PUBLIREPORTAGE

Des services professionnels
renouvelés pour les
producteurs lanaudois
Étienne Dupuis, Collaboration spéciale
Les producteurs agricoles de Lanaudière
peuvent désormais bénéficier de services
comptables et fiscaux spécialisés directement
dans les bureaux de leur Fédération de l’UPA,
et ce, à un prix avantageux.

Des experts qui connaissent
le milieu agricole

Stéphane Sansfaçon de la Ferme familiale
Marien Sansfaçon à l’Épiphanie, était très
heureux de pouvoir bénéficier des services
« Ce service-là existait il y a plusieurs années, comptables d’une firme spécialisée.
mais avait été mis de côté. Voyant qu’il y « J’ai fait confiance à l’équipe de SCF Conseils
avait un besoin dans la région, il vient d’être pour ma fin d’année financière et je ne le
relancé sous une nouvelle formule », explique regrette pas, assure-t-il. Comme ils sont
le CPA, CA, M. Fisc., Marc St-Roch. Il est spécialisés, ils m’ont fait sauver beaucoup plus
également le président-directeur général d’argent que mon ancien bureau comptable.
de SCF Conseils Lanaudière, la société de Et leurs services m’ont coûté moins cher. Je
comptables professionnels agréés ayant été gagne sur toute la ligne! »
formée pour accompagner les producteurs
de la région. La création de ce cabinet de Leur connaissance du milieu agricole fait en
professionnels assure le respect de normes sorte que les experts de SCF Conseils sont
strictes d’indépendance et de confidentialité très efficaces dans la préparation des dossiers.
« On passe moins de temps à faire des analyses
des dossiers de la clientèle.
et des recherches. Ça a un impact direct sur la
« On les aide par rapport à tout ce qui touche facture du producteur », souligne M. St-Roch.
à la fiscalité de la ferme, que ce soit pour le
transfert d’entreprise, la planification fiscale Comme la firme comptable est au service des
de fin d’année ou la réorganisation des producteurs de l’UPA Lanaudière, on ne vise
pas l’enrichissement d’un propriétaire, ajoute
structures », illustre le spécialiste.
le comptable. « Il faut être rentable, mais on
SCF Conseils fait aussi la préparation des n’est pas là pour faire de l’argent à tout prix.
états financiers et des déclarations de revenus On priorise avant tout la qualité du service. »
annuels, en plus d’offrir des services de tenue
de livres, de paie et de formation. L’entreprise SCF Conseils Lanaudière fait partie d’un
peut également soutenir les agriculteurs dans la réseau qui offre ses services dans dix autres
préparation de formulaires gouvernementaux fédérations régionales. À l’échelle de la
et de documents pour les demandes aux province, le réseau accompagne plus de
13 000 entreprises.
programmes Agri.

Stéphane Sansfaçon a économisé beaucoup l’an dernier en faisant préparer les impôts de sa ferme par
SCF Conseils.

L’équipe derrière
SCF Conseils
Lanaudière

Marc St-Roch est comptable et
fiscaliste. Il se spécialise en agriculture
depuis près de 25 ans.
Il est le président-directeur général
de SCF Conseils Lanaudière.

Christian Poirier est CPA auditeur.
Il s’occupe principalement des états
financiers et de la comptabilité. Il est
aussi un ancien éleveur de porcs.

Josée Maurice est techniciennecomptable. Elle s’occupe, entre autres,
des paies et de la tenue de livres.
Elle donne également de la formation
personnalisée aux producteurs qui
souhaitent être plus autonomes dans
leur gestion comptable.

Le travail en réseau
SCF Conseils est présent dans presque toutes les régions du Québec. « On peut aller chercher
le soutien de nos collègues d’autres bureaux quand on a des questions très pointues, indique
Marc St-Roch. Les producteurs profitent ainsi de l’expertise de l’ensemble de notre réseau. »
Le réseau a également développé une application utilisée par tous ses experts. L’outil permet
d’uniformiser la présentation des états financiers et de gagner du temps pour la réalisation
des mandats qui lui sont confiés.
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Christine St-Jean est techniciennecomptable chargée du service
à la clientèle et du soutien administratif.
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