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DFK
résiste au
tourbillon de la
consolidation

Ces CPA
qui se
lancent
en affaires

Le cabinet de 65 employés
veut rester indépendant
et se concentrer sur
son expertise.

Les comptables entrepreneurs profitent de leur
connaissance des chiffres
pour limiter les risques.
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Les services-conseils
animent la croissance
Anne Gaignaire
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« Les cabinets ne veulent plus être perçus comme des fournisseurs de services, mais comme
des partenaires pouvant apporter des solutions d’affaires aux enjeux des entreprises », affirme
Guy LeBlanc, de PwC, qui enregistre la plus forte croissance de ses effectifs du top 25.

Les champs traditionnels comme la fiscalité, les
audits et la certification sont encore au cœur
des activités des firmes comptables et comptent
pour une bonne part de leur chiffre d’affaires.
Cependant, c’est grâce aux services-conseils
que les grands de la comptabilité entendent
croître dans les prochaines années. Ils misent
pour cela sur des créneaux porteurs, comme
l’accompagnement des entreprises en matière
de cybersécurité.
« Les cabinets ne veulent plus être perçus
comme des fournisseurs de services, mais
comme des partenaires pouvant apporter des
solutions d’affaires aux enjeux des entreprises »,
affirme Guy LeBlanc, associé directeur chez
PricewaterhouseCoopers (PwC).
C’est pourquoi on poursuit le virage vers les
services-conseils chez les Big Four internationaux – PwC, Deloitte, EY (anciennement connue
sous le nom d’Ernst & Young) et KPMG – ainsi
qu’aux deux autres cabinets québécois de plus
de 700 employés – Raymond Chabot Grand
Thornton (RCGT) et Mallette. « Cette tendance
prend beaucoup d’ampleur et touche beaucoup
de sujets », confirme Emilio Imbriglio, président
et chef de la direction de RCGT.
Chacun y va de son analyse du marché et accroît
sa gamme de produits en conséquence. Ainsi, PwC
a racheté en janvier 2015 la division canadienne
de gestion de la chaîne d’approvisionnement de

West Monroe Partners. Cette entité est spécialisée
dans la planification de la demande, l’optimisation
des stocks, la planification des ventes et des opérations ainsi que la planification avancée et l’ordonnancement de la production. Elle a apporté une
vingtaine d’employés supplémentaires au bureau
de PwC à Montréal. « C’est un enjeu majeur pour
les entreprises qui misent sur une gestion serrée
des coûts pour accroître leur productivité. Elles
travaillent de plus en plus à l’international et ont
besoin de centraliser certaines activités comme
les achats. De plus, elles doivent faire face à la
croissance des achats en ligne, ce qui pose aussi
des défis en ce qui a trait à la gestion des stocks »,
explique M. LeBlanc.
Chez Mallette, la gestion du risque et l’optimisation de l’efficacité organisationnelle
comptent parmi les grands sujets de l’heure en
cette ère d’austérité.
La juricomptabilité fait également partie des
services en croissance de plusieurs cabinets
comme Deloitte, PwC, Mallette et RCGT. Les
domaines faisant appel à cette spécialité sont
nombreux, notamment en prévention de la
fraude, une préoccupation partagée par de
nombreuses entreprises à la suite des révélations de la commission Charbonneau. RCGT
vient d’ailleurs d’annoncer la montée en puissance de son département de juricomptabilité.
Le cabinet met l’accent sur le volet enquête,
qui était peu présent auparavant, grâce à l’arrivée de trois experts dans le domaine et le rapatriement d’une ressource d’Ottawa.

Après plus de 30 ans d’histoire, DFK est composé d’une solide équipe
de professionnels dont nous sommes fiers.
Nous avons su créer de belles relations d’affaires au fil du temps.
Merci à tous nos précieux clients de nous faire confiance!
Sincères remerciements à chacun des membres de notre équipe !
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La cybersécurité, une forte préoccupation
La cybersécurité figure en première place parmi
les services les plus prometteurs. PwC développe actuellement dans tout le Canada des
services en stratégie, gouvernance et gestion
des cyber-risques, ainsi que pour la mise en
place d’outils de sécurité permettant de mieux
gérer les accès, les réseaux, les incidents, la
surveillance des réseaux, les audits de sécurité
et la gestion des menaces et vulnérabilités, selon
Marc Fournier leader des services de cyber
sécurité pour PwC au Québec. Deloitte de son
côté a recruté une dizaine de consultants dans
le domaine. La firme a également mis en place,
en janvier dernier, un centre de cyber intelligence chargé d’accompagner les entreprises
dans leur gestion des cyberrisques 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. De 10 à 15 personnes
(spécialistes en ingénierie, données scientifiques, mathématiques, etc.) devraient être
embauchées dans les prochains mois.
« Les entreprises craignent beaucoup les attaques de pirates qui volent des données confidentielles. Ces cyberattaques peuvent miner la
confiance des clients et entacher la réputation
des entreprises. Celles-ci veulent donc être
capables de les détecter rapidement pour pouvoir les stopper », explique Marc Perron, qui
succèdera le 1er juin prochain à Alain Côté à titre
de nouvel associé directeur de Deloitte pour le
Québec. Il est possible que des acquisitions
d’entreprises technologiques soient réalisées en
2015 en fonction des occasions du marché, mais
rien de précis n’est encore en cours.
RCGT dit avoir « déjà gagné beaucoup de
mandats concernant la cybersécurité avec le
gouvernement fédéral » et souhaite maintenant
convaincre davantage d’entreprises de lui confier
des mandats dans ce domaine.
Globalement, le secteur des technologies offre
de bonnes perspectives de développement de
l’activité de conseil des cabinets comptables.
Deloitte cite notamment l’analyse et la gestion
des mégadonnées (big data).
Toutefois, dans le marché des technologies,
les firmes comptables doivent se frotter à de
gros concurrents bien établis. « Dans les appels
d’offres pour ce genre de services, on rivalise
avec les IBM et CGI de ce monde. C’est pour
cela qu’on a une stratégie d’acquisition de firmes
spécialisées afin d’avoir les bonnes ressources
pour pouvoir concurrencer des entreprises en
TI », souligne Marc Perron.
Les activités traditionnelles encore
porteuses
Même si les cabinets diversifient leurs services
pour tenter de devenir des guichets uniques

« Nos concurrents dominent
dans le marché des
entreprises inscrites en
Bourse. Mais on ne respecte
aucune chasse gardée :
notre objectif est de dominer
tous les marchés ! »
– Emilio Imbriglio, président et chef de la direction de RCGT

d’accompagnement des entreprises, leur métier
traditionnel reste au centre du dispositif. « La
fiscalité est toujours une porte d’entrée extraordinaire », constate Emilio Imbriglio, de RCGT.
Tous les services liés à la comptabilité ont de
bons taux de croissance, et certains sont très
prometteurs, comme les fusions-acquisitions
dans un contexte de relève.
Pour faire face à la stagnation de l’activité dans
certains secteurs et à la concurrence très forte,
les cabinets cherchent également à diversifier
leur clientèle et à accentuer leur présence géographique dans les lieux stratégiques.
Richter prévoit ainsi pénétrer le secteur de la
santé (cliniques privées et leurs fournisseurs,
etc.) tout en accentuant sa présence dans les
domaines clés que sont la construction et l’immobilier, d’une part, et l’innovation et la technologie, d’autre part.
Pour sa part, RCGT vise à augmenter de 10 %
le nombre d’entreprises publiques dans son
portfolio, qui en compte actuellement 200.
« Notre marché principal est constitué de PME,
et 20 % de notre volume d’activité vient des
organismes publics et parapublics. Nos concurrents dominent dans le marché des entreprises
inscrites en Bourse. Mais on ne respecte aucune
chasse gardée : notre objectif est de dominer
tous les marchés ! » lance Emilio Imbriglio.
Présence géographique accentuée
D’autres firmes misent sur de nouveaux marchés
géographiques pour doper leur activité. Ainsi,

Richter s’est implantée à Toronto il y a deux ans,
grâce à l’acquisition du cabinet SBLR qui comptait 40 employés.
« Notre croissance passera par cette ville, qui
représente un marché considérable », dit Yves
Nadeau, associé responsable de la pratique
certification et des services-conseils en gestion
des risques. L’objectif premier du cabinet pour
2015 est d’« établir [sa] présence à Toronto en y
installant tous les services actuellement offerts
à Montréal », poursuit l’associé chez Richter.
En 2015, la firme s’attend à une croissance
semblable à celle de l’année dernière (+ 5,5 %).
PwC, qui, outre son bureau de Montréal
(780 employés), est établie à Québec (200 employés) et à Gatineau (15 employés), songe à
s’implanter ailleurs au Québec, notamment dans
la couronne nord et sur la Rive-Sud, ainsi que
dans les Cantons-de-l’Est. Il y a là « de petites
firmes à haut potentiel de croissance », précise
Guy LeBlanc. PwC veut augmenter sa clientèle
d’entreprises privées, qui compte pour 35 à 40 %
de son activité actuellement.
De son côté, Mallette commence à étendre sa
présence hors de son territoire historique de
l’est du Québec.
Le cabinet, qui compte 28 bureaux, a commencé à investir la région de Montréal en janvier
dernier en se joignant à la firme EPR, ce qui lui
procure trois bureaux supplémentaires (à SaintHyacinthe, Terrebonne et Saint-Jérôme) et
ajoute 45 employés à son effectif. « Notre objectif est d’être présent à l’échelle provinciale. Mais

à moyen terme, nous souhaitons nous installer
en Estrie, à Montréal et en Outaouais », indique
Mario Bédard, président du conseil d’administration de Mallette.
La consolidation se poursuit
La plupart du temps, les firmes qui souhaitent
étendre leur présence géographique choisissent
d’acquérir des cabinets, plutôt que de créer de
nouvelles succursales de toutes pièces.
« Notre travail consiste à traiter avec des individus : la notion de relation est donc importante.
C’est pourquoi nous préférons acquérir des
cabinets qui ont déjà une clientèle localement »,
précise Mario Bédard. La firme acheteuse
apporte à ces petits cabinets une gamme de
services qu’ils ne peuvent pas offrir seuls, leur
évitant ainsi de perdre des clients dont les
besoins deviennent plus pointus.
Le mouvement de consolidation en cours
depuis déjà plusieurs années dans le marché des
firmes comptables est donc loin d’être terminé.
Les grands cabinets continuent de privilégier
les acquisitions pour s’adjoindre de nouvelles
expertises qui leur permettent d’élargir leur
gamme de services.
Et le choix ne manque pas : il existe dans le
marché de très nombreux petits cabinets qui
éprouvent des difficultés à assurer leur relève
ou à diversifier leurs services pour conserver
leur clientèle. Cette situation rend les cabinets
de taille moyenne (moins de 100 employés) plus
vulnérables que jamais aux offres d’achat.

Dès son entrée en fonction le
1er juin, Marc Perron, nouvel
associé directeur de Deloitte
pour le Québec, devra piloter
un premier grand dossier : le
déménagement des 1 200 employés de Montréal dans les
nouveaux locaux de la Tour
Deloitte, au début juillet. Un
changement qui est loin d’être
seulement d’ordre matériel.
« Avec ce projet, nous redéfinissons la façon dont nous travaillerons, dont les employés
interagiront entre eux et avec
les clients », décrit celui qui est
actuellement associé et chef de
cabinet pour le bureau de l’associé directeur général et chef

Marc Perron

de la direction de Deloitte
Canada à Toronto.
Des zones de travail plus
diversifiées, des employés
moins sédentaires, des salles
munies de laboratoires permettant de résoudre les problèmes complexes de clients
qui nécessitent des solutions
technologiques, avec le soutien d’équipes multidisciplinaires. Voici ce à quoi ressembleront les 160 000 pi2 de la
Tour Deloitte, située au
centre-ville de Montréal.
« En fonction de leurs besoins
durant la journée, les employés
pourront se déplacer dans les
différents locaux : lire des do-

cuments et interagir avec des
collègues au bistro Deloitte,
effectuer une entrevue dans
une salle fermée ou encore
tenir une réunion dans une
salle de conférence dotée de
tableaux dynamiques interactifs », énumère Marc Perron.
Il est persuadé que ces nouveaux lieux généreront des
nouvelles manières de travailler, ce qui « aura un impact sur
la façon dont on procure les
services à nos clients ».
L’autre préoccupation majeure du nouveau directeur est
de s’assurer d’offrir les services adéquats dans un
contexte de haute concur-

rence. « Il faut toujours se réinventer pour être à l’avantgarde », dit Marc Perron, en
soulignant le positionnement
de la firme dans le créneau
technologique, dans des domaines tels que la cybersécurité et l’analyse de données.
La force d’un réseau
Ce diplômé en administration
de l’Université de Sherbrooke
juge que la solide présence
de Deloitte en région, grâce à
ses 29 bureaux, est « une
grande force ». « Il y a même
des expertises développées
dans certains bureaux régionaux qui sont sollicitées par

nos clients de Montréal,
comme pour les programmes
d’investissements régionaux,
les crédits régionaux de recherche, etc. », explique celui
qui a présidé la Jeune chambre
de commerce de Montréal au
début des années 2000.
De nouvelles acquisitions en
région pourraient avoir lieu si
l’occasion se présentait, car la
stratégie de rayonnement locale est loin d’être remise en
cause par le nouveau directeur.
Au contraire : « On a déjà procédé à des études qui nous ont
prouvé que c’était rentable »,
indique Marc Perron.
– ANNE GAIGNAIRE

Photo : Jérôme Lavallée (Emilio Imbriglio)

Deloitte orchestre le déménagement de ses 1 200 employés de Montréal
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RCGT consolide sa première position
Anne Gaignaire
redactionlesaffaires@tc.tc

Pour la deuxième année consécutive, la firme québécoise
Raymond Chabot Grand
Thornton (RCGT) domine le
palmarès des Grands de la
comptabilité de Les Affaires,
talonnée, comme l’année dernière, par Deloitte (2e), qui avait
réussi à se hisser en première
place en 2013.
On note peu de bouleversements dans le reste du palmarès. Seuls changements : le retour du cabinet Dallaire Forest
Kirouac (23e), qui était absent
depuis deux ans, et le départ du
Groupe Hébert Crispo, qui
était 24e l’année dernière.
RCGT continue à grossir
RCGT, avec ses 60 services et
sa centaine de bureaux au Québec, a augmenté son effectif de
6,2 % par rapport à 2014, soit
près de 150 personnes supplémentaires. Cette hausse est due
principalement « à l’augmentation du volume d’activité, mais
aussi à l’acquisition, en juillet
dernier, de Rochon Thériault
Chartrand, de Saint-Jérôme »,
explique Emilio Imbriglio, président et chef de la direction.
Grâce à cette acquisition,
RCGT consolide sa présence
dans la région des Laurentides
et intègre une trentaine d’employés supplémentaires, ainsi
que trois nouveaux associés.
RCGT s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires
de 6 % en 2015, sans augmentation du nombre d’employés
toutefois, grâce « aux efforts

pour améliorer l’efficacité »,
selon le président. «Nous
avons actuellement un projet
de gouvernance qui permettra
de créer davantage de synergies internes», dit M. Imbriglio.
La firme travaille également
à mettre en place un centre de
services partagés, qui à regroupera les principaux services
dans des pôles d’excellence
comme la finance, les ressources humaines, la communication, le marketing et le
développement des affaires .
Productivité en hausse
chez Deloitte
Pour sa part, Deloitte maintient
sa deuxième place au classement, malgré une baisse de
1,8 % de son effectif par rapport
à 2014, soit 41 personnes de
moins. Son chiffre d’affaires a
toutefois crû de 8,1 % au Canada
(le chiffre n’était pas disponible
pour le Québec).
Le nouvel associé directeur
pour la province, Marc Perron,
qui entrera en fonction le
1er juin prochain, attribue cette
baisse du nombre d’employés
à « une hausse de la productivité liée à l’amélioration régulière des méthodes de travail et
aux investissements technologiques ». L’installation d’un
logiciel pour les services d’audit, étalée sur trois ans et qui
en est à sa deuxième année
d’implantation, commence déjà
à porter ses fruits.
Deloitte emménagera au
début de l’été dans les 160 000 pi2
qui lui sont réservés dans la tour
qui porte son nom, au centreville de Montréal. Ses 1 200

Top 25 des cabinets comptables au Québec
Rang

Nom du cabinet
(entre parenthèses : le rang en 2014)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
23
25

Raymond Chabot Grant Thornton
Deloitte
PricewaterhouseCoopers (4)
EY (anc. Ernst & Young) (3)
KPMG
Mallette
Richter
MNP
FBL
BDO Canada
Groupe RDL
Demers Beaulne
Blanchette Vachon (12)
Lemieux Nolet
PSB Boisjoli (16)
Mazars (15)
Amyot Gélinas
Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden (19)
Hardy, Normand & Associés (18)
Bessner Gallay Kreisman
Behna, Cormier, Gougeon, Ouellette
Blain, Joyal, Charbonneau (23)
Dallaire Forest Kirouac
Petrie Raymond (22)
Pellerin, Potvin, Gagnon

Hausse

Baisse

Employés au
Québec 2015

Employés au
Québec 2014

Variation
sur un an (%)

Variation
sur 5 ans (%)

Employés
hors Québec

Total des
employés

Associés

Année de
fondation

2 513
2 206
998
854
841
775
400
225
200
194
175
154
144
114
111
110
105
105
100
86
80
75
65
65
64

2 366
2 247
870
890
800
709
400
212
200
183
175
140
140
114
106
109
101
105
100
86
85
68
58
70
64

6,2
- 1,8
14,7
- 4,0
5,1
9,4
0
6,1
—
6,0
—
10,0
2,9
—
4,7
0,9
4,0
—
—
—
- 5,9
10,3
12,1
- 7,1
—

24,9
7,9
- 0,2
32,4
23,7
56,6
-5
n.d.
60,0
33,8
16,7
13,2
30,9
8,6
15,6
15,8
40,0
23,5
33,3
2,4
n.d.
15,4
20,4
- 13,3
16,4

1 799
8 198
5 684
4 335
5 159
—
77
3 604
—
2 881
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20
—
—
—
—
—

4 312
10 404
6 682
5 189
6 000
775
477
3 829
200
3 075
175
154
144
114
111
110
105
105
100
106
80
75
65
65
64

395
865
551
355
700
75
63
575
10
396
23
15
8
14
17
11
7
5
15
10
17
10
10
11
11

1948
1858
1907
1864
1869
1940
1926
1945
1981
1921
1945
1979
1963
1949
1970
1977
1994
1984
1981
1950
1975
1996
1982
1920
1957

Nouveau

Le classement annuel du Top 25 des cabinets comptables au Québec 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 8 janvier et le 27 mars 2015. 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, non plus que de tout manque de renseignements. Pour inscrire votre cabinet dans la banque de données de Les Affaires,
écrivez à : classementlesaffaires@tc.tc

employés de la métropole y
travailleront. La firme table sur
une croissance de 4 à 6 % au
Québec en 2015, mais ne prévoit
pas accroître son effectif.
PwC plus active au Québec
PwC (3e) gagne une place au
classement au détriment de
EY (4e), grâce à une augmentation de 14,7 % du nombre de ses
employés (soit 128 personnes
supplémentaires). Cette hausse

est principalement due à un
léger accroissement des activités (+ 1,4 % au Canada mais nul
au Québec).
PwC a également acquis une
entreprise spécialisée en
chaîne d’approvisionnement
en début d’année. Le cabinet
international espère bien approcher les 10 % de croissance
en 2015 au pays et accroître de
nouveau son effectif. Il a déjà
enregistré une hausse de 7 % au

Québec et de 6 % au Canada
depuis le début de l’année.
Des petits cabinets
convoités
Parmi les firmes de plus petite
taille, Dallaire Forest Kirouac
(lire texte en page 30) fait son
retour à la 23e place, après deux
ans d’absence.
Les plus petits cabinets, en
particulier ceux dont le nombre
d’employés est inférieur à 100,

ont la vie difficile pour conserver leur place – très disputée –
sur le marché. L’effectif diminue ou se maintient pour
plusieurs d’entre eux.
Parmi les quelques petites
firmes qui accroissent leur effectif, mentionnons Demers
Beaulne (+ 10 %, 12e) et Blain
Joyal Charbonneau (+ 10,3 %,
22e). Le mouvement de consolidation profite à ceux qui grossissent par acquisitions.
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Petrie Raymond veut recruter de jeunes associés
redactionlesaffaires@tc.tc

Le cabinet Petrie Raymond (23e rang du palmarès avec 65 employés, dont 11 associés), en acti-

vité depuis 1920, se met en ordre de bataille pour
reconquérir les parts de marché qu’il a perdues
ces derniers mois.
Objectif : grimper dans le palmarès en augmentant ses effectifs à plus d’une centaine

d’employés d’ici trois à cinq ans, affirme André
Bernier, associé directeur. Le cabinet espère
afficher une croissance de 5 % en 2015, une cible
ambitieuse compte tenu de la décroissance de
ses activités au cours des dernières années. Pour

La ﬁrme
numéro 1
au Québec,
le talent
pour rester
au sommet.
Depuis plus de 65 ans, nous sommes ﬁers de contribuer à la réussite des
organisations dynamiques d’ici. Grâce à une équipe de plus de 2 500 personnes
de talent, à une offre couvrant une soixantaine de champs d’expertise et à un
réseau mondial qui s’étend à plus de 130 pays, nous disposons de tous les outils
nécessaires pour vous donner les moyens de vos ambitions et vous aider à
réaliser votre plein potentiel de croissance.

rcgt.com

sa part, le nombre d’employés a chuté de 13,3 %
depuis trois ans. « On a perdu des clients au
cours des 18 derniers mois : soit des entreprises
clientes ont été vendues, soit elles sont passées
chez des concurrents », déplore André Bernier.
« Les entreprises sont moins fidèles qu’autrefois en matière de services professionnels ; elles
font le tour du marché pour comparer les prix
et vont souvent où ils sont le plus bas », dit-il.
La clientèle de Petrie Raymond se compose
essentiellement de PME. Le cabinet a également
acquis une expertise dans les organismes à but
non lucratif, clientèle qu’il souhaite développer.

André Bernier
Le cabinet a plusieurs stratégies pour atteindre
son objectif de croissance. La première : diversifier ses services-conseils. « On veut aller audelà des services traditionnels et développer des
services qu’on offre déjà comme l’évaluation,
l’achat et la vente d’entreprise, le diagnostic, etc. »
Petrie Raymond a commencé à offrir des
services-conseils il y a cinq ans. Ils visent à
accompagner les clients le plus loin possible
dans leur croissance, en répondant à leurs besoins de services nouveaux et plus pointus.
Acquisitions en vue
La deuxième stratégie : croître par l’acquisition de petits cabinets établis dans des endroits
stratégiques. Petrie Raymond, qui ne compte
que son bureau de Montréal, est à l’affût d’occasions pour acquérir des firmes de taille moindre
dans le but d’avoir à moyen terme deux nouveaux points de service, un dans la couronne
nord et un sur la Rive-Sud. Non seulement c’est
là que, de plus en plus, les clients sont installés,
mais c’est aussi là que vivent de nombreux
employés. Ces bureaux faciliteraient donc le
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.
Il n’est toutefois pas prévu pour le moment
d’ouvrir des bureaux à l’extérieur de la région
de Montréal.
La troisième stratégie de croissance consiste
à aller chercher une nouvelle clientèle en recrutant des associés plus jeunes et capables d’insuffler de nouvelles idées et un volume d’activité
supplémentaire.
Cette croissance, si ambitieuse paraisse-t-elle,
est inévitable, selon M. Bernier. « Je suis persuadé qu’il y a de la place pour des firmes de
notre taille, mais pour rester dans la course, il
faut prendre plus de place », analyse froidement
l’associé directeur. D’ailleurs, le cabinet attise
les convoitises dans le mouvement de consolidation en cours depuis plusieurs années dans
le milieu. « On a toujours été courtisés par les
grands cabinets, mais on résiste, car on veut
garder notre identité. »
Le cabinet, qui fête cette année son 95e anniversaire, a entrepris de moderniser ses pratiques
et son image, notamment en préparant un plan
de présence active sur les médias sociaux et en
misant encore davantage sur la technologie. La
firme est passée aux dossiers sans papier depuis
plusieurs années.

Photo : Jérôme Lavallée
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BATIR
LA BELLE
PROVINCE.
Besoin d’un pro?
Les CPA sont des acteurs incontournables du développement économique
et sociétal du Québec. Que ce soit dans les entreprises, les cabinets, le secteur
public, l’enseignement ou les OSBL, ils jouent des rôles clés dans toutes les sphères
de la société. Les 37 000 CPA québécois ont à cœur la prospérité collective,
profitez dès maintenant de leur expertise.

cpaquebec.ca
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DFK résiste au tourbillon de la consolidation
Anne Gaignaire
redactionlesaffaires@tc.tc

« Nous sommes
courtisés, mais
nous tenons à notre
indépendance. »

Avec 65 employés, le cabinet Dallaire Forest
Kirouac (DFK) doit déployer beaucoup d’efforts
pour maintenir son positionnement dans le
marché face aux grands cabinets. Son credo :
conserver son indépendance et se concentrer
sur son expertise.
La firme créée en 1982 se tient debout dans le
tourbillon de la consolidation du marché des
firmes comptables en cours depuis plusieurs
années. « Nous sommes courtisés, mais nous
tenons à notre indépendance », affirme Josée
O’Leary, directrice générale associée.
Le cabinet, qui a connu une croissance de 8 %
en 2014 et augmenté son effectif de plus de
10 employés depuis 2011, n’a pas l’ambition de
grimper aux premiers rangs du palmarès. Il ne
souhaite pas être racheté, mais il n’a pas non
plus l’intention de réaliser des acquisitions pour
grossir. « Aujourd’hui, on a une structure flexible,
on est près de nos clients, notre positionnement
nous aide à ne plus avoir de difficulté de recrutement de main-d’œuvre. On est proche de
l’action », énumère la directrice générale.
Pas question de devenir un cabinet pléthorique
doté de multiples services-conseils en tous
genres. « Il y a une pression pour accompagner
nos clients de plus en plus loin, mais on veut
rester près de notre expertise », poursuit Josée
O’Leary. Pour le reste, le cabinet tisse des liens
d’affaires avec des spécialistes auxquels il réfère
ses clients en fonction de leurs besoins.
DFK, qui a un seul bureau à Québec, ne compte
pas non plus étendre sa présence géographique.

« Il y a une pression pour accompagner nos clients de plus en plus loin, mais on veut rester
près de notre expertise », dit Josée O’Leary, directrice générale associée de DFK.

Miser sur ses forces
Sa spécialisation dans l’accompagnement des
pharmacies a permis à la firme de croître depuis
une dizaine d’années.
Comment faire maintenant pour maintenir sa
place dans un marché très concurrentiel, où la
tendance est à l’émergence de cabinets de
grande taille offrant une palette de services ? La
firme compte d’abord sur son service de fiscalité. « C’est lui qui attire le client et qui montre
le plus la valeur ajoutée qu’on peut lui apporter »,

indique la directrice. DFK a entamé un processus de révision de son fonctionnement et de ses
procédures afin d’être plus productive et
d’ainsi maintenir sa place sur le marché. « On a
standardisé nos procédures et adopté de nouvelles pratiques de révision des dossiers. Le tout
selon des principes qui se résument par l’acronyme QREE, pour qualité, rigueur, efficacité,
efficience », dit Mme O’Leary.
La taille moyenne de DFK lui confère un autre

avantage : celui d’attirer la main-d’œuvre à la
recherche d’une entreprise à taille humaine, où
l’aspect relationnel et la reconnaissance sont
bien présents.
« On a déjà eu de la difficulté à recruter du
personnel certaines années, mais ce n’est plus
le cas depuis quelque temps. Chez nous, il y a
moins d’anonymat que dans les grandes firmes ;
les associés sont accessibles et les recrues
aiment ça », poursuit la directrice.

Il n’empêche, le cabinet sait qu’il doit livrer
une rude bataille pour maintenir ses acquis et
continuer de résister à l’appel des sirènes de
la consolidation. D’ailleurs, il s’attend à une
année de stabilité plutôt que de croissance en
2015. Les pharmacies, une clientèle clé pour la
firme, sont touchées par diverses mesures
législatives qui ralentissent leur dévelop
pement, selon la directrice.
Pour continuer de croître, DFK envisage d’augmenter sa clientèle de professionnels. « Il y a de
la place chez nous pour de nouveaux associés »,
dit Mme O’Leary. L’arrivée de nouveaux associés
permet à la fois de diversifier les services offerts
et les clientèles. Ainsi, un nouvel associé spécialisé en certification a amené avec lui des
clients dans des secteurs d’activité où le cabinet
était moins présent, comme la construction. Les
services en évaluation seront aussi renforcés.
Il reste que les temps sont difficiles. « Le défi,
c’est de maintenir des tarifs concurrentiels.
Comme notre gamme de services n’est pas
aussi complète que celle des grandes firmes, on
ne peut pas se rattraper avec un autre service
quand l’un d’eux va moins bien. Et la consolidation représente toujours une menace », conclut
Josée O’Leary.

LE PLUS IMPORTANT CABINET
D’APPARTENANCE QUÉBÉCOISE

Mallette offre la plus large gamme de services dédiés à la
PME québécoise et emploie plus de 750 personnes dans
la province.

MAINTENANT PRÉSENT DANS
LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL!

Photo : Francis Vachon

– Josée O’Leary, directrice générale associée
de Dallaire Forest Kirouac
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Cultiver son côté salé et son côté sucré
pour réussir dans les affaires
Anne Gaignaire
redactionlesaffaires@tc.tc

Parfois, la comptabilité est un moyen d’accéder
à l’entrepreneuriat. Rigueur et connaissance
des chiffres sont des atouts précieux pour se
lancer dans les affaires. Mais les comptables se
méfient eux-mêmes de leur rationalité poussée
parfois à l’extrême, qui pourrait stopper leur
élan entrepreneurial.
Marie-Noël Grenier, 41 ans, est CPA-CMA et
pdg de Jambette, une entreprise de Lévis spécialisée en conception et fabrication de modules
de jeux pour les parcs et les écoles.
Elle a appris à se servir des deux côtés de son
cerveau : celui de comptable agréée et celui de
chef d’entreprise. Ou, comme elle le dit, de « son
côté salé et son côté sucré ». Le premier la
pousse à la planification et à l’analyse rigoureuse
des projections financières. Le second l’amène
à prendre des risques et à oser relever des défis.
« L’entrepreneur qui réussit, c’est celui qui
essaie. Le comptable, qui connaît les chiffres et
donc les dangers qui découlent d’une prise de
risque, pourrait être tenté de reculer », explique
Marie-Noël Grenier, qui a toujours voulu être
gestionnaire et a choisi ses études en comptabilité et management dans ce but.
À la tête de Jambette -où elle a d’ailleurs fait
toute sa carrière et dont elle est aujourd’hui
propriétaire- depuis 2011, elle compte doubler
le chiffre d’affaires pour atteindre 20 millions
de dollars d’ici cinq ans et espère une croissance
de 10 à 15 % pour 2015 et les années à venir.
Tandis qu’actuellement, son chiffre d’affaires
provient principalement du Québec ( 85 %
contre 15 % au Canada), Marie-Noël Grenier
vise à ce que la part de ses activités hors-Québec
représente 50 % de son chiffre d’affaires. Pour
ce faire, la vente des produits Jambette par le
biais de distributeurs commence aux États-Unis.
L’entreprise, dont les clients sont les municipalités, les écoles, les garderies et les CPE, compte
aujourd’hui 80 employés.

Marie-Noël Grenier, 41 ans, est CPA-CMA et pdg de Jambette, une entreprise de Lévis
spécialisée en conception et fabrication de modules de jeux pour les parcs et les écoles.

Des qualités rationnelles très utiles
De nombreux comptables agréés ont fait le saut
en entrepreneuriat, souligne Lucie Pellerin, chef
de division, finance et comptabilité, au cabinet
de recrutement Saint-Amour et associés, à
Montréal. Si la passion pour les affaires est
souvent leur moteur, certains franchissent le
pas faute de trouver un poste intéressant au sein
d’une entreprise.
« Les postes à l’exécutif sont rares. Ils sont de
moins en moins accessibles en raison de la diminution du nombre de sièges sociaux au Québec.
C’est pourquoi plusieurs comptables agréés
choisissent de faire le saut comme entrepreneurs », observe Lucie Pellerin.

Certains comptables qui ont l’esprit entrepreneurial ne se satisfont pas d’un statut d’associé.
Certes, celui-ci comporte un volet développement des affaires important, mais il ne permet
pas une autonomie ni une maîtrise complète
d’une entreprise gérée par l’ensemble des associés du cabinet.
Dans ce cas, les comptables agréés décident
rapidement de miser sur leurs atouts pour se
lancer dans les affaires, même dans des domaines nouveaux pour eux. La rigueur, la rationalité, l’habitude de manier des chiffres, de savoir lire et analyser des états financiers, d’être
conscient de l’importance d’un financement
solide sont des qualités de taille.

Des erreurs évitées
Katell Burot, 36 ans, s’en rend bien compte.
Depuis peu à la tête de Carrément Tarte avec
son mari, Philippe d’Harcourt, chef cuisinier,
son approche comptable, acquise après 15 ans
de carrière dans des cabinets comme PwC et
Richter, lui a permis de faire un plan d’affaires
« réaliste et basé sur des prévisions financières
solides », précise-t-elle.
« J’ai tout de suite su qu’on ne pourrait pas se
contenter de vendre indirectement nos produits
[par l’intermédiaire d’épiceries fines], car la
marge est trop réduite. Il fallait aussi faire de la
vente directe avec des livraisons chez des particuliers », explique Katell Burot.
La planification et l’action méthodique n’ont
pas de secret pour elle. Après quelques mois
d’activité, « on a déjà décortiqué toutes les
étapes de production, on sait combien de temps
prend chacune d’elles et on est en train de voir
où on peut gagner en rapidité », poursuit la
jeune femme. Katell Burot sait qu’elle détonnait
un peu dans le milieu comptable. « J’avais peutêtre un côté un peu plus fou que d’autres »,
plaisante-t-elle. Vu de l’extérieur, l’aspect normatif, rationnel et encadré de la profession peut
paraître aux antipodes du monde plus créatif
des chefs d’entreprise.
« Ce que j’essaie justement de déterminer
avec les personnes qui veulent se lancer en
affaires après une carrière dans la comptabilité, c’est leur personnalité, précise Lucie Pellerin. Car beaucoup de personnes dans ce
milieu ne sont pas à l’aise quand il n’y a pas de
calendrier établi, de directives claires, de cadre
structuré », ajoute-t-elle.
Quand les comptables agréés progressent dans
la hiérarchie, ils doivent également se constituer
une clientèle et donc apprendre le développement des affaires, fait valoir Mme Burot. Enfin,
« les comptables agréés connaissent bien la
réalité des entrepreneurs », souligne Lucie
Pellerin. C’est évidemment un plus au moment
de s’engager dans les affaires.

Chaque journée est une occasion
d’affaires à saisir.
Jusqu’où voulez vous aller?
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Jumeler deux passions,
la gestion et les arts
Anne Gaignaire
redactionlesaffaires@tc.tc

Plusieurs comptables agréés s’illustrent à des
postes de haute direction et pas seulement dans
le domaine financier. À 59 ans, Simon Brault,
directeur et chef de la direction du Conseil des
arts du Canada, navigue dans le domaine culturel depuis 25 ans, sa casquette de FCPA- FCGA
jamais bien loin. Il a mis au service de l’art et
des artistes sa passion et sa rationalité.
Il ne le cache pas : son moteur, c’est son intérêt
pour les arts. La comptabilité, en revanche, lui
apporte « un côté très rationnel et analytique »
qui lui permet de « valider [ses] conclusions et
de présenter [ses] solutions ».
Lorsqu’il est arrivé au Conseil des arts comme
directeur et chef de la direction en juin 2014,
Simon Brault a mis en place « un nouveau mode
de financement de la culture en voulant faire
passer le nombre de programmes de subvention
de 142 à moins de 10, et ce, dans le but de rendre
plus visible l’impact du Conseil dont les aides
étaient trop fragmentées », explique-t-il. Il est
persuadé que ses « méthodes rationnelles acquises en tant que comptable professionnel
agréé » transparaissent dans cette décision. À
la barre de cet organisme, il gère un budget
annuel de 25 millions de dollars.
Déjà à l’École nationale de théâtre, où il a
œuvré pendant 32 ans, dont 17 à la direction
générale, il a contribué à structurer l’organisation. C’est d’ailleurs à cause du besoin criant de
structure administrative de la part de l’établissement, qui l’avait embauché à un poste d’aide-
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comptable, que le jeune homme âgé alors de
26 ans avait décidé d’acquérir un titre comptable
à HEC Montréal.
Il a ensuite gravi les échelons jusqu’à occuper
le poste de directeur général, puis de chef de la
direction. Pendant cette période, sa connaissance des chiffres l’a aidé, notamment lorsqu’il
a eu à mener à bien le projet de restauration et
de revitalisation du Monument-National, un
chantier de 17 M$, à gérer des fonds de dotation
et à organiser des campagnes de financement.
Outre sa capacité à gérer un organisme culturel, son titre comptable lui a apporté confiance
et crédibilité. « Ça a toujours rassuré mes interlocuteurs, et cela m’a permis d’avoir voix au
chapitre sur des enjeux financiers », croit Simon
Brault. Il a appris à « moduler les deux » points
forts de sa personnalité : sa passion pour les arts
et sa démarche comptable. « En fin de compte,
c’est positif pour les artistes, car mon travail leur
permet de continuer à exercer leur art », se réjouit Simon Brault.

De vérificatrice à directrice de Téléfilm Canada

Conseiller. Accompagner.
Trouver des solutions créatives et
cerner des occasions de croissance
pour vous. Voilà autant de facettes
de notre travail qui nous passionnent
et qui mènent à la même récompense,
celle de voir votre entreprise réussir.

COULEURS

Simon Brault, du Conseil
des arts du Canada

Carolle Brabant, 62 ans, ancienne décrocheuse,
a trouvé son salut dans la comptabilité… et la
culture. Elle est depuis 2010 la directrice générale
de Téléfilm Canada, où elle a gravi les échelons
depuis son arrivée comme vérificatrice.
Sa technique de comptable est toujours en elle,
même si elle ne gère plus en direct les finances.
C’est plutôt une empreinte qu’elle laisse dans
tout ce qu’elle entreprend. « Les gens savent que
de pouvoir mesurer quelque chose est important
pour moi. Par exemple, à Téléfilm Canada, on a
développé de nouveaux outils pour mesurer le
succès des productions canadiennes, dont les
résultats au box-office ne sont pas très révélateurs. Désormais, on inclut la mesure des ventes
en salles, mais aussi à la télé, à l’international,
selon la sélection dans des festivals, etc. Alors
qu’on perçoit moins le cinéma comme un secteur
industriel qui contribue au PIB, ces mesures
visent plutôt à démontrer sa contribution »,
explique Carolle Brabant.
C’est à 29 ans qu’elle a choisi la comptabilité.
Plus tard, elle a fait un MBA à HEC Montréal.
En début de carrière, quatre ans en cabinet de
comptabilité à Chicoutimi lui ont appris les
rudiments du métier, des notions fondamentales
qu’elle utilise encore aujourd’hui et dont elle
s’est servie dans plusieurs postes, entre autres
celui de directrice des systèmes d’information
au moment de leur révision complète, elle qui
n’avait aucune formation en informatique.
« Je supervisais une équipe de 30 personnes.
J’ai dû rapidement saisir les enjeux », racontet-elle. Devant les particularités des entreprises

Carolle Brabant, de Téléfilm Canada
et leurs milliers de données, le comptable doit
vite comprendre les réalités du secteur d’activité, de la firme, et trier les chiffres pour ne
conserver que les plus pertinents. « Savoir
analyser l’information, déceler ce qui est important, ce sont des réflexes applicables dans
d’autres champs », dit Carolle Brabant.
Première vérificatrice à Téléfilm Canada en
1990, ce sont ses qualités de gestionnaire qui l’ont
conduite au poste qu’elle occupe aujourd’hui.
Mais « être vérificateur de maisons de production, avoir une démarche comptable et structurante dans le milieu culturel représentent parfois
des défis, reconnaît Carolle Brabant. Les gens
peuvent avoir peur de voir arriver un comptable
straight ou d’entendre parler d’outils pour mesurer la performance. Il faut savoir avancer à petits
pas, expliquer, laisser parler les gens, intégrer
leur information aux projets. Tout ça, je l’ai appris
lorsque je travaillais en cabinet et que je passais
d’une entreprise à l’autre en devant m’adapter à
chacune d’elle ». — A. GAIGNAIRE

