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Faire mieux avec moins, le moteur des firmes
Anne Gaignaire

Faire mieux avec moins semble 
aussi être un des mots d’ordre 
des grands de la comptabilité. 
« Notre volume d’activité a 
connu une croissance fulgu-
rante, mais en étant plus effi-
caces, en travaillant moins en 
silo, on a réussi à faire le travail 
avec un peu moins d’employés 
sans pour autant couper du 
personnel », assure Emilio 
Imbriglio, pdg de Raymond 
Chabot Grant Thornton 
(RCGT).

RCGT reprend la tête du top 
25 des cabinets comptables  
au Québec cette année, après 
avoir cédé la première place à 
Deloitte en 2013, malgré une 
baisse de ses effectifs de 2 %. 
Une réduction que le pdg attri-
bue à « l’amélioration des pro-
cédures et des façons de faire ». 

Prochaine étape de ce proces-
sus d’amélioration de la compé-
titivité : augmenter le nombre 
de services partagés. « Les tech-
nologies de l’information et  
de la communication sont  
déjà gérées par un centre 
unique. On va faire de même 

pour les finances, les ressources 
humaines, la communication, le 
marketing et le développement 
des affaires », énumère le pdg.

De son côté aussi, Deloitte  
(2e rang), qui emménagera dans 
la tour Deloitte à l’été 2015, a 
travaillé sur l’amélioration de  
la productivité, ce qui explique 
notamment la stabilité de ses 
effectifs, selon Brigitte Vachon, 
associée leader de marché pour 
les Entreprises en croissance du 
Grand Montréal.

Cette préoccupation d’amélio-
ration de la compétitivité est très 
présente sur le marché. Et les 
solutions sont diverses. « Nous 
nous appuyons sur notre réseau 
mondial pour faire effectuer des 
tâches sans valeur ajoutée par 
nos équipes en Inde notamment 
où le coût de la main-d’œuvre 
est bien moindre», explique Guy 
Langlois, associé directeur pour 
la province du Québec chez 
KPMG (5e rang). 

Absent depuis 2002 de Qué-
bec, le cabinet a utilisé notam-
ment les ressources de Secor 
pour installer, en janvier, une 
équipe d’une vingtaine de per-
sonnes dans des locaux flam-

bants neufs sur Grande-Allée. 
KPMG a l’ambition de faire 
grandir son équipe pour at-
teindre la centaine d’employés 
d’ici 1,5-2 ans. 

Dans ce contexte de rationa-
lisation des moyens et donc de 
stabilisation des effectifs, seul 
FBL effectue un bond notable 
dans le Top 25. Treizième l’an-
née dernière, il est neuvième 
cette année avec une augmen-
tation de 54 % du nombre d’em-
ployés. Une progression due, 
outre la croissance des succur-
sales existantes, à deux nou-
velles implantations du cabinet 
à Québec et Farnham, qui em-
ploient au total une cinquan-
taine de personnes.

Les grandes firmes 
magasinent
Car le phénomène de consoli-
dation du marché se poursuit. 
Une bonne partie de la crois-
sance des effectifs des firmes 
du top 25 est liée à des acquisi-
tions. Ces achats visent soit  
une expansion géographique 
soit la diversification et la spé-
cialisation des services offerts. 

L’année dernière, Deloitte a 
acquis une société spécialisée 
dans la résolution de litiges et 
de gestion de projets dans le 
domaine de la construction, 
TMA Consultants en construc-
tion, de façon à «élargir la por-
tée de Deloitte dans le domaine 
des projets d’infrastructure  
et d’investissement partout au 
Canada», explique Brigitte 
Vachon. 

Pour sa part, RCGT a accru 
en 2013 sa présence à trois  
endroits (Gatineau, Chicoutimi 
et Rivière-du-Loup). Le cabinet 
s’est installé pour la première 
fois à Nicolet à la suite d’acqui-
sitions et compte deux nou-
velles filiales. Il faut aussi ajou-
ter la fusion, en mai 2013, avec 
la firme M4S qu’elle a intégrée 
à sa pratique en recherche 
scientifique et développement 
expérimental.

Bien que le phénomène  
de consolidation dure depuis  
plusieurs années, le mouve-
ment est loin d’être fini, croient 
les acteurs du milieu  
de la comptabilité. « Il reste 
plein de petits cabinets comp-
tables, constate Marcel Berge-
ron, associé CPA chez FBL. Or, 
les cabinets deviennent multi-
disciplinaires aujourd’hui. Pour 
avoir des spécialités, il faut une 
masse critique, difficilement 
accessible aux petits. Le défi est 
là. L’alliance avec de plus gros 
cabinets représente une option 
intéressante pour ces petits 
acteurs, car ils leur apportent 
des expertises pointues. » 

Dans les petits cabinets, de 
nombreux comptables travail-
lant seuls ou au sein d’une toute 
petite équipe voient l’âge de la 

retraite se profiler à l’horizon. 
Fusionner ou s’associer avec 
plus grand qu’eux leur permet 
de s’adapter aux nouvelles réa-
lités du marché et de transférer 
en douceur leur clientèle.

Ce n’est pourtant pas la fin 
des petits cabinets, estime 
Daniel McMahon, président  
et chef de la direction de 
l’Ordre des comptables profes-
sionnels agréés du Québec. 
« Même si le cycle d’unification 
des cabinets est en cours, les 

La prochaine étape du processus d’amélioration de  
la compétitivité chez RCGT sera d’augmenter le nombre  
de services partagés, indique le pdg, Emilio Imbriglio.
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« Nous nous 
appuyons sur 
notre réseau 
mondial pour 
faire 
effectuer des 
tâches sans 
valeur 
ajoutée par 
nos équipes 
en Inde 
notamment 
où le coût de 
la main-
d’œuvre est 
bien 
moindre.» 

– Guy Langlois,  
de KPMG 

Mallette, c’est d’abord Mallette comptables professionnels agréés, 
une société en nom collectif à responsabilité limitée. C’est aussi 
Mallette actuaires inc. et Mallette syndics et gestionnaires inc., 
deux entreprises spécialisées, l’une étant un cabinet de services 
financiers expert en avantages sociaux, l’autre étant une entreprise 
regroupant des syndics de faillites. 

Ainsi, en toute confidentialité, les experts de Mallette vous aideront 
à prendre des décisions éclairées sur tous les aspects de votre 
situation financière tout en restant près de vos besoins, Mallette 
possédant 24 bureaux au Québec.

Agir pour la bonne 
marche de vos affaires, 
et ce, en tout confiance.

Certification   |   Fiscalité   |   Services-conseils   |   Actuariat   |   Syndics et gestionnaires

mallette.ca

1 877 444-1206
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Top 25 des cabinets comptables au Québec

Rang Entreprise Employés au 
Québec 2014 

Employés  
au Québec 2013 

Variation du nombre  
d’employés  

au Québec (en %)

 Employés au 
Canada 2013 

 Employés au 
Canada 2014 

Associés 
(2014)

1 Raymond Chabot Grant Thornton  2 366     2 420    - 2 %  4 130     4 074    220
2 Deloitte  2 247     2 248    0 %  9 624     9 447    863
3 EY (anc. Ernst & Young)  890     805    11 %  5 134     4 655    360
4 PricewaterhouseCoopers  870     820    6 %  5 772     5 413    507
5 KPMG  800     800    0 %  5 600     5 600    700
6 Mallette  642     547    17 %  642     547    66
7 Richter  440     4401 0 %  496     483    61
8 MNP  212     216    - 2 %  3 420     2 800    575
9 FBL  200     130    54 %  200     130    10
10 BDO Canada  183     190    - 4 %  3 142     3 132    396
11 RDL (Groupe)  175     155    13 %  175     155    23
12 Blanchette Vachon  140     134    4 %  140     134    9
12 Demers Beaulne  140     135    4 %  140     135    15
14 Lemieux Nolet  114     112    2 %  114     112    15
15 Mazars  109     100    9 %  105     100    15
16 PSB Boisjoli  106     111    - 5 %  106     111    18
17 Amyot Gélinas  101     92    10 %  101     92    5
18 Hardy, Normand & Associés  100     90    11 %  100     90    13
19 Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden   97     101    - 4 %  97     101    5
20 Bessner Gallay Kreisman  86     86    0 %  106     106    10
21 Behna, Cormier, Gougeon, Ouellette  85     85    0 %  85     85    16
22 Petrie Raymond  70     75    - 7 %  70     75    10
23 Blain, Joyal, Charbonneau  68     65    5 %  68     65    8
24 Hébert Crispo (Groupe)  65     59    10 %  65     59    3
25 Pellerin, Potvin, Gagnon  63     59    7 %  64     59    11

grandes firmes représentent 
une infirme proportion du sec-
teur. La très grande majorité 
est constituée de petits cabi-
nets avec un ou deux associés 
et une dizaine d’employés au 
total. Ils desservent de petites 
entreprises auxquelles leurs 
services et leurs tarifs compé-
titifs sont adaptés », avance-t-il. 

Des propos d’ailleurs confir-
més par les firmes du top 25 qui, 
bien qu’elles soient sur le mode 
de l’acquisition, entrevoient 
qu’il y aura toujours de la place 
pour les plus petits. Ceux-ci 
couvrent en effet une clientèle 
– la très petite entreprise – 
qu’elles ne convoitent pas.

Élargir les services
Les firmes du top 25 sont attirées 
par les plus grosses entreprises, 
et pour faire croître leur marché 
dans ce secteur, elles élargissent 
leur gamme de services. Le but : 
offrir le maximum des services 
dont a besoin une entreprise tout  
au long de son existence. Quitte 
à s’éloigner de la comptabilité 
pure et dure. 

Ce grand écart ne fait pas 
peur aux plus grandes firmes. 
Il est moins marqué dans les 
cabinets de moindre taille. « On 
envisage plus volontiers des 
partenariats que le rachat d’ex-
pertises dans des champs 
moins traditionnels. On préfère 
mettre notre énergie dans nos 
compétences traditionnelles », 
explique Marcel Bergeron, de 
FBL. La firme propose néan-
moins « l’assistance de conseil-
lers scientifiques » pour de-
mander, le cas échéant, des 
crédits d’impôt pour recherche 
scientifique et développement 
expérimental.

Certains cabinets com-
mencent à privilégier la crois-
sance en l’état actuel des 
choses plutôt que l’augmenta-
tion sans fin des nouvelles com-
pétences. Ainsi, Richter (7e 
rang), dont les effectifs sont 
relativement stables, « ne pré-
voit pas d’augmentation de ses 
services prochainement », se-
lon Paule Bouchard, porte-pa-
role de Richter, qui considère 
la gamme actuelle « relative-
ment complète ». 

La diversification des ser-
vices risque de continuer. La 
prochaine étape – déjà amor-
cée par certains – sera peut-
être le global reporting. Le 
phénomène est suivi de près 
par l’Ordre qui anticipe des 
répercussions importantes 
dans les cabinets. « À l’avenir, 
il faudra sûrement apprendre 
à ajouter dans les rapports 
annuels d’entreprise de nou-
velles données démontrant les 
résultats économiques mais 
aussi sociaux et environne-
mentaux de la société cliente », 
suggère Daniel McMahon. Des 
firmes ont déjà ouvert la voie 
en offrant notamment des ser-
vices liés au développement 
durable.

1 Chiffre mis à jour par l’entreprise par rapport au tableau de 2013.
Le classement annuel des grands de la comptabilité est établi en fonction du nombre actuel d’employés au Québec. Les cabinets ont été sollicités pour remplir un formulaire  
de façon volontaire entre le 28 janvier et le 8 mars 2014. Bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises afin d’assurer l’exactitude des renseignements, Les Affaires ne saurait  
être tenu responsable de toute inexactitude ou tout renseignement incomplet, pas plus que de tout manque de renseignements. Pour inscrire votre société dans la banque de données  
de Les Affaires, écrivez à : classement.lesaffaires@tc.tc.
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Les leaders se démarquent
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MNP fournit des solutions en matière de comptabilité, de fscalité et de  
services-conseils, conçues pour aider les dirigeants d’entreprises à réussir.

Communiquez avec Rafk Greiss, FCPA, FCA, ICD.D, associé-directeur régional, au 
514.228.7832 ou à l’adresse rafk.greiss@mnp.ca



les affaires 26 avril 2014dossiers 34

FBL grossit, une bouchée à la fois
Anne Gaignaire

FBL le disait l’année dernière : 
« Nous voulons accroître notre 
activité autour de l’axe de l’A-
20. » Un an plus tard, le cabinet 
a fait une grosse partie du che-
min, puisqu’il est désormais 
présent dans la ville de Québec 
avec 35 employés. 

Il est aussi nouvellement 
implanté à Farnham où tra-
vaillent 15 personnes. L’aug-
mentation de l’effectif est 
aussi liée à la croissance des 
activités dans les bureaux exis-
tants (Montréal, Brossard, Ac-
ton Vale et Drummondville).

Résultat : FBL enregistre la 
plus forte progression du  
top 25 cette année, passant de 
130 à 200 employés. La firme 
s’empare ainsi de la 9e place, 
par rapport à la 13e l’année 
dernière. 

« 2014 sera encore une année 
d’expansion, car on veut être 
présents dans les grandes villes 
du Québec », assure Marcel 
Bergeron, associé CPA de FBL. 
« On va continuer d’étendre 
notre activité géographique-
ment tout en développant les 

quatre autres bureaux que nous 
avons déjà. »

Les zones prioritaires sont la 
couronne nord et Montréal, où 
le cabinet veut accroître son 
activité. Vient ensuite Sher-
brooke. Pour assurer son déve-
loppement géographique, le 
cabinet, comme bon nombre 
de ses concurrents, repère de 
petits cabinets en manque de 
relève. Mais la firme fait atten-
tion de ne pas grossir trop vite : 
« On limite volontairement la 
croissance à un ou deux bu-

reaux supplémentaires par an » 
afin d’assurer une bonne inté-
gration des nouvelles res-
sources, selon l’associé. 

Par ailleurs, la firme mise sur 
la spécialisation des services 
pour les rendre plus pointus et 
s’adapter ainsi aux évolutions 
économiques. « Le développe-
ment est énorme dans les sec-
teurs de l’évaluation, de la fisca-
lité et de l’accompagnement de 
la relève, dans lequel nous nous 
sommes spécialisés au point  
d’en faire notre marque de com-

merce », ajoute M. Bergeron. 
Mais la gamme de services de 

FBL n’est pas pour autant com-
plète aux yeux de ses diri-
geants. Ceux-ci veulent en effet 
développer l’accompagnement 
après la vente d’entreprise et  
la gestion de patrimoine. La 
firme continuera également à 
concentrer ses efforts sur la 
relève. « Il y a beaucoup d’occa-
sions d’affaires dans ce do-
maine. On veut continuer à 
avoir une position de leader », 
poursuit M. Bergeron. 

 
« 2014 sera encore une 
année d’expansion, car 
on veut être présents 
dans les grandes villes 
du Québec. » 

— Marcel Bergeron, de FBL

Mallette à 
l’international
Mallette (6e rang) a vu ses effec-
tifs augmenter de 17 % depuis 
2013. La firme, spécialisée dans 
les PME de l’est du Québec, a 
étendu son emprise géogra-
phique et poursuit ses acquisi-
tions de compétences.

Selon Robert Fortier, associé 
directeur de l’unité Québec-
Mauricie, cette croissance est 
due à trois acquisitions qui lui 
ont permis de s’implanter  
à Matane, Shawinigan et Trois-
Rivières. Ces nouveaux bu-
reaux ont ajouté 70 employés  
à l’entreprise de Québec.

Le cabinet a aussi élargi sa 
gamme de services en propo-
sant un audit visant les émis-
sions de GES et un travail d’ac-
tuariat dans les assurances 
collectives et les régimes de 
retraite. Il s’est par ailleurs allié 
avec un organisme comptable 
international – TIAG – afin 
d’accompagner les clients qui 
font des affaires à l’étranger. 

En 2014, la firme comptable 
entend poursuivre la diversifi-
cation des services. « Nous 
avons une nouvelle approche 
qui consiste à nous intéresser 
aux professionnels de 55 ans et 
plus qui offrent des services 
particuliers et qui n’ont pas de 
relève. Dans ce cas, on propose 
de racheter leur clientèle et de 
transférer leurs compétences 
en interne », dit Robert Fortier. 
A.G.
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Depuis maintenant deux ans, il n’existe qu’un seul ordre 
comptable au Québec. Tous les grands de la comptabilité 
sont désormais réunis sous un même titre : CPA. 

Et le P, c’est pour professionnel.

cpaquebec.ca

LES GRANDS 
DE LA COMPTABILITÉ 
RÉUNIS SOUS 
UN SEUL ORDRE.
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Amyot-Gélinas prépare sa relève
Anne Gaignaire

Implanté dans les Laurentides, le cabinet Amyot-
Gélinas essaie de se démarquer, notamment en 
offrant des services moins courants en région. 

Il a gagné une place dans le palmarès, passant 
de la 18e à la 17e place de 2013 à 2014. La firme a 
eu, il y a quelques années, une idée de génie. 
Fondé à Sainte-Agathe-des-Monts, le cabinet a 
ouvert une succursale à Blainville, dans les 

Basses-Laurentides, en 2008. « Depuis, notre 
croissance a fortement augmenté, passant de  
10 à 15 % par an en moyenne », affirme Christian 
Gélinas, cofondateur du cabinet.

Cette nouvelle implantation, dans un milieu 

dynamique comportant beaucoup de PME, a 
aussi permis à la firme d’acquérir une bonne 
expertise en fiscalité. « Nous avons beaucoup 
développé ce secteur, ce qui explique d’ailleurs 
en partie l’augmentation de nos effectifs (+ 10 %) : 
nous avons désormais une équipe de 12 per-
sonnes que nous allons encore faire grandir », 
explique Michel Amyot, associé directeur. Trois 
personnes ont aussi été ajoutées pour la  
mise en place du service d’accompagnement sur 
la taxe à la consommation.

Rendre service aux petits cabinets 
Pour le reste, le cabinet profite de la bonne 
santé économique de la région et de la crois-
sance de ses sept bureaux (Blainville, Saint- 
Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Adèle, 
Lachute, Mont-Tremblant et Rivière-Rouge).  
À tel point qu’il n’envisage pas d’autres ouver-
tures pour le moment. « Nos succursales  
actuelles peuvent encore prendre des parts de 
marché », explique Michel Amyot.

La stratégie de développement de la firme est 
plutôt l’augmentation des services, notamment 
dans l’audit. Le défi, c’est de s’adapter aux diffé-
rentes réalités des sept bureaux du cabinet. 
« Dans les Basses-Laurentides, nous avons les 
big four comme concurrents, mais quand on va 
vers le nord, ce sont surtout de petits cabinets », 
explique Christian Gélinas.

Un défi : la relève
Par conséquent, Amyot-Gélinas s’adapte et 
élargit sa clientèle en visant, outre les PME, ses 
collègues comptables des plus petits cabinets. 
« Leur taille les empêche d’offrir certains ser-
vices que nous, nous proposons. Un de nos axes 
de développement est d’aider les petits cabinets 
à offrir plus de services. C’est ainsi qu’on vend 
nos services de fiscalité à une trentaine de cabi-
nets dans la région, notre objectif étant d’aug-
menter ce nombre. C’est important que ces 
petits cabinets continuent d’exister pour servir 
les petites entreprises, marché sur lequel on 
serait moins bons qu’eux », disent les associés.

Maintenant que le cabinet a atteint une masse 
critique – c’était son objectif –, il va continuer  
à se développer tranquillement et à organiser 
la relève. Michel Amyot et Christian Gélinas  
ont plus de soixante ans et veulent prévoir leur 
départ à la retraite, dont la date n’est toutefois 
pas encore fixée. 

« Nous avons trouvé de futurs associés et nous 
sommes en train de les former », précise Michel 
Amyot. Un travail salutaire tant pour la relève 
de la direction que pour le développement  
du cabinet, car « pour croître, il faut des associés 
qui s’occupent des dossiers », soulignent les 
fondateurs du cabinet qui compte actuellement 
six associés. Ils devraient être 10 associés dans 
deux ou trois ans. 

Michel Amyot et Christian Gélinas ont  
plus de 60 ans et veulent prévoir leur départ  
à la retraite.
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