
Notre offre d’accompagnement aux entreprises membres de Xn Québec

Avec plus de 150 ans d’expérience, Deloitte est le cabinet de services 
professionnels le plus important au Canada. 
Depuis plusieurs années, nous sommes activement impliqués dans l’écosystème de l’innovation et notre équipe dédiée 
de professionnels accompagne une multitude d’entreprises de toutes tailles dans leurs projets de croissance. 

Notre offre d’accompagnement 
Chaque entreprise membre de Xn Québec pourra bénéficier d’une heure de consultation  
avec un professionnel de Deloitte, sans engagement, pour aborder les sujets suivants : 

Services de fiscalité Services de consultation

• Discussion sur les possibilités 
offertes par les incitatifs 
gouvernementaux et les subventions

• Discussion sur l’admissibilité de votre 
projet aux programmes de crédits 
d’impôt à l’investissement en RS&DE 
et CTMM

• Conseils sur la planification fiscale 
en lien avec les incitatifs fiscaux

• Conseils stratégiques et 
discussion du plan d’affaires

• Revue générale du budget 
et des projections financières

• Discussion sur les possibilités 
et occasions de financement 

Nous sommes là pour vous.

Malick Deme
Directeur principal, 
Fiscalité – Gi3
mademe@deloitte.ca
514-393-5260 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Entreprises à succès que Deloitte a accompagné dans leur croissance
Pierre-Luc Vézina
Directeur principal, 
Fiscalité – Gi3
pvezina@deloitte.ca
418-624-3710

Accès à des formations, 
des événements et des 
programmes de Deloitte qui 
vous concernent, notamment :

• Le programme Technologie 
Fast 50 du CanadaLien
prédictions TMT

• TMT Predictions 2021
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ellamontagne@deloitte.ca
418-624-3710
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Plus de profondeur. 
Plus d’opportunités à saisir. 

www.deloitte.ca
À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services 
connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l’intermédiaire de son 
réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour 
surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-
Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d’un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. 
Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de 
favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, 
Twitter, Instagram ou Facebook.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

À propos de Deloitte  

Nos racines sont québécoises
Deloitte est l’un des plus importants cabinets de services professionnels 
du Québec offrant des services dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, 
de la consultation, des conseils financiers et des conseils en gestion des risques.

Deloitte Canada a vu le jour à Montréal. Depuis toujours, nous comprenons la 
nécessité de développer le Québec selon les caractéristiques et les valeurs qui 
le définissent. Nous comprenons la place qu’occupe le Québec dans le marché 
et nous employons sans cesse à raffermir notre présence dans la province. 
Nous croyons fermement au développement des régions et servons nos clients 
dans une optique de proximité en faisant appel à des équipes de professionnels 
qui connaissent et comprennent le milieu où ils sont appelés à exercer 
leurs activités.

Présent dans toutes les régions du Québec, Deloitte possède un réseau 
de 4 bureaux dans la province. Cette présence constitue pour nos clients 
une nette valeur ajoutée, du fait qu’ils tirent profit de la proximité géographique 
de l’un ou de l’autre de nos bureaux, ainsi que d’une compréhension accrue 
de leur réalité régionale.

Plus de 175 ans d’expérience
Nos professionnels polyvalents conçoivent 
des solutions d’affaires efficaces pour les 
entreprises canadiennes depuis plus de 
175 ans d’expérience. Dès 1845, nos 
fondateurs ont été des pionniers dans 
l’établissement de normes professionnelles. Aujourd’hui, nous perpétuons 
cette tradition progressiste en offrant à nos clients résultats, qualité et intégrité. 
Notre Cabinet est régionalisé et nos nombreux établissements nous permettent 
de servir notre clientèle dans l’ensemble du territoire du Québec.

Notre force. Nos employés.
Au Québec, plus de 2 000 employés mettent leurs compétences à contribution 
pour servir des clients de tous les secteurs de l’économie et dans toutes les 
villes et régions importantes.

Afin de fournir des solutions globales à des défis complexes dans l’ensemble 
de la province, nous constituons des équipes diversifiées de professionnels 
aux compétences distinctes. Deloitte a acquis une réputation d’excellence 
du service à la clientèle et de milieu de travail formidable.
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