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Vous cherchez des comptables professionnels agréés minutieux à Montréal, pour
vos impôts ?
La saison d’impôts des particuliers approche et vous songez à faire
faire votre déclaration d’impôts. Si, dans le passé, vous avez fait
l’expérience d’un service « expresse » dans un bureau de
Montréal, dont la pratique est axée sur le volume, il est probable
que vous aimeriez, maintenant, faire faire vos impôts dans un
cabinet minutieux de comptables professionnels agréés à
Montréal.
En fait, avant de choisir le cabinet comptable, qui va préparer vos
déclarations fiscales, vous devez savoir que l’industrie des
déclarations d’impôts est atteinte d’un énorme « cancer » qui ne va
pas se régler de si tôt. Si vous désirez éviter d’être une des
victimes de ce « cancer », je vous suggère de lire un article,
absolument extraordinaire, d’Yves Chartrand, une sommité en
fiscalité. L’article se nomme : Le véritable cancer touchant les
déclarations fiscales.

Christian Roy, CPA, CA
Comptable Professionnel Agréé

En lisant cet article, vous allez prendre conscience du danger qui pourrait vous guetter. Cet
article a été reproduit sur notre site web dans l’onglet « particulier ». Vous pourrez en profiter
aussi pour visiter l’excellent site WEB du Centre Québécois de Formation en Fiscalité.
Chez Célestin comptables professionnels agréés à Montréal, nous n’offrons pas de service
express. Nous acceptons, essentiellement, des déclarations fiscales personnelles des clients
corporatifs du bureau. Nous acceptons aussi les déclarations fiscales de travailleurs autonomes
et des propriétaires immobiliers.
Pourquoi restreindre? Simplement pour s’assurer de ne jamais tomber dans un service express.
On essaie de produire des déclarations de haute qualité tout en conservant des tarifs
raisonnables. En s’occupant essentiellement des clients qui ont un compte corporatif, de
travailleurs autonomes et des propriétaires immobiliers, on réussit à avoir une bien meilleure
connaissance de chaque client. En réduisant le volume, on peut prendre le temps de bien faire
les choses et suivre le manuel de contrôle de la qualité du bureau qui est très exigeant.
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Pour vous rassurer encore plus, nous n’engageons que des personnes hautement qualifiées
pour préparer et réviser les déclarations fiscales des particuliers, soit des comptables
professionnels agréés (CPA), des maîtres en droit fiscal, ou des personnes en voie d’obtenir
leur titre professionnel.
Il se pourrait que vous croyez, à tort, que notre cabinet de comptables professionnels agréés à
Montréal est simplement trop cher. En magasinant, vous avez trouvé un ancien fonctionnaire,
maintenant à son compte, qui a passé 20 ans au ministère du revenu et qui ne demande que
50 $.
Je tiens à rappeler que le vérificateur général du Québec a déjà déclaré que 36 % des réponses
fournies par les fonctionnaires du ministère du revenu, aux questions des contribuables, par
téléphone, étaient fausses ou trompeuses. 36 %! Faites vos conclusions.
Maintenir des tarifs à un niveau raisonnable est un défi de tout instant. Des comptables
professionnels agréés CPA, dont certains sont, en plus, des maîtres en droit fiscal, ça coute un
peu plus cher de l’heure. Ensuite, la clé pour réussir à produire des déclarations de particuliers
de qualité passe surtout par une excellente connaissance du client. Si on ne connaît pas bien le
client, on a plus de chance de passer à côté d’un élément important. Prendre le temps de bien
connaître le client ça prend du temps, et ça, ça qui coute un peu plus cher. Comment savoir
qu’un client a droit au crédit d’impôt pour aidant naturel si on ignore qu’il doit s’occuper
d’une personne âgée. Seulement une bonne connaissance du client peut nous aider à découvrir
ce que le client oublie souvent de dire à son comptable professionnel agréé, faute de
connaissances appropriées.
Peut-être faites-vous partie des gens, qui croient que ça ne vaut pas la peine de faire préparer
sa déclaration par un comptable professionnel agréé, puisque c’est moins cher de les faire
vous-même. Vous trouvez peut-être que c’est tellement facile depuis que vous les faites avec
un logiciel.
Les déclarations de particulier sont beaucoup plus complexes que ne le croient la plupart des
gens. Lisez notre article sur le site internet nommé les 16 erreurs fréquentes commises dans la
préparation de déclarations de revenus et donnez-moi en des nouvelles. Nous avons eu des
dizaines de remerciement et félicitation pour cet article, qui a même été repris, en bonne
partie, dans le journal publié par la corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Vous
serez sidéré. L’informatique est très utile, mais ça ne remplace pas le jugement d’un
professionnel averti.
Que vous soyez à Montréal, Longueuil, Laval ou ailleurs en région, en venant chez Célestin
comptables professionnels agréés, vous serez heureux d’avoir confié la préparation de vos
déclarations de revenus à un cabinet de comptables professionnels agréés minutieux et vous
apprécierez les honoraires raisonnables du cabinet. En tout cas, vous aurez fait votre partie de

la « job » pour trouver de bons comptables professionnels agréés à Montréal pour traiter votre
dossier fiscal. Maintenant, vous pourrez dormir tranquille sachant que tout a été mis en œuvre
afin que le travail soit bien fait et qu’il n’y ait pas d’erreur.
Je vous invite à consulter les textes et vidéos de notre site internet, afin d’avoir des exemples
concrets de l’expertise de nos comptables professionnels agréés, et comment la technologie est
utilisée par notre firme.
N’hésitez pas et téléphonez, dès maintenant, pour discuter avec un associé comptable
professionnels agréé des particularités de votre dossier et prendre rendez-vous à notre bureau
de Montréal ou chez vous, pour une consultation gratuite d’une valeur de 375 $.
À bientôt

