Innovation
Qualité
Excellence

PLUS D’IMPORTANCE POUR VOS AFFAIRES
En tant que deuxième association professionnelle
internationale, LEA Global ouvre des portes dans plus de 100 pays
où ses 620 bureaux gèrent des ressources de plusieurs milliards
de dollars.
Association de firmes innovantes aux propriétaires
indépendants, LEA Global offre à ses clients le bénéfice de
connexions mondiales personnalisées, d’experts innovants dans
la comptabilité et les affaires et de spécialistes de qualité dans
des divers services et industries varies. Les partenaires du firmes
LEA Global sont des leaders dans leurs domaines, toujours
aux premiers rangs de l’innovation. Ils collaborent étroitement
avec les clients, qu’il s’agisse de nouvelles entreprises, de
conglomérats internationaux, d’entreprises privées ou publiques,
de sociétés à but non lucratif ou d’individus.
Les membres de LEA Global n’ont pas besoin de faire des
recherches sur Google pour trouver les meilleurs experts dans
un secteur d’industrie ou une zone géographique inconnus - ils
connaissent déjà personnellement les contacts capable
d’aider leurs clients et les autres membres de LEA Global.
LEA Global est une alliance de relations solides, productives
et personnelles qui se cultivent à travers des centaines
d'opportunités individuelles et associées-commanditées aux
niveaux local et mondial. Frais abordables. Dépasse toutes les
attentes.

PLUS DE POUVOIR AUX PERSONNES. MOINS DE BUREAUCRATIE.
FRAIS ABORDABLES. DEPASSE TOUTES LES ATTENTES.
SERVICES
Les firmes de LEA Global aident leurs clients à faire face à la vaste
gamme de leurs défis économiques, en leur fournissant tout
ce dont ils ont besoin, depuis les services de comptabilité
traditionnelle jusqu’ aux stratégies d’affaires innovantes. Au lieu
d’avoir plusieurs fournisseurs de services qui traitent leurs services
comme des marchandises, les clients de LEA Global ont l’avantage
d’avoir un quel partenaire d’affaires fiable avec une ampleur et une
pertinence de services exceptionnelles. Parmi les services de LEA
Global:
COMPTABILITÉ ET AUDITS

SERVICES CONSULTATIFS

Contrats

Services de comptabilité

Déclarations

Services de consultation

Contrôle (interne et externe)

Analyse de données

Responsabilité sociale des

Couverture des avantages sociaux

entreprises

Évaluation des risques de

États financiers
Audits informatiques
Process
Conformité réglementaire

l’entreprise
Optimisation de la valeur de
l’entreprise

Amélioration de la chaîne
d’approvisionnement

Flux de trésorerie et établissement

FINANCE D'ENTREPRISE

Dons de bienfaisance

Conseil financier

Gestion des créances

Externalisation des finances

Fixation d'objectifs et allocation de

d'un budget

Fusions et acquisitions
Conseils stratégiques

Comptes mensuels
Évaluations des opérations
Paie
Amélioration des processus
Évaluations de la qualité

fonds
Planification des retraites
Planification de la succession

AVANTAGES AUX SALARIÉS
401K /Abondement

RESSOURCES HUMAINES

Audits

Recrutement de cadres

Conformité

Politiques et procédures

Prestations déterminées et régimes

Externalisation

de contributions déterminés

Formation et éducation

Régimes de retraite
Conception de régime

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
Conformité

Entreprises familiales
Contrôle d’inventaire

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Contrôles informatiques

Consultations
PLANIFICATION FINANCIÈRE ET

Suivi

SUCCESSORALE
Family Office

SOUTIEN AU CONTENTIEUX

Planification financière

Témoin expert

Planification fiscale

Juricomptabilité
Vérification des redevances

UNE SOCIETE DE MARCHE INTERMEDIARE hésitait à poursuivre
des opportunités dans les pays où ses dirigeants ne connaissaient
personne. Intimidée par l’inconnu, la société a travaillé avec sa firme
LEA GLOBAL pour créer des ponts en se familiarisent avec les coutumes
locales grâce aux connexions de LEA Global avec les contacts comptables
et bancaires et les avocats. Ces nouvelles relations ont également aidé
la société à résourde tous les problèmes de formalités administratives

DES CONTRIBUTEURS AU SUCCÈS
Le succès des firmes LEA Global repose sur l’aide proposée
aux clients, que ce soit pour pénétrer un nouveau
marché spécialisé, un nouveau pays ou pour résoudre un défi
économique.. Quel que soit le besoin, les firmes LEA Global sont
prêtes apporter leur assistance.

nécessaires pour traverser les frontières.
UNE ENTREPRISE AVEC DES FILIALES A TRAVERS LE MONDE cherchait
à externaliser sa fonction fiscale. Elle a interrogé une firme LEA Global
et un des Big Four.. La firme LEA Global a coordonné la proposition avec
d’autres firmes membres de LEA situées dans les endroits où se trouvaient
les filiales. Après avoir examiné les deux propositions, l’entreprise a
déterminé que sa solution complète d’externalisation globale devait être

PARTENAIRES FIABLES

fournie par la firme LEA Global.

Les entreprises ne peuvent rejoindre LEA Global sur une
simple signature. Elles doivent d’abord passer par un
examen rigoureux ,avant d’être acceptées dans l’alliance.
Les firmes LEA Global prennent leur appartenance très
au sérieux, car lorsqu’elles invitent une autre firme à
travailler avec leur clients, elles doivent être certaines que
cette firme leur fournira les meilleurs conseils.

UN FABRICANT AMERICAIN AVEC DES OPERATIONS EN EUROPE
utilisait une agence de gestion pour gérer ses salaires, sa facturation, ses
recettes et ses dettes dans ces pays. Lorsque le fabricant en a informé sa
firme LEA Global, il a été mis en contact avec la filiale LEA néerlandaise,
qui a finalement fourni les mêmes services pour environ la moitié du coût.

INDUSTRIE
RISQUE

SERVICES CONSULTATIFS

Audit Transformation

TRANSACTIONNELS

Examens judiciaires

Revue diligente financière

Recherce de fraude

Revue diligente des RH

Énergie, pétrole et gaze

Examens d’intégrité

Revue diligente informatique

Cleantech

Audits intégrés

Revue diligente pré-cession

Energie

Audits informatiques /SSAE 16

Revue diligente opérationnelle

Pipelines

Ressources et compétences

Revue diligente fiscale

Durabilité

PLANIFICATION ET CONFORMITÉ

EXPERTISE

FINANCE ET ASSURANCE

FISCALE

Affaires

Banques

Services

Audit et investigation

Immobilier

Marchés des capitaux

Hospitalité et loisirs

Corporate Finance

Imprimerie et édition

Études de ségrégation des coûts

Gestion de portefeuille

Services professionnels

Allocations fixes pour les

Fusions et acquisitions

Construction et immobilier

Education et loisirs

Ingénierie

Sociétés caritatives
Gouvernement
Sociétés à but non lucratif
Syndicats
Universités, collèges
et écoles post-secondaires
Vente au détail

controverse et défense

réclamations
Analyse des immobilisations
Analyse fiscale indirecte
(GST, PST, TVA, etc.)
Méthodes comptables et
d’inventaires
Simplification du cadre juridique
Étude de crédit et des réclamations
R&D

Capitaux propres privés

Technologie et communications

Capital risque investissements

Divertissements et médias

Alimentation et agriculture

Télécommunications

Contrats gouvernementaux

Transports et stockage

Soins de santé

Distribution en gros

Fabrication et distribution
Services publics,

Sécurité des informations

Connexions mondiales.
SERVICES PERSONALISES.
Conseils judicieux.

Pour en savoir plus sur Leading Edge Alliance,
visiter www.LEAglobal.com ou envoyer un courriel à karen.kehl-rose@leaglobal.com.

Albanie
Algérie
Afghanistan
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Biélorussie
Belgique
Bolivie
Bosnie
Brésil
Colombie-Britannique
Îles Vierges britanniques
Bulgarie
Canada
Caïmans (îles)
Îles Anglo-Normandes
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
République Dominicaine
Équateur
Égypte
El Salvador
Estonie
Finlande
France

Ghana
Géorgie
Allemagne
Grèce
Guatemala
Herzégovine
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Corée
Koweït
Lettonie
Liban
Lituanie
Luxembourg
ARY Macédoine
Malaisie
Malte
République de Maurice
Mexique
Moldavie
Montenegro
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle Zélande
Nicaragua
Nigéria
Norvège

Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Porto Rico
Qatar
Roumanie
Fédération de Russie
Arabie Saoudite
Écosse
Sénégal
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suède
Suisse
Syrie
Taiwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Ukraine
Émirats Arabes Unis
Royaume-Uni
États-Unis
Uruguay
Vierges (îles) (États-Unis)
Ouzbékistan
Venezuela
Viêt Nam
Yémen
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