Au service des organisations depuis 1974

RÉCUPÉRATION
CONFORMITÉ
CONTRÔLE DES RISQUES

EXPERTS EN EFFICACITÉ FINANCIÈRE
Notre équipe multidisciplinaire est constituée de
professionnels spécialisés en fiscalité, en
comptabilité et en relation de travail.

Taxes indirectes

Conformité

Intelligence d’affaires

EXPERTS EN
EFFICACITÉ
FINANCIÈRE
Depuis la création de l’entreprise en
1974, nous remarquons que les
tâches et les responsabilités des
gestionnaires se sont multipliées.
Ceux-ci manquent de temps et de
ressources pour s’assurer qu’aucun
élément n’échappe à la vigilance
des mesures de contrôle en place.
Se pourrait-il que votre organisation
perde des sommes année après
année?
Consultaxe vous offre le temps, les
compétences et le savoir-faire de ses
professionnels pour:
✓ réaliser un diagnostic de la

✓
✓
✓
✓

situation pour les années
financières visées;
identifier les opportunités;
aider le gestionnaire à optimiser
ses processus de contrôle interne;
intégrer aux processus des outils
d’intelligence d’affaires;
réaliser des économies futures.

SERVICES-CONSEILS
‣
‣
‣
‣
‣

CONFORMITÉ

Analyse
‣ Entente fournisseurs
‣ Paiements non-réclamés
‣ Paiements en trop
‣ Volume d’achats
TAXES
‣ Audit de Baux
‣ Crédits d’entreprise
INDIRECTES
Autres services
Revue générale des
‣ Data analytics
recouvrements potentiels
‣ TPS/TVH & TVQ
‣ TVP
FORMATION
‣ Accise
‣ Personnalisée
‣ Assurances
‣ Adaptée
‣ Carburant
‣ Douanes
Régime
rétrospectif

Notre clientèle :
‣ Organismes du secteur public
‣ Entreprises publiques et privées

Vos dossiers SST
Ce travail de vérification financière
s’effectue sur vos dossiers fermés
ou inactifs depuis plus de 6 mois.

Analyse d’ententes
Interprétation
Divulgation volontaire
Contestation (cotisation)
Planification
+++

Analyse du risque
Représentation
auprès des
autorités fiscales

SST
Vérification financière
‣ Imputation
‣ Partage de coûts
‣ Représentation TAT

Taux
Profitez des compétences et du
personnalisé
savoir-faire de nos professionnels
et améliorez l’efficacité financière
de votre organisation.

INTELLIGENCE D’AFFAIRES
Analyse des supports et données numériques
‣ Analyse des données et des processus
‣ Création d'outils de contrôle
‣ Gestion et Monitoring
‣ Automatisation (scripts)
‣ Intelligence artificielle (robots & algorithmes)

RÉCUPÉRATION
CONFORMITÉ
CONTRÔLE DES RISQUES

Une offre de services en 4 étapes

Réalisée par notre équipe multidisciplinaire,
l’analyse de vos processus permet de comprendre
vos méthodes pour y poser un diagnostic.

1. DIAGNOSTIC

Cela vous offre une visibilité d’ensemble sur la
performance des processus actuellement en place.
TAXES | CONFORMITÉ |INTELLIGENCE D’AFFAIRES | SST

Le Diagnostic présenté dans un document de
travail fournit les éléments potentiels à redresser.
Identification des éléments à risques
Documentation des opportunités
d’optimisation
✓ Préparation des réclamations
✓
✓

2. REDRESSEMENT

3. CONSOLIDATION

L’efficacité financière d’une organisation est en
mouvance avec le contexte (légal, contractuel &
technologique, autres) qui l’entoure. Cela exige de:

Mise en place de nouveaux moyens et d”outils de
contrôle pour assurer les meilleures pratiques au
sein de l’organisation afin d’intégrer les correctifs et
les redressements aux processus de contrôle
interne.
✓ Services-conseils
✓ Planification & Optimisation
✓ Automatisation par des outils d’intelligence
artificielle

4. ACTUALISATION

✓ Transférer les connaissances à votre personnel
✓ Surveiller en continu les bases de données avec
des outils performants
✓ Actualiser les mesures de contrôle

Si vos systèmes, vos méthodes ou votre personnel changent en cours de
route, nous recommandons de refaire l’exercice selon les
recommandations de nos professionnels.

Recouvrement des taxes indirectes | Taxes d’Accise | Taxes sur les carburants | Taxes sur les assurances
Conformité des ententes fournisseurs | Recouvrement d’impôts des entreprises | Vérification des dossiers financiers en SST
Services-Conseils | Divulgation volontaire |Interprétation | Contestation | Formation & transfert de connaissances

Ils nous font confiance

La diversification des mandats qui nous sont
confiés démontre que notre expertise est fondée
sur une profonde compréhension des enjeux liés à
l’application et au fonctionnement des processus
internes des organisations.
Francis Boisvert, Président

Suivez-nous!

45, Place Charles-Le Moyne, bureau 102, Longueuil (Québec) J4K 5G5
T. +1 (514) 849-8381 | @. efficacitefinanciere@consultaxe.com

