LACHARITÉ MCCOMBER KUCZYNSKI
ACCRÉDITÉ COMME MEMBRE MONTRÉALAIS
D’UNE ASSOCIATION COMPTABLE NATIONALE
30 avril 2016, Montréal – Lacharité McComber Kuczynski
(LMK) est fier d’annoncer leur accréditation comme
nouveau membre de l’Association BHD, une association
de cabinets comptables indépendants de taille moyenne
représentée dans les plus grandes villes du Canada.
En tant que seul cabinet montréalais membre de l’Association BHD,
LMK accroît significativement sa capacité à fournir du support, des
références et une expertise spécialisée aux clients ayant des besoins
commerciaux nationaux ou internationaux.

L’adhésion à
l’Association BHD
apportera des
avantages uniques
aux clients du
cabinet comptable
de Montréal.

« Cette nouvelle alliance stratégique
permet d’offrir à nos clients une
assistance nationale et internationale.
Nous sommes maintenant en mesure
de gérer une offre de services
comptables et fiscales dans toutes les
juridictions canadiennes et de mieux
encadrer la croissance de nos clients »,
a déclaré Thomas McComber CPA, CA,
co-directeur de LMK.

Les clients de LMK bénéficieront
directement des relations d’affaires et
des ressources partagées entre les cabinets membres de l’Association
BHD. « Il y a une forte probabilité que nous ayons déjà personnellement
rencontré les professionnels des autres cabinets membres qui seront
appelés à collaborer avec nous sur des mandats, dû à notre participation
aux conférences de l’Association BHD », a déclaré M. McComber.
Réciproquement, LMK fournira aux membres de l’Association BHD
son expertise en matière d’entreprises technologiques et de services,
de tenue de livres infonuagique, ainsi que sa connaissance approfondie
du monde des affaires montréalais.

« Notre croissance très rapide au cours des cinq dernières années
est directement liée à la qualité de notre équipe professionnelle,
mais aussi aux réalisations de nos clients », a déclaré Geneviève
Choinière-Lacharité CPA, CA, co-directrice du cabinet. « Notre
adhésion à l’Association BHD va nous procurer encore plus de talents,
de compétences ainsi que des services spécialisés pour le plus grand
bénéfice de nos clients. En partageant les meilleures pratiques avec
un groupe de cabinets bien établis d’un bout à l’autre du Canada,
nous devenons des conseillers beaucoup plus polyvalents. »
Les clients des cabinets membres de l’Association BHD ont non
seulement accès aux services de professionnels dans treize villes
canadiennes, mais ils peuvent aussi bénéficier d’un réseau d’expertise
internationale. Ainsi, les clients de LMK seront dorénavant en
mesure d’opérer au delà de leurs frontières en étant assurés que
les professionnels attitrés à leur dossier comprendront parfaitement
leurs enjeux en matière de certification et de fiscalité par l’adhésion
de l’Association BHD à l’IAPA (International Association of Practising
Accountants).
« BHD est très heureux de voir le cabinet LMK se joindre à notre
association comme membre de Montréal. Geneviève, Thomas et Rafal
sont énergiques et professionnels. Ils ont développé une très belle
pratique comptable et nous nous réjouissons de pouvoir partager
leurs connaissances et leurs idées pour améliorer l’Association
et mieux satisfaire à la demande de notre clientèle. », a affirmé
John Campbell, CPA, CA, CFP Président de l’Association BHD.
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BHD est une association canadienne de comptables professionnels agréés
indépendants dont le but est de favoriser les échanges entre les membres pour
mieux partager les connaissances et les ressources nécessaires au développement
des entreprises dans un contexte d’affaires en évolution rapide. L’Association BHD
offre des ressources et des solutions pratiques pour les cabinets en croissance,
afin qu’ils puissent mieux répondre aux besoins de leur clientèle tant au niveau
local que national.

Lacharité McComber Kuczynski est un cabinet montréalais indépendant
de comptables professionnels agréés qui offre à ses clients une expertise
hautement spécialisée en certification, comptabilité, fiscalité et conseils d’affaires.
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