Services-conseils
sur demande
Notre optique
Nous savons que les questions touchant la
comptabilité ou la présentation de l’information
financière peuvent surgir en tout temps et exiger une
attention immédiate. Notre équipe de professionnels
hautement compétents s’engage à répondre
immédiatement à vos besoins au cours d’un simple
appel téléphonique.
Nos compétences
Notre équipe traite tous les aspects de la comptabilité
et de la présentation de l’information financière et
possède des connaissances approfondies des
normes canadiennes, américaines et internationales,
y compris des questions liées à la présentation des
informations exigées par les organismes de
réglementation. Chaque jour, notre équipe s’occupe
de dossiers concernant les titres d’emprunt et les
capitaux propres, les fonds de capital-investissement,
les fusions et acquisitions, les désinvestissements et
les transactions de restructuration. Nous offrons un
éventail de compétences uniques pour épauler votre
équipe des transactions et des finances, entre autres
dans les domaines suivants :
• analyse de la comptabilité ou de la présentation de
l’information financière relativement aux valeurs
mobilières, à un PAPE et à d’autres transactions;
• assistance dans l’interprétation des nouvelles
normes comptables, ou des normes existantes, en
matière de structure proposée pour les transactions
(titres de créance, capitaux propres, instruments
financiers, titrisation, financement structuré, créditbail, revenus, rémunération à base d’actions, etc.);
• assistance relativement à la structuration des
transactions pour atteindre les objectifs en matière
de comptabilité ou de présentation de l’information
financière;
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• services d’assistance aux équipes responsables
des transactions de F&A et d’autres transactions
complexes;
• assistance dans l’exécution des rapprochements
selon divers référentiels comptables;
• assistance dans le cadre de règlements de
différends ou de litiges en rapport avec la
comptabilité ou la présentation de l’information
financière.
Notre engagement
Vous pouvez nous joindre immédiatement par le
truchement d’un service téléphonique direct; nous
sommes là pour répondre à vos questions. Vous
pouvez compter sur notre équipe de professionnels
qui sera disponible en tout temps pour répondre à vos
appels.
Notre entente
Nous serions heureux de vous offrir nos services à
titre de conseillers sur demande. Notre but est de
vous fournir les meilleurs services professionnels qui
soient à des coûts concurrentiels, selon une structure
d’honoraires clairement définie et sans surprise. Nous
sommes déterminés à investir dans l’établissement
de relations solides avec vous.
Pour en savoir plus long sur nos Services-conseils
sur demande et sur la manière dont nous pouvons
aider votre équipe des services juridiques,
communiquez avec votre conseiller Deloitte.
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