RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL

Proﬁtez de l’occasion

Une heure de consultation téléphonique sans
frais en matière de crédits d’impôt à la RS&DE
L’équipe en RS&DE de KPMG
est composée d’ingénieurs,
de scientiﬁques, d’anciens
conseillers de l’Agence du
revenu du Canada (ARC), de
comptables et de ﬁscalistes.
Nos professionnels ont une
excellente connaissance
des lois, des circulaires
d’informations, de la
jurisprudence en RS&DE et
des pratiques administratives.
Ils sont également en mesure
d’interpréter l’impact du budget
fédéral sur le programme
RS&DE et d’identiﬁer les
opportunités que cela
représente pour la R&D au pays.

En un simple appel, KPMG peut vous aider à rentabiliser davantage
vos activités manufacturières :
• Prototypage et évaluation de rendement
• Conception, fabrication et essai
• Développement et amélioration des produits et/ou procédés
• Implantation, intégration et démarrage d’équipements
• Activités de RS&DE en usine
Informez-vous auprès de :
Nicolas Pinto
Vice-Président
Développement des affaires
Téléphone : 514-840-2553
Mobile : 514-924-4621
npinto@kpmg.ca
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Grâce à notre vaste gamme de
services-conseils en ﬁscalité,
KPMG peut vous aider à :
• Déterminer les dépenses
admissibles
• Élaborer vos descriptions
de projets
• Faciliter la collecte de données
• Passer en revue vos demandes
en RS&DE
• Former votre personnel
• Participer aux examens de
l’Agence du revenu du Canada
(ARC)
• Planiﬁcation ﬁscale stratégique
pour les projets de RS&DE
• Automatiser le processus de
demande de crédits d’impôt
• Trouver des moyens pour
ﬁnancer vos crédits d’impôt

