LE LAURIER DE LA SEMAINE

Confier ses finances à des
professionnels pour avoir
la tranquillité d’esprit

L’entreprise compte autant
de
travailleurs
autonomes
et de petites entreprises que
d’organismes sans but lucratif
parmi ses clients. La majorité
de ceux-ci confient faire appel
aux services de Gestions comptables Summum car cela leur
permet de se libérer l’esprit et
leur laisse le temps nécessaire
au développement de leur entreprise.
Michel Beaulieu cumule plus
de 25 ans d’expérience en administration et en gestion. En
plus des services de gestion
comptable complète, son entreprise offre, au besoin, des rencontres avec un fiscaliste, un
comptable agréé ou un avocat.
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Les entreprises qui désirent
faire affaire avec Gestions
comptables Summum bénéficient d’une première rencontre
gratuite, lors de laquelle les besoins du client seront évalués.
«Il est possible de faire une
partie seulement de la gestion
comptable ou de la faire en entier. On peut travailler chez le
client ou à partir de notre bureau», illustre M. Beaulieu. La
tarification peut se faire à forfait ou à l’heure.

Une tâche essentielle
et obligatoire
La tenue de livres ne consiste
pas seulement à noircir des
colonnes de revenus et de dépenses. «Avec toutes les règles
et exigences fiscales de nos
gouvernements, même une
entreprise de gestion comptable pourrait perdre le nord»,
affirme Michel Beaulieu. Il est
donc plus prudent de faire faire
le travail par des professionnels
expérimentés.
Gestions comptables Summum offre un service de soutien aux entreprises en démarrage afin de les guider dans
la réalisation de leur projet.
Diriger le client vers des spécialistes en planification, aider
au choix de la meilleure forme
juridique pour l’entreprise et
faire l’inscription à Revenu
Québec sont quelques-uns des
services dispensés. «Gestions
comptables Summum possède
la polyvalence et l’expérience
nécessaires pour garantir l’assiduité de vos remises gouvernementales, maintenir votre
comptabilité à jour ou encore
émettre les chèques de paie»,
énumère le président.
L’entreprise de gestion propose de guider ses clients dans
l’implantation d’un système
comptable ou de faire de la tenue de livres informatisée.
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Il y a certaines choses dans
une entreprise qu’il est préférable de confier à des professionnels; c’est le cas de la gestion de la comptabilité. «Que
votre entreprise soit en démarrage ou encore en pleine
expansion, une bonne gestion
comptable est garante de sa
santé financière», assure le
président de Gestions comptables Summum, Michel Beaulieu.

Pour contacter
Gestions comptables
Summum, consultez le
www.gestionscomptablessummum.com
ou
appelez au 514 913-7811.

Michel Beaulieu
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www.gestionscomptablessummum.com

Une bonne gestion comptable est essentielle à la santé
financière d’une entreprise, assure Michel Beaulieu,
président de Gestions comptables Summum.

Gestion comptable complète (tenue de livres)
Petites entreprises - Travailleurs autonomes
Consultation pour entreprises en démarrage
Impôts particuliers et corporatifs

