COMMUNIQUÉ

FBL S.E.N.C.R.L, SÉBASTIEN CHAMPAGNE, CPA AUDITEUR, CA, LL., M. AINSI QUE GRONDIN CPA SONT FIERS DE
S’UNIR AFIN DE POURSUIVRE LEUR EXPANSION RESPECTIVE.

La direction de FBL S.E.N.C.R.L est fière d’annoncer qu’elle continue d’accroître et d’enrichir son expertise
avec l’arrivée de deux nouveaux associés, M. Sébastien Champagne, CPA auditeur, CA, LL., M. (Brossard)
ainsi que M. Alain Grondin, CPA auditeur, CA, PL. FIN. (Québec).

Sébastien Champagne, CPA auditeur, CA, LL., M.
Brossard, le 3 juillet 2018 – Titulaire d’une maîtrise en droit option fiscalité de l’Université de Montréal
complétée en 2012, associé d’un cabinet de la Rive-Sud depuis 2013, M. Sébastien Champagne poursuivra
sa carrière chez FBL. Entouré de la majorité des membres de son équipe actuelle comptant plusieurs
professionnels, il continuera à desservir sa clientèle. Ayant un large éventail d’expertises à leur actif,
notamment en évaluation d’entreprises, certification, achat, vente et fusion d’entreprises, incorporation
des professionnels, ils assureront la pérennité et le succès du cabinet.

Alain Grondin, CPA auditeur, CA, PL. FIN.
Québec, le 4 septembre 2018 – En affaires depuis plus de vingt-cinq ans, M. Alain Grondin offre entre autres
des services complets en expertise-comptable et en fiscalité canadienne et américaine, de même que des
services-conseils en technologie de l’information (QuickBooks et Online). Grondin CPA est un cabinet de
comptables professionnels agréés solidement implanté à Québec. FBL profitera des expertises apportées
par Alain Grondin afin d’accroître l’efficacité et la qualité des services offerts à ses clients.
À propos de FBL
Ayant été désigné comme étant l’un des dix plus grands cabinets au Québec, FBL jouit d’une solide expertise
depuis plus de 35 ans. Comptant présentement huit bureaux à Drummondville, Acton Vale, Brossard,
Montréal, Farnham, Québec, Lachute et Terrebonne, près de 275 employés et une quinzaine d’associés,
FBL affiche depuis 2013 une croissance rapide. Qu’il s’agisse de comptabilité, de fiscalité, d’évaluation
d’entreprises ou de recherche de financement, nous accompagnons et conseillons les entreprises avec la
même passion que si chaque projet nous appartenait. Nous livrons des résultats de qualité et des solutions
créatives qui visent à optimiser le rendement des entreprises. Nous avons la conviction que leur succès et
le nôtre sont intimement liés.
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