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Formation
École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC)
2007-2009 quelques cours dans le cadre d’un diplôme spécialisé en fiscalité
1998-2001 Maîtrise en gestion (M.Sc.), option contrôle de gestion
Rédaction d’un mémoire sur le développement d’une typologie des mesures de
performance tactiques et stratégiques utilisées à l’interne et communiquées à
l’externe.
1995-1998 BAC en administration des affaires, concentration CMA
Expérience
Services Comptables TLC Inc.
Mai 2011 - 2018
Comptabilité financière et tenue de livres
Groupe Conseil MCA Inc.
Février 2002 – 2018
Comptabilité de gestion et de management, fiscalité
Je suis comptable professionnel agréé, CPA, CMA, associé principal d’une firme comptable
qui est née de l’acquisition en 2002 de la clientèle de mon employeur antérieur où j’ai évolué
à titre de comptable senior au cours des années 1998 à 2002.
Groupe Conseil MCA Inc. agit à titre de contrôleur externe, de conseiller en gestion et en
fiscalité auprès des petites et moyennes entreprises, qu'elles soient manufacturières, présentes
dans la distribution ou offrant divers services, tant professionnels que plusieurs autres activités
variées. Au cours des années précédentes, jusqu’à quatre (4) employés, techniciens(nes) et
comptables, et deux (2) sous-traitantes ont fait partie de l’équipe, sous ma supervision.
La structure organisationnelle du cabinet se veut de proximité avec le client afin de lui offrir
une connaissance approfondie, entière et personnalisée de son dossier. Cette approche a
permis l’établissement d’une relation privilégiée et de confiance du client envers son
professionnel de la comptabilité.
La mise en place de deux (2) cabinets comptables m’a permis de mieux connaître, comprendre
et vivre la réalité quotidienne d’une PME sur le plan financier, du développement des affaires
et de la gestion des opérations. Pour ce faire, j’ai su bénéficier de mon très grand sens de
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l’organisation et d’une curiosité intellectuelle hors-pair, de même que améliorer ma gestion du
changement, de l’incertitude et de l’imprévu.
Compétences et expertise professionnelle
-

Production des états financiers - avis au lecteur et mission d’examen;
Production des impôts personnels, corporatifs et fiducies;
Analyse financière et ratios;
Élaboration de budgets et mise à jour;
Planification fiscale par l’intégration de l’actionnaire et de son entreprise;
Démarrage d’entreprise, plan d’affaires et prévisions financières;
Représentations auprès des institutions financières pour l’obtention de financement
conventionnel;
Représentations auprès de l’Agence du Revenu du Canada et de Revenu du Québec
lors de vérifications fiscales, en TPS-TVQ et déductions à la source;
Médiation entre des actionnaires ayant des intérêts et des objectifs personnels divergents
dans l’entreprise;
Représentations et accompagnement du client dans le processus de vente et d’achat
d’entreprise;
Évaluation d’entreprise;
Restructuration et redressement d’entreprise;
Transactions sur le capital-actions et roulement d’actifs;
Demande d’attestation et rédaction de rapports à l’obtention des crédits d’impôt
remboursables en recherche et développement;
Établissement du coût de revient et analyse de la rentabilité des produits et des services;
Formation et support technique sur les logiciels comptables AccountEdge, Quickbooks et
Sage 50;
Identification des indicateurs de performance et développement de tableau de bord;
Préparation de dossiers de litige et représentations en cour à titre d’expert-comptable
(commissions à un vendeur, évaluation des honoraires, faute professionnelle; divorce);
Consultation générale en entreprise, rédaction et présentation de recommandations à la
direction;
Vérification diligente;
Certification des stocks et de la masse salariale;
Contrôle interne en entreprise manufacturière.

Activités de bénévolat
Mentorat au sein de Futurpreneur Canada

