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1. Notre portrait

Comptant plus de 80 personnes, l’équipe des Services
linguistiques de Deloitte est l’une des plus importantes
équipes de traduction financière au pays, et elle est
réputée, depuis plus de 40 ans, pour sa rapidité
d’exécution et sa précision dans la prestation de
services répondant aux impératifs du marché. Nos
traducteurs comprennent l’importance de la
confidentialité et, à l’instar de tous les autres
professionnels de Deloitte, respectent nos normes
élevées d’indépendance.

Trois mots résument notre
équipe des Services
linguistiques : qualité, rapidité
et professionnalisme.

Grâce à un contrôle de la qualité rigoureux, au
respect des échéances et au souci constant de la
qualité, notre équipe offre un produit « clés en main »
à un rapport qualité-prix concurrentiel. Nos honoraires
sont calculés selon les taux horaires, le degré de
responsabilité et l’expérience professionnelle du
personnel affecté aux mandats et aux autres travaux
qui nous sont confiés. Une estimation des coûts peut
être préparée pour chaque nouveau mandat, sur
demande.
Si votre entreprise publie régulièrement son
information financière dans les deux langues officielles
du Canada, il y a fort à parier que cela doive se faire
dans des délais très serrés. Il est donc primordial de
prévoir la traduction et tous les aspects linguistiques
connexes dès le début de vos projets afin de respecter
les échéanciers et d’éviter les coûts excessifs.
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2. Nos services

Nous assurons la traduction des documents
d’information financière, notamment des états
financiers et des rapports de gestion, des rapports
annuels et trimestriels, des analyses économiques ainsi
que des prospectus.

Les principaux types de documents
que nous traduisons sont les
suivants :

Nous traduisons également des sites Web, des
manuels de formation ou des directives à l’usage des
employés, des brochures publicitaires, des documents
de ressources humaines et des bulletins économiques
pour divers clients.

• Rapports annuels et trimestriels

Enfin, nous traduisons du matériel de formation pour
nos auditeurs ainsi que pour la clientèle externe, des
documents sur la gouvernance d’entreprise à
l’intention des administrateurs, ainsi que les
programmes et les outils utilisés par nos expertscomptables.

• Rapports établis sur formulaires 10-K, 10-Q, 8-K,
8-Q, etc.

• États financiers et rapports de gestion

• Notices annuelles et circulaires de sollicitation de
procurations
• Rapports de la direction sur le rendement des fonds

• Offres publiques d’achat
• Prospectus
• Communiqués de presse
• Analyses économiques
• Condensé des activités de normalisation
• Manuels de procédés administratifs
• Contrats
• Publications de Deloitte (Alertes fiscales, Rapport
sur la productivité, Administrateurs avertis, etc.)
• Brochures et bulletins
• Matériel de formation
• Documents de ressources humaines
• Documents sur la gouvernance à l’intention des
administrateurs
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2. Nos services

3. Notre expertise

Les étapes d’un travail de qualité

L’équipe multidisciplinaire des
Services linguistiques de Deloitte :

Coordination

• possède une connaissance approfondie des secteurs
financier, bancaire et commercial;

Une équipe de coordonnateurs traite vos demandes, prépare
les soumissions et distribue le travail aux traducteurs, en tenant
compte de la nature du texte et des échéances.

Traduction
Les traducteurs disposent des outils de pointe et des ressources
nécessaires pour effectuer une traduction de qualité. Ils peuvent
également compter sur le travail de terminologues.

• assure la gestion de projets de bout en bout;
• est épaulée par des réviseurs techniques exerçant au
sein du Cabinet à titre d’associés ou de contrôleurs
de la qualité;
• a un sens aigu du service à la clientèle et comme
priorité la qualité de tous les travaux et le respect
des échéances.

Révision linguistique
La revue des traductions est assurée par des réviseurs
chevronnés, soucieux de respecter le message transmis selon
l’auditoire cible.

Révision technique
Les états financiers audités sont confiés à un réviseur technique
(auditeur ou responsable du contrôle de la qualité) qui les
examine du point de vue des notions et des normes comptables.

Correction d’épreuves
Les textes sont relus par des spécialistes de la langue, qui
s’assurent en outre de l’exactitude des chiffres, des autres
données factuelles et de la mise en pages.

La majorité de nos traducteurs et de nos
réviseurs sont membres de l’Ordre des
traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec (OTTIAQ).
L’équipe de direction des Services linguistiques
de Deloitte est également membre de
l’Association des conseils en gestion
linguistique (ACGL).
La qualité de nos traductions vous fournit la
tranquilité d’esprit au moment de déposer des
documents auprès des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières.

Certificat de traduction
Nous remettons sur demande un certificat de traduction pour les
documents traduits, document indispensable pour en valider la
fiabilité et l’exactitude.
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4. Nos outils

• Nous avons à notre disposition tous les outils et
ressources nécessaires pour être à la fine pointe de
l’actualité en matière de terminologie comptable et
financière.
• Nous avons accès à un éventail de dictionnaires
spécialisés et de bases de données terminologiques
en ligne.
• Nous utilisons des outils de recherche informatisés
qui nous permettent d’assurer l’uniformité des
traductions en fonction de la terminologie propre à
chaque client.
• Notre système de gestion des demandes de
traduction nous permet de coordonner toutes les
demandes de façon optimale et en temps opportun.

5. Notre promesse

Nos principes de service à la
clientèle constituent le cadre de
référence sur lequel nous nous
appuyons pour atteindre
l’excellence en matière de
service à la clientèle.
Nous ferons ce qui suit :
• prendre des engagements envers vous et les
respecter
• connaître vos activités et savoir ce qui compte
pour vous
• vous procurer de la valeur et vous inspirer
confiance grâce aux compétences techniques et aux
résultats soutenus
• démontrer notre professionnalisme par des
interactions et des communications efficaces
• réaliser des missions sans surprise
Nous vous invitons à évaluer notre performance en
vous basant sur ces principes au moyen du processus
de rétroaction de la clientèle.

10

11

6. Notre équipe de direction
Michèle Bertrand, associée,
responsable des Services linguistiques
Compte plus de 35 ans d’expérience dans le domaine
de la traduction dont 13 ans dans une grande
institution financière (CIBC) et près de 25 ans chez
Deloitte. Responsable de la gestion de l’équipe des
Services linguistiques, des relations avec la clientèle et
du développement des affaires. Traductrice agréée,
membre de l’OTTIAQ et de l’ACGL.

Compte 21 ans d’expérience en traduction, dont
9 ans dans les domaines comptable et financier chez
Deloitte. Responsable de la planification du
rendement et de l’encadrement de la formation
continue des employés des Services linguistiques.
Traductrice agréée, membre de l’OTTIAQ.

Robert Trachy, associé

Carine Contreras, directrice

Compte 16 ans d’expérience en traduction comptable
et financière. Avant d’entrer au service de Deloitte en
1998, a travaillé à l’Association des comptables
généraux accrédités du Canada. Responsable des
ressources humaines pour les Services linguistiques.
Traducteur agréé, membre de l’OTTIAQ.

Compte 13 ans d’expérience en traduction, dont
10 ans chez Deloitte. Coresponsable des outils de
traduction et de la technologie au sein des Services
linguistiques. Traductrice agréée, membre de
l’OTTIAQ.

Brigitte Cotnoir, directrice principale

Karl Hemeon, directeur

Compte 20 ans d’expérience en terminologie, dont
8 ans dans une entreprise de haute technologie et
12 ans chez Deloitte. Spécialisée en terminologie
bancaire et financière. Terminologue agréée, membre
de l’OTTIAQ et du CA de l’OTTIAQ.

Compte 14 ans d’expérience en traduction, dont
9 années chez Deloitte. Responsable entre autres de
l’équipe de traduction du français vers l’anglais.
Traducteur agréé, membre de l’OTTIAQ.

Hélène Dansereau, directrice
principale

Éric Laflamme, directeur

Compte plus de 25 ans d’expérience en correction de
textes dont 20 années chez Deloitte. Responsable de
l’équipe des correcteurs d’épreuves et de celle des
opérateurs de traitement de texte.

Suzanne Lecompte, directrice
principale
Compte plus de 35 ans d’expérience en traduction
comptable et financière, dont plus de 30 ans au sein
du Cabinet. Vaste expérience auprès de la clientèle
interne de certification de Deloitte. Traductrice agréée,
membre de l’OTTIAQ.
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Élaine Loiselle, directrice principale

Compte 14 ans d’expérience en traduction, dont
9 années chez Deloitte. Responsable entre autres
d’une équipe entièrement axée sur la prestation de
services de traduction à une grande institution
financière cliente, et coresponsable des outils de
traduction et de la technologie au sein des Services
linguistiques. Traducteur agréé, membre de
l’OTTIAQ.

Nathalie Tanguay, directrice
Compte 20 ans d’expérience en traduction, dont
10 ans chez Deloitte, principalement dans les
domaines de l’audit et des normes comptables.
Vaste expérience auprès des clients internes de
certification. Traductrice agréée, membre de
l’OTTIAQ.
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Aperçu du
Cabinet
Deloitte est le plus important cabinet de services
professionnels au Canada avec des bureaux dans
56 emplacements et environ 8 000 membres du
personnel et associés. Nous fournissons des services
professionnels et des conseils à des entreprises
prééminentes ainsi qu’à des ministères et à des
organismes du secteur public; par ailleurs, nous
publions pour notre propre compte de nombreuses
études remarquées ainsi que des documents portant
sur le leadership éclairé.
Deloitte est le cabinet membre canadien de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société fermée à
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni
située dans 150 pays et comptant environ
193 000 professionnels. Les produits d’exploitation
des cabinets membres de DTTL à l’échelle mondiale
pour l’exercice 2011 se sont élevés à 31,3 milliards de
dollars américains.

L’accent mis sur les personnes
Les cabinets membres de DTTL ont été cités comme
« employeur de choix » à plusieurs occasions.
Récemment, Deloitte Canada a reçu les mentions
suivantes :
Deloitte figure parmi les meilleurs employeurs pour les
nouveaux arrivants en 2012. Notre admission à ce
palmarès pour une quatrième année consécutive
prouve que nous respectons les priorités établies en
matière de diversité et met en évidence l’engagement
sérieux de Deloitte envers l’inclusion, tant au sein du
Cabinet que dans le milieu des affaires canadien en
général.
Deloitte figure parmi les meilleurs employeurs pour la
diversité en 2012. Ce palmarès de prestige qui en est
à sa sixième année désigne les employeurs qui sont
des chefs de file sur le plan de la diversité dans leur
secteur d’activité et dans leur région au Canada.
Notre organisation figure parmi les 100 meilleurs lieux
de travail au Canada, pour une troisième année
consécutive selon le palmarès du Great Place to
Work® Institute, publié en avril 2012.
Deloitte a reçu le prix Catalyst 2010 qui honore les
initiatives exceptionnelles des entreprises et des firmes
qui soutiennent l’avancement des femmes dans le
monde des affaires.
Ces mentions démontrent la contribution exceptionnelle
de nos employés ainsi que notre détermination à faire de
Deloitte un milieu de travail agréable.
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© Deloitte s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées.
Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services
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