) et de Richter (7e). 
KPMG a acquis SECOR en 2012, ce qui lui  
a valu d’absorber une centaine d’employés. 
Le cabinet en a profité pour « ajouter un volet 
stratégique pour les sociétés privées », selon 
Pierre Ste-Marie, associé responsable, KPMG 
Entreprise, afin de continuer son virage vers 
la consultation. L’effectif pourrait encore 
augmenter. En effet, le cabinet veut continuer 
« à développer des secteurs phares comme 
les services-conseils et le volet société privée 
et entrepreneurs (KPMG Entreprise) », pour-
suit Pierre Ste-Marie.

Des perspectives de croissance
Richter, qui compte des clients au Québec  
et en Ontario, a choisi d’acquérir l’année 
dernière un bureau de 80 employés, situé à 
Toronto. « C’est important d’avoir notre place 

Pour croître,  
il faut acheter ! nom de l’entreprise

 Employés   
au Québec

variation 
du nombre 
d’employés 

%

Employés   
au Canada associés 

(2013)
2013 2012 2013 2012

1 deloitte 2 531 2 138 18,4 % 9 447 9 042 863

2 raymond Chabot Grant Thornton 2 420 2 256 7,3 % 4 074 3 869 400

3 PricewaterhouseCoopers 1050 1000 5 % 5 413 5 700 514

4 Ernst & Young 805 754 6,8 % 4 655 4 288 360

5 KPmG 800 680 17,6 % 4 800 5 430 700

6 mallette 547 536 2,1 % 547 537 59

7 richter 483 396 22,0 % 483 396 54

8 mnP 216 211 2,4 % 2 800 2 571 545

9 Bdo Canada 190 188 1,1 % 3 132 3 600 396

10 rdl (Groupe) 155 150 3,3 % 155 150 21

11 demers Beaulne 135 126 7,1 % 135 126 15

12 Blanchette vachon 134 119 12,6 % 134 119 8

13 FBl 130 120* 8,3 % 130 150 10

14 PSB Boisjoli 126 96 16 % 111 96 14

15 lemieux nolet 112 109 2,8 % 112 109 15

16 Fauteux Bruno Bussière leewarden   101 95 6,3 % 101 95 6

17 mazars Canada 100 100 0,0 % 100 100 13

18 amyot Gélinas 92 85 8,2 % 92 85 5

19 Hardy normand & associés 90 80 12,5 % 90 80 10

20 Bessner Gallay Kreisman 86 86 0,0 % 106 106 11

21 dessureault lemire désaulniers Gélinas et lanouette 85 85 0,0 % 85 85 5

22 Pellerin Potvin Gagnon 75 56 33 % 59 56 10

23 Petrie raymond 75 75 0,0 % 75 75 10

24 Blain, Joyal, Charbonneau 65 65 0,0 % 65 65 7

25 Hébert Crispo (Groupe) 59 57 3,5 % 59 57 3

Le classement annuel des grands de la comptabilité est établi en fonction du nombre actuel d’employés au Québec. Les cabinets  
ont été sollicités pour remplir un formulaire de façon volontaire entre le 8 janvier et le 8 mars 2013. Bien que toutes les mesures 
nécessaires aient été prises afin d’assurer l’exactitude des renseignements, Les Affaires ne saurait être tenu responsable de toute 
inexactitude ou tout renseignement incomplet, pas plus que de tout manque de renseignements. Pour inscrire votre société dans  
la banque de données de Les Affaires, écrivez à : classement.lesaffaires@tc.tc.  
1 Chiffre mis à jour par l’entreprise par rapport au tableau de 2012.

ToP 25 dES CaBinETS ComPTaBlES au QuéBEC

t

CHAQUE JOURNÉE EST UNE OCCASION À SAISIR 

Jusqu’où voulez-vous aller?
En affaires, le point de départ n’est jamais aussi important que l’objectif à atteindre. 

Que vous célébriez une année record ou deviez relever de nouveaux défis sur le marché, 

chaque nouvelle journée est une occasion de croissance, de changement et de succès. 

Grâce à des stratégies fondées sur la connaissance et l’expérience, votre conseiller MNP 

vous aidera à saisir les occasions et à mettre votre entreprise sur la voie du succès.

Communiquez avec Louis Grossbaum, FCPA, FCA, associé-directeur régional, 
services-conseils, au 514.906.4637 ou à l’adresse louis.grossbaum@mnp.ca.
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PAR JEan-FranÇoiS BarBE

Qu’est-ce qui anime les firmes 
comptables ? nous avons demandé  
à huit d’entre elles de préciser leur 
domaine prioritaire de croissance  
à court et moyen terme. 

« Il faut préparer les transferts d’entre-
prises. Les besoins sont énormes. Aux 
firmes comptables de prendre leur 
place ! » lance Éric Dufour, leader natio-
nal en relève et continuité d’entreprises 
chez Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT). 

Dans ce domaine, RCGT entend 
convaincre grâce à son « approche  
intégrée ». La firme a mis en place  
une équipe de comptables pour l’éva-
luation et la maximisation de la valeur 
de l’entreprise, de spécialistes en res-
sources humaines pour l’affectation des 
candidats aux postes clés et de psycho-
logues organisationnels pour faciliter 
le « travail de deuil » de l’entrepreneur.

Opportunités d’affaires
« Contrairement à ce qu’on pense, le 
Québec ne manque pas de releveurs  
en entreprises », affirme M. Dufour. Il 
est en train de mettre sur pied une 
« Banque d’opportunités d’affaires » 
(BOA) qui  mettra en relation des entre-
preneurs en processus de vente avec 
des professionnels et gestionnaires qui 
souhaitent participer au rachat.

Par exemple, un spécialiste en déve-
loppement de marchés ou en ressources 
humaines pourrait disposer d’aussi peu 
que de 25 000 $ pour faire partie d’une 
équipe de relève . Une version régionale 
de la BOA existe depuis 2010 (Saguenay-
Lac-Saint-Jean). « Nous voulons, en 2013, 
étendre cette formule au Québec. »

Pour sa part, Mallette (6e rang) s’ap-
prête à lancer un « produit exhaustif » 
en matière de relève. « Ce produit  
facilitera le choix des repreneurs et 
l’évaluation d’entreprises. Nous en 
sommes à finaliser l’étape de marke-
ting », dit Robert Fortier, associé direc-
teur du bureau de Québec-Mauricie. 

Chez Lemieux Nolet (15e rang), on 
joue la même partition. « Les rende-
ments boursiers des dix dernières  
années ont été mauvais. Les entrepre-
neurs qui auraient pu vendre leur entre-
prise ont préféré la garder. Ils veulent 
cependant en maximiser la valeur pen-
dant qu’il est encore temps », dit René 
Bégin, président et chef de la direction. 
L’évaluation d’entreprise et le conseil 
visant à en hausser la valeur prennent 
donc beaucoup d’importance.

Marchés mondialisés
« Les entreprises ont de moins en moins 
de chasses gardées. Le commerce élec-
tronique et le commerce international 
ont aboli la protection naturelle des 
frontières », constate Sylvain Vincent, 
associé directeur, Est du Canada chez 
Ernst & Young (4e rang). Historique-
ment, ajoute-t-il, les PME qui avaient 
un chiffre d’affaires de 15 à 20 millions 
de dollars ne s’adressaient pas aux 
Ernst & Young de ce monde. « Ce n’est 
plus le cas. Ces PME ont besoin de nos 
conseils afin de manœuvrer dans le 
champ de mines de la mondialisation. »

Idem chez KPMG. « Une PME qui 
n’exporte pas pourrait quand même être 
menacée par des entreprises d’autres 
pays », constate Guy Langlois, associé 
responsable du groupe services-conseils. 
« La conception et l’exécution des  
stratégies de protection des marchés  
et de croissance sont essentielles. » 

Tout sous un même toit
La « multidisciplinarité » est le maître 
mot de Guy LeBlanc, associé directeur 
chez PwC Montréal. « Il y a dix ans, 
nous favorisions une approche par 
service. Plus maintenant. Avec nos 
équipes multidisciplinaires, nous  
multiplions les chances de trouver des 
solutions innovatrices. »

Alain Côté, associé directeur de la 
région du Québec chez Deloitte, estime 
également que l’approche cloisonnée a 
fait son temps. « Les clients ne veulent 
pas faire affaire avec trois ou quatre 
différents spécialistes. Chaque besoin 
doit être comblé par une seule équipe. » 

Richter a déployé, en 2012, une ap-
proche similaire, appelée « 360 degrés ». 
« Nous sommes présents dans le cycle 
de vie complet de l’entreprise », dit Yves 
Nadeau, associé responsable de la  
certification et des services-conseils  
en gestion des risques. « En étant mul-
tidisciplinaires, nous sommes devenus 
de véritables conseillers d’affaires ». n

un rôle de conseillers accru

Éric Dufour, de Raymond 
Chabot Grant Thornton 

PHoTo : Paul Cimon

Alain Côté, de Deloitte  PHoTo : GillES dEliSlE

à Toronto, car le marché 
devient de plus en plus inter-
national. Il est donc très utile 
d’être là où sont les sièges 
sociaux », explique Michel 
Reinhardt, associé.

PricewaterhouseCoopers 
(3e) maintient son rang dans 
le classement, même si le 
nombre d’employés a peu 
varié (environ 5 % par an). 
« Nous devons notre crois-
sance en bonne partie à un 
développement important de 
notre pratique de consulta-
tion », constate Guy LeBlanc, 
associé directeur de PwC. Il 
table sur une croissance dou-
blée dans ce département au 
cours des trois prochaines 
années et donc sur une aug-
mentation proportionnelle 
du nombre d’employés. 

« Nous sommes en mode 
acquisition, notamment pour 
renforcer certaines compé-
tences liées à la performance 

des entreprises (aspect tech-
nologique, stratégie, etc.) », 
indique Guy LeBlanc. La di-
rection réfléchit aussi à la 
possibilité de s’implanter  
en région pour se rapprocher 
de clients potentiels, ce qui 
engendrerait de facto une 
augmentation du personnel. 

Étendre son influence
Même perspective chez FBL, 
qui embauche de 5 à 10 per-
sonnes par an. La firme a  
déjà des bureaux à Brossard, 
Montréal, Acton Vale et 
Drummondville, et souhaite 
étendre son influence. « Nous 
sommes en phase d’acquisi-
tion de bureaux et nous vou-
lons accroître notre activité 
autour de l’axe de l’A-20. À  
la taille que nous avons main-
tenant, nous voulons at-
teindre les gros marchés que 
sont Montréal et Québec », 
dit Alain Turcotte, associé. n

t
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Le petit bureau de services comptables créé 
en 1966 occupe la 14e place du top 25. Pour 
arriver à regrouper 140 employés et action-
naires, bien des virages ont été pris. «  Le 
tournant a eu lieu en 1996 quand le cabinet 
est monté à 40 professionnels. Il avait alors 
atteint la masse critique pour diversifier ses 
services et garder les talents  », raconte Ariel 
Sabbah, associé. 

L’autre moment clé de l’évolution de la firme 
a été la fusion, en 2008, avec le cabinet Bois-
joli Sabbah, qui a amené sa quarantaine 
d’employés et ses clients du Québec inc.

La firme propose maintenant «  tous les 
services d’un gros cabinet  », en plus d’avoir 
choisi des créneaux spécialisés comme le 
service en «  recherche scientifique et déve-
loppement expérimental  ». 

«  Plusieurs entreprises qui font de la  
recherche et développement ont droit à des 
crédits d’impôt. Pour les obtenir, il faut faire 
du calcul fiscal, mais aussi démontrer le déve-
loppement scientifique. Nous avons dans 
notre équipe des ingénieurs à même de pou-
voir évaluer si les activités d’une entreprise 
sont admissibles à ces crédits d’impôt  », ex-
plique l’associé. 

Le cabinet est bien implanté dans le marché 
des PME québécoises, et ses clients sont 
principalement dans l’immobilier, le secteur 
manufacturier, la distribution, le commerce 
de détail, la construction ou encore les pro-
fessions de santé.

La main-d’œuvre, un gros défi
La firme a connu ces dernières années une 
croissance «  organique  » qui a été de plus de 
10 % en 2012, selon Ariel Sabbah. 

«  Nous pourrions ouvrir d’autres spécialités, 
mais nous préférons pour le moment solidi-
fier les créneaux que nous avons actuelle-
ment. L’arrivée de nouveaux associés nous 
apporte de nouveaux clients. Nous laissons 
la place à cette croissance  », poursuit l’associé.

Depuis 2008, le cabinet n’a pas réalisé  
d’acquisition. Il songe toutefois à des achats 
dans le but de s’adjoindre de nouvelles com-
pétences. «  Il y a des opportunités, car notre 
profession a connu de gros changements sur 
le plan des normes. Beaucoup de petits cabi-
nets n’arrivent pas à exister dans l’environne-
ment de la certification et cherchent à se 
consolider. Si nous procédions à une acqui-
sition, ça serait pour obtenir de nouveaux 
services et grossir  », explique Ariel Sabbah. 

Le cabinet, installé à Ville de Mont-Royal, 
n’envisage pas d’expansion géographique. En 
effet, celle-ci diviserait ses forces, alors qu’il 
croit plus stratégique de les concentrer en un 
seul bureau.

Sa principale préoccupation est d’attirer et 
de retenir les talents, «  notre plus gros défi  », 
selon Ariel Sabbah. Et la plus sûre source de 
croissance : «  On cherche le talent, car cela 
nous permet de satisfaire encore plus le client 
qui nous recommandera et nous fera ainsi 
gagner de nouveaux clients.  » a.G.

PSB Boisjoli, un petit bureau qui grandit 
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La firme Pellerin Potvin  
Gagnon (22e rang), de Victo-
riaville, a des clients partout 
au Québec. Mais pas unique-
ment. Ce cabinet qui com-
prend 75 employés et action-
naires possède une clientèle 
de grandes et moyennes  
entreprises principalement 
dans le domaine manufactu-
rier, dont certaines sont en 
Ontario et aux États-Unis ou 
ont des filiales à l’étranger.

Assez pour pousser, il y a 
plusieurs années, l’associé 
directeur général et fils d’un 
des fondateurs du cabinet 
créé en 1957, Mathio Pellerin, 
à passer l’examen pour obte-
nir l’équivalent du titre de 
CPA américain. 

La firme a ainsi pu ajouter 
à sa gamme le service de fis-
calité américaine. « Notre 
objectif est d’offrir un service 
clés en main à nos clients et 
de les accompagner le plus 
loin possible dans leurs acti-
vités », explique Mathio Pel-
lerin.

Aujourd’hui, le cabinet 
connaît une croissance supé-
rieure à 10 % par an, et il a 
doublé ses effectifs de 2000 
à 2013. « On a atteint une 
masse critique qui nous per-
met de faire face au change-
ment des normes comp-
tables. Nous pouvons avoir 
des personnes qui s’occupent 
à temps plein de suivre l’évo-
lution des normes et de faire 
la formation interne adé-
quate », indique Charles Pel-
lerin, président de la firme et 
frère de Mathio Pellerin.

Cap sur la relève
Dotée d’une expertise en 
évaluation depuis cinq ans, 
la firme travaille beaucoup 

sur les achats et ventes d’en-
treprises. « C’est un créneau 
fort, notamment en raison 
de la problématique de la 
relève qui génère beaucoup 
de transactions. Ce secteur 
amène de nouveaux clients 
régulièrement », souligne 
Mathio Pellerin. 

Par ailleurs, les services de 
PPG revêtent un volet conseil 
(redressement, démarrage 
d’entreprise, financement, 
fusion-acquisition), un volet 
fiscalité, comptabilité et un 
volet droit corporatif et com-
mercial assuré par des parte-
naires avocats. Des notaires 
travailleront également en 
exclusivité pour la firme à 
partir du 1er juin prochain.

Pour ce qui est de l’avenir, 
le cabinet n’envisage pas de 
déménager ou d’ouvrir un 
bureau ailleurs. « À Victoria-
ville, nous sommes proches 
de Montréal, de Québec et 
de Sherbrooke, nos princi-
paux bassins de clients, et ce 
qui nous importe est d’offrir 
les mêmes services partout 
au Québec. C’est plus facile 
de s’en assurer et de travail-
ler en harmonie quand tout 
le personnel est réuni au 
même endroit », indique 
Charles Pellerin.

Rester  
indépendant
Si sa stratégie est plutôt à la 
consolidation des activités 
actuelles, la firme reste ou-
verte à l’idée d’une acquisi-
tion même si rien n’est en 
cours. Le cabinet voit d’ail-
leurs plutôt d’un bon œil le 
mouvement de consolidation 
du secteur, qui « rehausse 
l’image de la profession grâce 
à de plus gros bureaux struc-
turés et professionnels », 
selon Mathio Pellerin. 

PPG apprécie de compter 
parmi les cabinets de taille 
suffisante pour « rester indé-
pendant ». « On n’a pas de 
problème de relève, l’âge 
moyen étant d’une quaran-
taine d’années chez nous,  
on n’a donc pas de crainte de 
se faire racheter à court 
terme », concluent les deux 
frères. a.G.

Pellerin Potvin Gagnon  
chez l’oncle Sam

les grands de la comptabilité

« On a atteint une masse critique qui nous permet 
de faire face au changement des normes comp-

tables. Nous pouvons avoir des personnes qui 
s’occupent à temps plein de suivre l’évolution des 

normes et de faire la formation interne adéquate », 
indique Charles Pellerin (à droite), accompagné de 

Mathio Pellerin. PHoTo : GillES dEliSlE

la firme de 
victoriaville apprécie  
de compter parmi  
les cabinets  
de taille suffisante 
pour « rester 
indépendant ».
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Servir les besoins des PME manufacturières
PAR annE GaiGnairE

Le cabinet Demers Beaulne (11e rang) ne fait 
pas partie des big four. Mais la firme assume 
parfaitement son statut de société de taille 
moyenne. Créée en 1979 par des comptables 
issus de la fonction publique, Demers Beaulne 
a rapidement choisi de se concentrer sur le 
marché des entreprises manufacturières. 
Ainsi, 24 ans plus tard, avec des clients comme 
Les Produits Commensal, Les Aliments Pro-
lymer, Les Produits Zinda, ou Viandes Lacroix, 
le secteur agroalimentaire est particulière-
ment bien représenté au sein de la clientèle 
du cabinet, qui a fait sa spécialité des « PME 
entrepreneuriales », dirigées par de petits 
groupes de personnes. 

Au cours des dernières années, la firme  
a vu peu à peu disparaître ses concurrents 
directs, engloutis par le mouvement de conso-
lidation du secteur. Mais, avec ses 135 em-
ployés et ses 15 associés, elle tient le coup  
et réussit même à croître. « La concurrence 
directe tend à diminuer, puisqu’il ne reste plus 
beaucoup de firmes de taille moyenne comme 
la nôtre, Notre croissance se poursuit : nous 
visons 10 % en 2013 comparativement à envi-
ron 7 % en 2012. »

De plus en plus spécialisée
Son arme ? « Le nerf de la guerre pour une 
firme de notre taille, c’est d’offrir des services 
pointus », affirme M. St-Aubin. L’équipe s’est 
enrichie de deux nouveaux associés en 2012, 
dont un spécialisé en redressement d’entre-
prise. Elle compte en recruter encore deux 
nouveaux cette année. 

La réputation de « bon manager » de la firme 
attire les talents. Le cabinet s’est classé parmi 
les finalistes du concours des Mercuriades 
2013, dans la catégorie main-d’œuvre. Forma-
tion, avancement rapide, conciliation travail-
famille, mentorat, coaching par des employés 
retraités, focus groups pour prendre le pouls 
du personnel  : autant de cordes à son arc pour 
garder ses employés, dont le taux de rétention 
est très bon, selon la direction. 

La diversité des compétences permet au 
cabinet d’offrir des services de plus en plus 
spécialisés. Par exemple, il peut conseiller 
une entreprise en fiscalité américaine, en 
fiscalité des taxes de vente, ou encore, accom-
pagner une société en R-D. La firme a aussi 
développé des expertises en insolvabilité  
ou redressement d’entreprise – un domaine 
qu’elle considère comme d’avenir –, en juri-
comptabilité ou en évaluation d’entreprise.

Autant de services qui sont également of-
ferts chez les big four. « Ce qui nous démarque, 
c’est la proximité que l’on a avec nos clients. 
Cette relation personnalisée convient mieux 
aux PME à propriété concentrée, marché  
sur lequel nous sommes bien implantés », 
souligne l’associé directeur. 

La lutte est toutefois rude pour conserver 
ses parts de marchés. « L’implantation des 
normes internationales IFRS [International 
Financial Reporting Standards] est quasiment t

Logiciel de référence pour 
les comptables depuis 25 ans, 
ACOMBA offre aujourd’hui 

GRATUITEMENT 
sa Suite Comptabilité à toute 
nouvelle PME*.

ACOMBA GRATUIT 
POUR LES NOUVELLES PME !

* La Suite Comptabilité (au prix courant de 695 $) est offerte gratuitement. Seuls les frais de 300 $ couvrant l'option Édition Confort 
sont facturés. Cette offre est à l’intention des nouvelles entreprises seulement. Une preuve que votre entreprise est enregistrée 
au REQ depuis moins de 6 mois est requise.

0$
*

Valeur 
de 695 $

Acomba est
un produit de

Contactez un conseiller au 

1 800 862-5922
www.acomba.com/nouvellespme
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terminée et, en raison de la situation écono-
mique, les grosses entreprises donnent moins 
de mandats spéciaux aux cabinets comp-
tables. Du coup, les grands cabinets viennent 
marcher sur nos platebandes en cassant les 
prix », remarque Robert St-Aubin.

Dans ce contexte, la firme continue de se 
spécialiser. Outre le secteur manufacturier, 
elle souhaite approfondir le marché des PME 
dans les TI ainsi que le volet spectacle et  
divertissement, en croissance. Le secteur de 
la fiscalité immobilière est aussi dans sa mire. 
« Notre objectif est de continuer à croître pour 
offrir plus de services spécialisés afin d’avoir 
une masse critique de clients pour chacun de 
nos services », ajoute l’associé directeur.

C’est aussi le moyen de continuer d’attirer 
les talents. Un enjeu de taille pour le cabinet, 
qui a peu à peu perdu l’essentiel de ses fon-
dateurs partis à la retraite ces cinq dernières 
années. Mais la relève avait été préparée,  
et l’âge moyen des associés a diminué au fur 
et à mesure que les compétences spécialisées 
ont augmenté. 

Dans le mouvement de consolidation du 
secteur, forte de sa position défendue année 
après année sur son marché, la firme est régu-
lièrement sollicitée par de plus grands cabi-
nets prêts à l’absorber, mais Demers Beaulne 
refuse. Le cabinet tient à garder son indépen-
dance. « Nous ne voyons aucun avantage à 
aller dans un grand cabinet pour la clientèle 
qu’on veut servir, une clientèle plus à l’aise 
avec une firme de la taille de la nôtre qui peut 
avoir des relations de proximité avec eux », 
justifie M. St-Aubin. n

les grands de la comptabilité

« Notre croissance se poursuit : 
nous visons 10 % en 2013 compara-

tivement à environ 7 % en 2012 »,  
dit Robert St-Aubin, associé 

directeur de Demers Beaulne.  
 PHoTo : GillES dEliSlE
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« Nous avons besoin d’un comptable
qui connaît le secteur aussi bien que nous. »

Ceux qui s’y connaissent, connaissent BDO.MC

BDO occupe le cinquième rang en importance des cabinets nationaux intégrés d’experts-comptables et de conseillers au 
Canada et compte 106 bureaux répartis dans l’ensemble du pays. Nos 3 000 associés et professionnels ont l’expertise 
nécessaire pour servir des entreprises à propriétaire-exploitant, des grandes sociétés, des organismes communautaires et 
des organismes sans but lucratif provenant de tous les secteurs d’activité.

Certifi cation | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils

1000, rue De La Gauchetière O., Bureau 200
Montréal QC H3B 4W5
514 931 0841
www.bdo.ca/fr

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en 
nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de 
droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. 
BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.



Lacharité McComber Kuczynski se joint au Regroupement des CPA de Montréal et adresse 
ses plus vives félicitations à Geneviève Choinière-Lacharité, lauréate du prix CPA 
Émergence 2012. Geneviève s’avère être une professionnelle douée, une travailleuse 
acharnée et une associée passionnée par son travail qui, sans nul doute, ne cesse de 
nous inspirer. En plus d’être une femme d’affaires prometteuse, elle se démarque par 
son leadership et sa vision très positive et novatrice pour le futur de notre profession. 

Une entrepreneure
au service des entrepreneurs

Comptabilité  |  Certifi cation  |  Fiscalité  |  Services conseilswww.lmkca.com

Distinction  |  Geneviève Choinière-Lacharité, CPA, CA

Le Regroupement des CPA de Montréal a fi èrement remis, en décembre dernier, le prix 
CPA Émergence 2012 à Geneviève Choinière-Lacharité, CPA, CA. Cette jeune professionnelle, 
qui connait un début de carrière impressionnant au sein d’un cabinet comptable d’envergure 
nationale, détient son titre depuis 2004. Forte d’un bagage de compétences variées, 
notamment en certifi cation, en comptabilité et dans la présentation de l’information 
fi nancière, Geneviève a décidément la fi bre entrepreneuriale.

Elle fonde, en 2009, son propre cabinet, Lacharité Services Conseils inc., offrant une gamme 
de services en certifi cation, en consultation fi nancière et en fi scalité, en visant plus précisément 
les entreprises en démarrage et les PME. Grâce à son sens des affaires et à sa détermination, 
en 10 mois d’opération seulement, son entreprise connaît une croissance remarquable. 
Deux nouveaux associés se joignent à elle, en 2010, pour former le cabinet comptable 
Lacharité McComber Kuczynski.

Geneviève s’illustre à titre « d’entrepreneure au service des entrepreneurs », ayant à cœur 
de soutenir les personnes désireuses de se lancer en affaires, de les outiller et de les sensibiliser 
à l’importance de l’information fi nancière. Elle s’implique d’ailleurs activement au sein du 
programme Info entrepreneurs de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Reconnue pour sa détermination et son audace, Geneviève se démarque par ses idées 
novatrices et sa recherche constante de l’excellence dans l’exercice de ses fonctions. 
Ses qualités professionnelles font d’elle une CPA hors pair.

Félicitations !
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La commission Charbonneau a fait état de 
fausses factures et de transactions majeures 
en argent comptant. « Ces situations auraient 
dû être détectées. Pourquoi personne  
n’a élevé la voix ? » s’insurge Maurice Gosse-
lin, directeur de l’École de comptabilité de 
l’Université Laval. Certes, les comptables sont 
liés par le secret professionnel. « Cependant, 
ils ont le devoir éthique de s’opposer à des 
comportements nuisibles pour la collectivité 
et les entreprises », dit celui qui est également 
président de l’Association canadienne des 
professeurs de comptabilité.

Que peuvent faire les comptables désireux 
de dénoncer des cas préjudiciables s’ils soup-
çonnent que leurs supérieurs ferment volon-
tairement les yeux ? « Il faut un changement 
culturel. Mais il faut surtout protéger les 
dénonciateurs d’éventuelles représailles », 
affirme M. Gosselin.

Président de l’Ordre des comptables  
professionnels agréés du Québec, Daniel 
McMahon se dit également interpellé. « Il 
faut absolument renforcer les mécanismes 
de contrôles. Par exemple, en milieu muni-
cipal, les vérificateurs doivent relever  
de la plus haute instance, soit le conseil 
municipal, soit un comité restreint du 
conseil municipal. »

À cela doit s’ajouter un mécanisme de pro-
tection envers l’individu qui aura mis le doigt 
sur la plaie. Car, sans protection adéquate, le 
« dénonciateur » pourrait bien avoir à se 
chercher un emploi, convient M. McMahon.

Lynda Boisvert s’y connaît en détection de 
fraudes et malversations, à titre de directrice 
principale en juricomptabilité et services-
conseils en cas de litige chez Deloitte.  « Des 
gens qui travaillent ensemble depuis 10 ou  
20 ans sont souvent liés par un pacte du  
silence », observe-t-elle. Afin de rompre ce 
pacte, dit-elle, les dénonciateurs doivent être 
immunisés contre les représailles par une 
confidentialité en béton. 

Les entreprises et organismes se doivent 
également, ajoute-t-elle, de communiquer 
clairement, à l’ensemble des partenaires  
et des employés, les limites de ce qui  
est acceptable et de ce qui ne l’est pas. J.-F.B.

Armer les comptables contre la fraude

Maurice Gosselin,  
de l’Université Laval  

PHoTo : FrédériC BErGEron

Une expertise partagée
L’école des sciences de la gestion de l’UQaM accueille annuellement plus de 
1 500 étudiants aux trois cycles en sciences comptables et compte près de 20 000 
diplômés dans ce domaine d’expertise.

En accord avec sa mission de transfert des connaissances, l’ESG UQAM est heureuse de s’être 
associée avec RDI Économie pour la tenue d’une Journée spéciale consacrée aux impôts le 3 avril 
dernier. 

Nos experts en matière de fiscalité et d’impôts ont répondu aux questions du grand public, sur place, 
sur le web et lors de l’émission spéciale en direct animée par Gérald Fillion. Plusieurs centaines de 
milliers de téléspectateurs et d’internautes ont pu profiter de ces échanges et ont vu l’émission d’une 
heure et le clavardage, sur les ondes de RDI ou sur le site radio-canada.impots.

esg.uqam.ca/comptabilite

RDI Économie avec Gérald Fillion
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Les IFRS, un permis de 
conduire international  

 Les IFRS sont très utiles aux entreprises qui font affaire avec des sous-traitants à 
l’étranger, comme Bombardier Transport dans la construction  

des voitures de train en Belgique . PHoTo : BomBardiEr

Visitez Richter.ca
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Nos stratèges 
sont investis dans 
votre croissance.

La croissance de votre entreprise est au cœur 
de la mission de Richter. Nos stratèges en 
affaires, en finances et en comptabilité vont 
au-devant de vos besoins en vous proposant 
des stratégies développées sur mesure selon 
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PAR JEan-FranÇoiS BarBE

Depuis janvier 2011, les entreprises publiques 
québécoises doivent publier leurs états finan
ciers selon les normes comptables inter
nationales appelées International Financial 
Reporting Standards (ou IFRS). Elles rem
placent les Principes comptables générale
ment reconnus (PCGR) du Canada. Les entre
prises y ontelles trouvé leur compte ? 

Nous avons posé la question à quelques 
participants d’un colloque spécialisé sur la 
question, tenu en avril dernier par le Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO). 

Selon Jean Paré, viceprésident à l’infor
mation financière de Bombardier, le jeu en 
vaut « clairement » la chandelle.

« Les IFRS ont cours dans plus de 100 pays. 
Elles sont parfois exigées afin de participer  
à des appels d’offres. Elles peuvent aussi  
être très utiles afin d’évaluer la santé finan
cière de nouveaux partenaires dans la 
construction des voitures de train », ditil.

Certes, Bombardier en bénéficie, mais il  
s’agit d’une multinationale très décentralisée, 
présente dans plusieurs pays, de l’Allemagne 
à la Chine, en passant par la Suisse et la Russie.  

Il y a des coûts, mais...
Qu’en estil des entreprises de plus petite 
taille ? Auraientelles, elles aussi, intérêt  
à parler ce nouveau langage comptable ? 

« Les coûts peuvent être importants, car il 
faut apprendre un nouveau système », constate 
Michel Magnan, professeur de comptabilité  
à l’Université Concordia.

Toutefois, ajoutetil, les IFRS augmentent 
la quantité d’information divulguée, ce qui 
est très opportun dans l’environnement actuel 
d’échanges accrus entre entreprises. 

« Par exemple, les notes aux états financiers 
sont beaucoup plus longues. Les entreprises 
peuvent mieux se comparer entre elles », ditil.

L’auditeur David Clément, associé des  
servicesconseils en comptabilité chez PwC, 
compare la maîtrise des IFRS à la possession 
d’un permis de conduire international.  
« Ce genre de permis donne aux PME un 
moyen de mieux connaître ses partenaires  
de l’étranger », ditil. 

Cela dit, les IFRS ne sont pas un « sésame 
ouvretoi » de la transparence comptable.

« Si, au départ, une entreprise est peu  
transparente, les IFRS n’y changeront rien », 
dit M. Magnan.

Les investisseurs seront déçus
En outre, les IFRS n’en disent pas plus que  
les anciens PCGR sur des indicateurs clés, 
très recherchés par les investisseurs.

Ainsi, les normes comptables internatio
nales n’indiquent pas d’emblée quel est  
le bénéfice fondamental, qui est parfois ap
pelé pro forma. Elles ne rapportent pas quel 
est le flux de trésorerie disponible ou le free 
cash flow. Elles ne dévoilent pas l’excédent 
brut d’exploitation, le fameux BAIIA. 

« Ces données, qui sont capitales pour 
l’investisseur, doivent être concoctées par 
ceux qui savent interpréter les chiffres bruts », 
signale M. Magnan.

Autre restriction des IFRS : elles ne s’ap
pliquent toujours pas aux ÉtatsUnis.

L’oncle Sam a, en effet, décidé de conserver 
pour une période indéterminée ses Gene-

rally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
ou PCGR. 

Pour leur part, les grands bureaux comp
tables ne sont pas prêts à y renoncer.

« Les IRFS facilitent notre recrutement à 
l’international, étant donné qu’il s’agit d’un 
langage parlé dans plus de 100 pays », dit 
David Clément, de PwC. n 

QUATRE
trimestres
déjà
Après seulement un an, CPA, l’unique titre professionnel comptable 
au Québec, est déjà synonyme de prestige. Nos 35 600 membres 
sont fiers de contribuer au développement des organisations d’ici 
et continueront de le faire encore plusieurs années.
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PAR JEan-FranÇoiS 
BarBE

« À mon embauche en 1987, 
des comptables passaient des 
nuits blanches. Heureuse-
ment, ça n’arrive plus. Même 

dans les périodes les plus 
intenses, le bureau se vide au 
plus tard à 19 h 30 », dit Robert 
Fortier, associé directeur du 
bureau de Québec-Mauricie 
chez Mallette.

Oui, en 25 ans, les choses 

ont bien changé, mais la per-
ception demeure toujours 
vivace, comme en témoigne 
Patrick Bertrand-Daoust, lea-
der des activités de recrute-
ment chez Ernst & Young. 

« Chaque année ou presque, 

je dois déboulonner le mythe. 
Les bureaux de comptables 
ne vous exploitent pas ! » dit 
celui qui parcourt annuelle-
ment les campus à la re-
cherche des meilleurs talents. 

Cette inquiétude s’alimente 

beaucoup sur de fortes pré-
occupations liées à l’équi-
libre travail-famille.

« Depuis environ deux  
ans, les étudiants univer-
sitaires me posent beau-
coup de questions sur la 
possibilité d’aménager le 
temps de travail. C’est frap-
pant ! » constate Nancy 
Wolfe, associée en certi-
fication chez Raymond 
Chabot Grant Thornton 
(RCGT), également res-
ponsable du recrutement.

Donnant, donnant
Car, à la différence de leurs 
aînés, les étudiants veulent  
à la fois avoir une carrière et 
une vie sociale bien remplie.

« C’est un fait. Ils veulent 
continuer à faire du sport, à 
voir leurs amis et à se garder 
du temps pour eux, mais  
tout en étant très ambitieux », 
estime Nathalie Tessier, asso-
ciée chez Deloitte. 

M.  Bertrand-Daoust 
abonde dans le même sens. 
« Leur appétit d’apprendre 
est très grand. En situation 
d’apprentissage, ce sont de 
véritables éponges ! » dit-il. 

Ces jeunes posent toutefois 
leurs limites, plus serrées que 
celles des baby-boomers ou 
même des X.

« En début de carrière, pour 
progresser, il faut y mettre  
les heures. Ils sont prêts à le 
faire à la condition d’avoir 
des mandats stimulants et  
de ne pas toujours rouler à 
110 kilomètres/heure. Pour 
eux, c’est donnant, donnant », 
constate Mme Tessier.

« Nous nous adaptons,  
tout en sachant qu’il faudra 

en faire davantage à l’ave-
nir ! » avoue René Bégin, pré-
sident et chef de la direction 
de Lemieux Nolet.

Par exemple, la firme a  
éliminé les horaires fixes. « Il 
y a dix ans, on commençait 
tous la journée de travail  
à 8 h 30. Plus maintenant »,  
dit M. Bégin.

Accomoder  
les parents
À l’instar de Deloitte, les 
bureaux comptables ac-
ceptent de réduire la charge 
de travail de leurs jeunes 
professionnels, lorsqu’ils  
en font la demande après être 
devenus des mères ou des 
pères de famille. « L’horaire 
de quatre jours semaine est 
de plus en plus populaire. On 
voit même du trois jours se-
maine », signale Mme Tessier. 

L’été, chez RCGT, est plus 
calme. On n’y travaille donc 
qu’un vendredi sur deux.

Cela dit, il reste une 
constante : les premières 
années passées en cabinet 
seront toujours plus intenses 
qu’en entreprise. La pression 
est plus forte, mais les résul-
tats sont généralement au 
rendez-vous. 

« Nos mandats sont très 
variés. Les jeunes apprennent 
énormément, en dévelop-
pant leurs savoirs pour plu-
sieurs types de clients, des 
PME comme des multina-
tionales, et des manufactu-
rières comme des entreprises 
de service », dit Mme Wolfe.

Ce type d’expérience, esti-
ment les bureaux comp-
tables, ouvre ensuite beau-
coup de portes. n

Semaine écourtée et horaire  
allégé au menu des firmes  

« Chaque année ou presque, je dois déboulonner  
le mythe. Les bureaux de comptables ne vous 
exploitent pas ! » dit Patrick Bertrand-Daoust, 

d’Ernst & Young, qui parcourt annuellement  
les campus à la recherche des meilleurs talents.  
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www.rcgt.com

Certification • Fiscalité • Conseil

La raison dit :
« Plusieurs 
voies sont 

possibles. »
L’instinct dit :
« Une seule 
mène à la 
croissance. »

En affaires, les décisions sont  rarement 
faciles à prendre. Les entreprises 
 dynamiques savent que, pour faire le bon 
choix, il faut allier raison et instinct. 
Chez Raymond Chabot Grant Thornton, 
c’est ce que nous faisons au quotidien 
pour nos clients. Contactez-nous !
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