BÉNÉFICIEZ D’UNE EXPERTISE DE POINTE EN NORMES COMPTABLES
LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX

La valeur des avantages sociaux offerts aux employés doit être reconnue dans vos états financiers. Des normes comptables particulières s’appliquent
cependant et leur interprétation peut être complexe. Sans compter que ces normes évoluent fréquemment.
Les experts de Normandin Beaudry en ont une connaissance approfondie et vous assureront la tranquillité d’esprit.

NOTRE APPROCHE
Chez Normandin Beaudry, les conseillers appliquant les normes comptables font également de la consultation en régimes de retraite ou en assurance collective.
Ils ont donc une grande compréhension des enjeux liés aux avantages sociaux. Grâce à cette approche intégrée, vous bénéficiez d’un accompagnement efficace,
adapté à votre réalité organisationnelle.
Un groupe de conseillers composé de huit actuaires ( dont 6 fellows ) en assurance collective et en régime de retraite chapeaute l’expertise
en normes comptables.
Ce groupe :
•
•

Assure un niveau élevé d’expertise en normes comptables
Effectue une vigie constante de leur évolution

•
•

Reste à l’affût des enjeux et problématiques de nos clients
Transmet ses connaissances aux conseillers de Normandin Beaudry

NOTRE EXPERTISE

NOS CLIENTS

Nous évaluons les résultats comptables liés :

Nous préparons annuellement les résultats comptables pour :

•
•
•

•
•

aux régimes de retraite
à l’assurance collective à la retraite
aux autres avantages postérieurs à l’emploi
( ex : banques de maladies, allocations de retraite, etc. )

les régimes de retraite de près de 60 organisations
les régimes d’assurance collective à la retraite
ou autres avantages postérieurs à l’emploi de près de 40 organisations

Nous vous accompagnons, peu importe les normes qui s’appliquent à vous.

Nous servons des clients de toutes tailles, dans tous les types d’industries :

•

•

•

Normes du secteur public ( notamment pour les municipalités,
les sociétés de transport, etc. )
Normes du secteur privé :
- canadiennes ( IFRS, NCECF et OBNL )
- américaines
- internationales

Nous offrons également des services de :
•
•
•

projections comptables sur plusieurs années
formation
analyse des effets des modifications envisagées aux avantages sociaux

•
•
•

Entreprises privées ( cotées en bourse ou non ) allant
de la PME aux multinationales
Organismes municipaux
Sociétés parapubliques
Organismes à but non lucratif

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Nous possédons l’éventail de connaissances en normes comptables le plus
complet au Québec

_ RIGUEUR

Rien ne nous échappe !

_ EXPERTISE Dans certains cas d’interprétation complexe,
notre expertise pointue a permis de réduire de manière
importante l’obligation reconnue

NOTRE EXPERTISE RECONNUE SUR LE MARCHÉ
•

Nous sommes les formateurs officiels
à l’Ordre des CPA du Québec depuis 2012

•

Nous sommes formateurs
pour la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec

•

Des conseillers de notre groupe d’experts sont membres du Comité des
CPA oeuvrant auprès des régimes de retraite et du Groupe consultatif sur
les avantages sociaux du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public

FAITES CONFIANCE À NOS EXPERTS !
POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION SUR NOS SERVICES EN NORMES COMPTABLES, COMMUNIQUEZ AVEC L’UN DE NOS CONSEILLERS

