VITRINE
Lévesque CPA

Pour un service comptable personnalisé et clé en
main
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Depuis 17 ans, la firme comptable indépendante Lévesque CPA fait sa marque dans
les Laurentides auprès des PME, OSBL et syndicats. Elle compte aujourd’hui une
trentaine d’employés qui desservent des clients via les bureaux de Mirabel,
Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant. Portrait d’une entreprise qui a à
cœur la santé financière et fiscale de sa vaste clientèle.
« Nous aimons sentir l'impact concret qu'on apporte dans un dossier, de faire une
réelle différence dans la vie des entrepreneurs », souligne d’entrée de jeu Marc
Levesque, fondateur associé, cpa et auditeur.

Une expertise inégalée

Forts d’une expertise commerciale et d’une connaissance approfondie de
nombreux domaines desservis, en plus de la certification, de la comptabilité et des
services fiscaux sur mesure, l’équipe met au service des clients un service conseil
leur permettant de prendre des décisions éclairées, dans le meilleur intérêt de leurs
entreprises. De l’optimisation de la gestion à l’appui pour des démarches de
financement, les clients sont accompagnés dans l’atteinte de leurs objectifs
d’affaires.
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« On offre un service complet et clé en main grâce au travail d'équipe, que ce soit
pour la tenue de livre, les états financiers ou encore les impôts. On travaille tous
main dans la main pour le client, fait valoir Marie-Anouk Charron, employée depuis
2007 et associée responsable du bureau de Mont-Tremblant depuis son ouverture
à l’automne 2019. On a aussi la chance de pouvoir compter à l’interne sur l’expertise
de Louis-Philippe Lussier, associé responsable des services fiscaux. »
Au fil des années, l’équipe a également développé une expertise enviable au
niveau de la comptabilité des OSBL, incluant les fondations et les syndicats. « À
chaque année, nous sommes appelés à donner de nombreuses conférences à ce
sujet, positionnant ainsi Lévesque comme l’un des experts québécois dans le
domaine de la comptabilité des OSBL et ainsi aider les organismes à maximiser leur
rendement, toujours en accord avec les principes de saine gestion », ajoute M.
Lévesque.

Ici le client est la priorité
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« Notre approche personnalisée nous permet d’offrir une prise en charge totale, un
service qu’on aime qualifier de VIP, explique M. Lévesque. À force de parler avec les
entrepreneurs, on a compris leurs besoins et on ne les laisse jamais tomber grâce
à nos ressources à l’interne, notre excellente communication et nos nombreux
contacts privilégiés dans des domaines connexes tels que leurs finances
personnelles et leur retraite. »
L’entreprise qui a beaucoup développé son nouveau territoire dans la dernière
année compte sur 2021 pour consolider ses services au Nord et apprécie la
confiance que leur accorde ses fidèles clients. C’est un plaisir pour tous les associés
et employés, tous aussi passionnés les uns que les autres, de travailler au sein
d’une équipe dynamique, en laissant de la place au bonheur au travail et à
l’entraide.
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